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2007 Les Comités Handisport de Savoie et de Haute
Savoie, s’associent pour organiser la première édition
du Raid Handisport des Savoie…

présentation
ORGANISATION
Comité Handisport Savoie
  Maison des Sports  - 90, rue Henri Oreiller - 73000 Chambéry
Comité Handisport Haute Savoie
  34, avenue des Pierrines - 74800 Saint Pierre en Faucigny

Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010
L’objectif reste le même :
Relier la Savoie à la Haute Savoie… Un seul moyen…
La pratique des Sports de Nature :
sport de nature
- Activités
équipe
- Par
- Itinérance
: Savoie / Arrivée : Haute-Savoie
- Départ
Convivialité, culture montagnarde
-

Renseignements et inscriptions
Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2010
Comité d’organisation
Maison des Sports
90, rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Raidhandisport-savoiemontblanc@handisport.org
Tél : 04 79 85 80 43
Fax : 04 79 85 80 06 (préciser “Pour Handisport”)
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présentation

Evènement réussi, les sportifs présents nous sollicitent à nouveau…
Pour la seconde édition… Ils auront gain de cause….
Rendez-vous :

comité d’organisation
Le mot des présidents

Le mot des techniciens

CLAUDE RAFFIN, Président du Comité départemental Handisport de Savoie
BERNARD DEMEYRIER, Président du Comité départemental Handisport

L’organisation de ce type d’évènement est un véritable challenge pour
les salariés et les bénévoles qui s’engagent dans cette démarche… 112
participants, l’itinérance (5 sites d’activités sur le week end… !), une
quantité de matériel adapté aux capacités de chacun, une collaboration étroite avec les municipalités, communautés de commune, offices
de tourisme, hébergeurs, restaurateurs, prestataires de services pour
certaines activités… sans oublier l’aspect communication, l’animation,
la sécurité… un travail sans relâche pour offrir à chaque participant,
une aventure sportive collective inoubliable…

Les Comités Handisport Savoie et Haute Savoie se sont rassemblés une
nouvelle fois pour proposer cette seconde édition du Raid Handisport
des Savoie, qui prend pour la première année, le nom de Raid Handisport Savoie Mont Blanc. C’est avec plaisir que nous accueillerons les
14 équipes venues de toute la France. Le Raid 2010 a quitté les rives de
nos lacs pour faire découvrir les hauts sommets de nos montagnes, les
torrents, les cols, les barrages…
Autonomie, découverte de nos pratiques de pleine nature seront au
programme. Partenaires, professionnels, salariés de nos Comités,
bénévoles, tous prêts pour cette aventure.
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comité d’organisation

de Haute-Savoie

Comité d’organisation
Coordination administrative
Claude Raffin
Bernard Demeyrier

Coordination sportive
Thierry Baligand
Nadège Marescaux
Nicolas Gendreau
Yvon Sallard

Commission Hébergement
Christine Renson
Françoise Renond
Commission Communication
Laurianne Carrer
www.carrergraphiste.com

Communication Partenariat
et Finances
Daniel Bret
Pascal Solay

composition

équipes
14 équipes

8 Départements de Rhône-Alpes : chaque Comité Départemental Handisport peut proposer une équipe
6 équipes extérieures à la Région Rhône-Alpes (L’évènement devient national)
Chaque équipe s’associe dans la mesure du possible à son identité géographique (ville, département ou région…)
ou club handisport, ainsi seront présentes l’équipe “Savoie” et l’équipe “Haute Savoie”

Pour des raisons d’équité sportive, de logistique, et de représentation du mouvement Handisport, il est demandé à chaque
équipe de se rapprocher le plus possible de l’équipe “idéale” :
2 personnes en fauteuil
3 handisportifs debouts (dont une personne sourde)
1 déficient visuel
2 accompagnateurs valides
Les équipes sont autonomes dans leur déplacement : bus collectif 9 places
(non fourni par l’organisation)
Mixité : une femme au moins dans chaque équipe
Possibilités de compléter les équipes (demande à faire à l’organisation).
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composition équipes

8 Sportifs par équipe

Rafting
L’activité est encadrée par des professionnels « Arcs Aventure », tous les équipiers peuvent participer à l’activité, calage
coque prévue sur chaque embarcation. Une embarcation
par équipe. Un moniteur «Eaux Vives» dans chaque bateau.
Le test du Savoir nager ou anti-panique est obligatoire pour
tous les participants. Encadrement diplômé, prêt du matériel
spécifique : combinaisons néoprène, casque, gilet, pagaie,
coupe-vent…
Randonnée
                                       A proximité du Cormet de Roselend
à 1968m d’altitude (situé entre le massif du Beaufortain
et le massif du Mont-Blanc). Les montagnes aux alentours
avoisinent les 2800m. Le barrage de Roselend est réputé
être le plus « esthétique » des barrages de Savoie. Tous les
équipiers peuvent participer à l’activité Chaque équipe suit
un parcours balisé d’1H30 environ, au départ du barrage
de la Gittaz. A pied ou en Joelette, commentaire et descriptif des massifs Montagneux pendant le parcours, par les
gardes du Parc de la Vanoise. Le Parc National de la Vanoise
est engagé dans une démarche en faveur des personnes en

