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Championnat académique de raid le 16 avril à
Civray
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En cette journée ensoleillée du mercredi 16 Avril, deux équipes du collège Léopold Dussaigne ont participé au
championnat académique de Raid à Civray.
Les élèves Ronan Messu, Nicolas Olislo , Adrien Roy et Lilou Broquaire formaient la première équipe.
La deuxième était constituée d’Eva Lambert, Jules Dodin, Jordan Cante et Nicolas Giullietti
Le Raid rassemble plusieurs activités sportives. Il y avait du tir à la sarbacane, un trail, du canoë, du run and bike et une
course d’orientation pour finir la journée.
Au total, la jolie ville de Civray a accueilli 40 équipes mixtes de collèges.
Pour débuter cette agréable journée, tous les collégiens ont fait du tir à la sarbacane qui leur a permis de récolter des
points pour le départ du trail. Moins ils avaient de points, plus leur départ était retardé.
Ensuite pendant que deux élèves faisaient le trail de 2,5 kilomètres, les deux autres attendaient pour avoir le relais. Après
le retour de leurs compagnons, ils partaient pour une course en canoë.
Toutes les activités s’enchaînaient !
Une fois la course en canoë effectuée, l’autre partie de l’équipe prenait le relais et partait en canoë.
Pour finir les activités en binôme, au retour de la dernière course en canoë, les autres démarraient le run and bike.
Ces activités devaient être faites le plus rapidement possible afin d’avoir le plus de temps pour l’ultime épreuve : la
course d’orientation.
Les concurrents avaient jusqu’à 16heures pour trouver les 20 balises réparties dans le village.
À 16 heures, lorsque tous les participants furent rentrés de la Course d’orientation, le palmarès a pu débuter.
Les deux équipes de Jonzac ne furent pas qualifiées au championnat de France, mais ils furent ravis de participer à la
compétition. Une des équipes finit en 6ième position.
Avec le soleil, la température idéale, et l’esprit d’équipe les Jonzacais se sont bien dépensés et amusés !
Néanmoins, ils auraient préféré faire davantage de VTT.
Article de Lilou
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