 Dans le cadre de la promotion des A.P.P.N. au niveau des Lycées et des L.P. le
Service Régional UNSS, avec l'aide du Conseil Régional des Hauts de France et de la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, propose
Mercredi 12 Octobre une épreuve originale, conviviale et peu contraignante qui
facilite la participation du plus grand nombre sous l'intitulé de "RAID d’AUTOMNE
des Lycées et des L.P."
 Cette manifestation sportive de Raid Multi-Activités reprendra le canevas habituel
d’organisation avec une répartition des districts sur plusieurs sites ... il s’agira d’un
enchaînement de liaisons VTT et de plusieurs étapes sportives permettant une
approche ludique des Activités Physiques de Pleine Nature (Course d'Orientation,
Canoë, Tir à l'Arc, Trial VTT … etc) … le déroulement de la journée se fera en continu
avec des départs échelonnés à partir de 10 Heures pour une amplitude horaire de
l'ordre de 4 heures d’effort.
 Vous trouverez, ci-dessous, le tableau prévisionnel de répartition des districts sur les
différents sites pour le "RAID d’AUTOMNE des Lycées et des L.P."…

Date
12 OCTOBRE 2016

Site
BAILLEUL

Districts concernés … pour les Lycées
Calais / Dunkerque / Flandres / Lille / Roubaix Tourcoing
Saint Omer

LE CATEAU

Arras / Cambrai / Douai / Fourmies / Maubeuge / Valenciennes
Denain

LIEVIN

Artois Ternois / Boulogne / Lens Liévin Hénin-Beaumont
Montreuil

 Cette manifestation sportive s'adresse à un public très large de néophytes comme
de spécialistes ... la composition des équipes reste peu contraignante : 3 à 6 élèves
accompagnés obligatoirement d'un adulte.
 Pour chacune des manifestations, il s’agira d’un enchaînement de liaisons VTT et de
plusieurs étapes sportives permettant une approche ludique des Activités Physiques
de Pleine Nature (Course d'Orientation, Canoë, Tir à l'Arc, Trial, VTT … etc)
Le déroulement de la journée se fera en continu avec des départs échelonnés à
partir de 10 Heures pour une amplitude horaire de l'ordre de 4 heures d’effort.
 Pour le bon déroulement de la manifestation et pour la sécurité des participants, il
est souhaitable que chaque établissement puisse mettre à disposition du collectif
organisateur, un Jury … (Jeune Officiel ou adulte)
Attention !! à partir de la 3ème équipe pré-engagée pour un même établissement, la
mise à disposition du jury sera obligatoire cette année encore.

 Les inscriptions seront à faire avant le Jeudi 06 Octobre 2016 auprès du Service
Régional de l’UNSS via le système Opuss d’inscription en ligne.
Procédure : sur le Portail OPUSS, entrer votre code A.S. et votre mot de passe /
cliquer sur la rubrique « Mon Espace » / sélectionner Raid(s) d’Automne dans la
rubrique « Calendrier » / il suffit ensuite de sélectionner chacun(e) des
participant(e)s en précisant le site de la manifestation et le cas échéant son numéro
d’équipe si engagement de plusieurs équipes.
ATTENTION !! ne pas oublier d’enregistrer vos inscriptions avant de fermer le
serveur !!
 Pour rappel :  Les VTT ne sont pas fournis par l'organisation
 L'organisation des déplacements et la prise en charge des frais de
transports restent à l'initiative des établissements et/ou des districts
concernés ... le Service Régional UNSS intervenant à posteriori pour
la prise en charge financière (70%) des frais de transports engagés

 La phase académique du "RAID des Lycées & des L.P." devrait se dérouler sur le
secteur de Montreuil durant la 2ème quinzaine de Mai 2017 … (dates à confirmer)

 La 23ème édition du "RAID DEPARTEMENTAL" pour les Collèges devrait se dérouler
sur le secteur d’Arras début Juin 2017 … (dates à préciser)

