Service départemental UNSS de Seine-Saint-Denis
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
☏01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
www.unss93.org

Saint-Ouen le 11 avril 2019,
Au Professeur d’EPS
Secrétaire de l’Association Sportive
s/c de Mme, M. le Chef d’établissement
Président de l’association sportive

OBJET : RAID DES ENSEIGNANTS
Cher(e) Collègue,
Le développement des activités de plein air reste un des axes du programme départemental
2016/2020 ; dans le but de favoriser la participation de vos élèves aux différentes épreuves proposées par
le service départemental U.N.S.S. (raid départemental; Run and bike, duathlon, etc) ainsi qu’aux activités
proposées sur la base de loisirs de Champs sur Marne appartenant au Conseil Départemental, nous vous
invitons à participer à un raid des enseignants qui se déroulera le :

Mercredi 03 Juillet à la Base de Loisirs de Champs sur Marne (93) de 09 h 00 à 17 h 00
Suivant les modalités suivantes : convivialité, entraide, solidarité, bonne humeur résumeront l’esprit dans lequel
doivent se dérouler les différentes épreuves.
RÈGLEMENT
COMPOSITION : Équipe de 4 enseignants
(EPS ou autres) du même établissement (si
possible +1 enseignant à l’organisation avec
possibilité de tourner)
Équipe filles/garçons/ou mixte
ÉPREUVES: Kayak / parcours du combattant /
CO / VTT / Tir laser - Run / Escalade

INSCRIPTIONS
COMMENT : Par retour de la fiche d’engagement ci-jointe
accompagnée d’un chèque de 40 euros à l’ordre de : AS
COLLEGE JEAN JAURES ST OUEN avant le 20 Juin 2019
Inscription prise en compte dès réception du règlement.
Si désistement après la clôture des inscriptions. Inscription
remboursée si nous trouvons une autre équipe (équipe sur
liste d’attente ou retardataire de l’inscription)

ÉQUIPEMENT : Chaque équipe vient avec un
jeu de chasubles ou maillots identiques
(déguisements acceptés)
2 VTT + 2 casques (obligatoire) ;

CLASSEMENTS : garçons / filles / mixtes

COMBIEN : 40 équipes maximum retenues dans l’ordre
d’inscription (à la base 1 équipe par établissement et plus selon les
possibilités, pour permettre à tous les établissements qui le
souhaitent de participer).

(Une confirmation d’inscription avec le nombre d’équipe
retenue vous sera envoyée à la fin de la période
d’inscription)

DÉROULEMENT DU RAID
ACCUEIL : entre 08h et 9h
BRIEFING: 09h00
DÉBUT DES ÉPREUVES: 9h30
REPAS CONVIVIAL: 12h30-14h (chacun amène
son repas)

FIN DES ÉPREUVES : 17h (17h30-18h moment
convivial, boissons offertes)

ADRESSE / INFOS
EN VOITURE : 1 Promenade des Patis, 77420
Champs-sur-Marne (parking possible à l’intérieur de
la base)
EN TRANSPORT : RER E, arrêt Chelles-Gournay
puis reste 1,9 km (liaison possible en bus N°113 ou
à pied environ 20 min)
Direction départementale UNSS 93

Organisateurs : Laurie VUAGNOUX 06 25 07 04 88

Parc interdépartemental des sports de Marville

Jonathan EUDIER 07 69 87 22 40
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ENGAGEMENT RAID des ENSEIGNANTS à CHAMPS
MERCREDI 03 JUILLET 2019
par courrier + règlement à AS COLLEGE JEAN JAURES SAINT OUEN,
9 rue des Ecoles, Saint-Ouen
AVANT LE 20 JUIN 2019
Établissement : ................................................................ Ville : ...........................................
Professeur responsable : ................................................. n° tél : ..........................................
1ère équipe :
Équipes filles□

Équipes garçons □

NOMS

Équipes mixtes □

PRÉNOMS

SEXE

1
2
3
4

2ème équipe : (en fonction des places disponibles)
Équipes filles□
Équipes garçons □
NOMS

Équipes mixtes □

PRÉNOMS

SEXE

1
2
3
4
(Pour les établissements qui souhaiteraient engager une 3ème voire 4ème équipe => Dupliquer cette feuille et
remplacer 1ère équipe par 3ème équipe, idem pour la 4ème)

Vous pouvez proposer un enseignant non compétiteur pour le comité d’organisation
(disponible à partir de 8h le mercredi 3 juillet)

Organisateurs : Laurie VUAGNOUX 06 25 07 04 88

Jonathan EUDIER 07 69 87 22 40

