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CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX

L'épreuve du « RAID » est une succession d'activités de pleine nature: course d'orientation, VTT, canoë, 
run&bike, tir à la sarbacane, trial, ainsi que de nombreux jeux (slack-line, course de dune, déménagement de 
sculpture de pneus...). Les valeurs prônées à travers ces activités sont l'esprit de solidarité, la maîtrise de soi, le 
dépassement de soi et la convivialité. 

Le raid départemental existe depuis 10 ans pour les lycées et désormais 5 ans pour les collégiens et se déroule 
chaque année fin mars à Boyardville (forêt des Saumonards). Notre collège s'est toujours très bien placé (2 fois 
3ème et raté de peu le podium les autres fois). Il faut dire que les enseignants d'EPS privilégient les activités de 
pleine nature que ce soit en cours d'EPS ou en UNSS à travers le surf, la CO, l'escalade et le VTT.

Depuis 3 ans ce raid jouit d'un gros succès. En effet, cette année 75 équipes se sont inscrites en collège et 110 
en lycée.  Le collège Fernand GARANDEAU était représenté par 2 équipes mixtes soit 8 garçons et 4 filles de 
4ème et 3ème.

Après une épreuve de canoë plutôt réussie, l'inquiétude se fait ressentir à la suite de l'épreuve de course 
d'orientation. Une mauvaise stratégie et une mauvaise gestion du temps pénalisent fortement l'une de nos 
équipes. A tel point que désormais, « on participe pour le plaisir » dira l'un des enseignants.



Finalement, sans pression et avec l'envie de se rattraper, la suite des épreuves se déroule globalement bien voire 
très bien: 1er en VTT, 2ème en run & bike (juste derrière Jonzac le champion de France de l'activité), 8ème au 
trial...ce qui peut laisser entrevoir un résultat final intéressant.

Arrive enfin la remise des récompenses: le directeur départemental (Pascal LEBLANC) de l'UNSS, les 
sponsors et l'équipe d'organisation sont présents devant les 450 collégiens de tout le département pour annoncer 
les résultats en partant de la 10ème place en remontant le classement.10ème le collège de La JARRIE, 9ème le 
collège de JONZAC, 8ème,,7ème,...4ème le collège de ROCHEFORT. Nos sportifs nous regardent d'un air 
interrogateur et surpris: « on n'a pas encore été appelé » et du coup se mettent à espérer. 



Alors lorsque Pascal LEBLANC annonce « 1er et champions départementaux de RAID, le collège 
FERNAND GARANDEAU de La TREMBLADE !!! », ils sautent de joie sous les yeux réjouis de leurs 
enseignants d'EPS qui les félicitent.

Désormais, la prochaine étape est de défendre le mieux possible les couleurs de notre collège à CIVRAY (86) 
lors du raid académique le 16 avril.       

Nos 2 équipes avec la coupe de champions départementaux de raid et leurs enseignants