Rafting

Randonnée

situation de handicap (animations adaptées, refuges-portes
accessibles, outils de découverte pour les non et mal voyants ou pour les handicapés moteur ...  
barrage du lac de la Gittaz

Orientation urbaine
Beaufort sur doron : culture montagnarde : en fauteuil ou à
pied, découverte du village typique du Beaufortain, situé au
cœur du massif du Beaufortain. Ravitaillement et dégustation de produits locaux,
Fauteuil Tout Terrain
départ de Megève (dans le cadre de sa démarche qualité,

favoriser le développement du tourisme adapté). Megève est

une commune française, située dans le département de
la Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes. La commune se
situe au cœur des Alpes. Son important essor touristique
remonte aux années 1910 lorsque la famille Rothschild
décida d’en faire un de ses lieux de villégiature. La volonté
était de créer une station portant le symbole de l’art de
vivre à la française. Megève a été très convoitée dès ses
débuts, les plus grandes têtes couronnées y ayant fait des
séjours. Aujourd’hui, Megève est une station de renommée
internationale, étant reconnue comme l’une des plus belles
stations de ski au monde.
Selon les capacités des sportifs, descente simple de Megève
à Combloux. Encadré par des professionnels et bénévoles
formés
Tyrolienne et Tir Sportif
en pleine nature, parcours sportifs animés. Encadrés par
des professionnels et guides de Haute Montagne.
Arrivée à Combloux, la perle du Mont Blanc, en Haute
Savoie. Offrez vous la plus belle vue sur le Mont Blanc…

Megève Tourisme, s’engage dans une politique volontariste pour

Orientation

Tyrolienne

Fauteuil Tout Terrain

Tir
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activités

activités

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels ou bénévoles formés.
Un descriptif détaillé des activités vous sera fourni dans le dossier d’inscription.

ambiance
eaux vives, montagnes, paysage
nature, gastronomie locale
engagement sportif
confrontation conviviale ...

“
ambiance
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Dans un but sportif, nous établirons un classement final du Raid.
Cependant,  les critères ne sont pas exclusivement liés à la performance
sportive. Ainsi, vous pouvez également et surtout marquer des points,
suivant votre Fairplay, vos connaissances du milieu montagnard, votre
pratique et votre investissement collectif dans l’évènement…

restauration

accessibilité

VENDREDI
Accueil + Nuit du Vendredi Soir

Hébergements et lieux de vie accessibles à tous

Village de vacances « Vallée Haute »
73700 Bourg Saint Maurice
04.79.07.18.07

Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sont
pris en compte. L’organisation apportera une réponse à chacune des
problématiques rencontrées :
Toilettes accessibles aux personnes en fauteuil tout au  
   long du parcours
Présence médicale pendant tout l’évènement
Pratique de la Langue des signes par une partie de
   l’encadrement…
Encadrés par des professionnels ou bénévoles formés
  à l’encadrement des personnes en situation de handicap

www.renouveau-vacances.fr

SAMEDI
Nuit du Samedi soir
CCAS Le Hameau
Route du Mont d’Arbois
74 420 MEGEVE
04 50 21 60 60
www.ccas.fr

Matériel et activités adaptés au handicap de chacun
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hébergement - restauration - accessibilité

hébergement

déroulement

raid

Vendredi 25 Juin

Dimanche 27 Juin

à partir de 16H arrivée des équipes au Renouveau à
Bourg Saint Maurice

à partir de 7h  petit déjeuner

20H30  repas

Samedi 26 Juin
A partir de 7h petit déjeuner Bourg Saint Maurice
A partir de 8h  départ Rafting / départ toutes les 10’
DEPLACEMENT MINIBUS > BOURG SAINT MAURICE / LAC DE LA GITTAZ

Lac de la Gittaz : randonnée
DEPLACEMENT MINIBUS > LAC DE LA GITTAZ / BEAUFORT

Beaufort : orientation dans le village + découverte produits
régionaux et animations diverses
DEPLACEMENT MINIBUS > BEAUFORT / MEGEVE
Megève : repas - soirée - animation et nuitée à la CCAS de Megève

13h repas de clôture du Raid Handisport Savoie Mont Blanc
Podium
Remise des récompenses
Discours de clôture
COMBLOUX
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déroulement raid

19H30 présentation du Raid, du Comité d’Organisation
et des équipes

à partir de 8h Megève / Combloux :
Fauteuil Tout Terrain - Tirs - Tyrolienne

INFOS

inscription
Ce projet vous intéresse ?
Renvoyer nous avant le 15 Avril 2010, la fiche
“Equipe candidate au Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2010” (pré-inscription p10)
Le comité d’organisation étudiera l’ensemble des candidatures.
Le 10 Mai, la liste des équipes inscrites sera validée.

Ne comprend pas :
Le transport et carburant
Le prix de la licence FFH
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Le coût de participation est de 400 € par équipe.
Cela comprend :
• Restauration et hébergement du vendredi soir 18h au dimanche 15h, soit :
• Repas vendredi soir - animations diverses
• Hébergement pour la nuit de vendredi à samedi
• Petit déjeuner samedi matin
• Pique-nique : samedi midi
• Repas samedi soir - animations diverses
• Hébergement pour la nuit de samedi à dimanche
• Petit déjeuner dimanche matin
• Repas dimanche midi
• Matériel - encadrement des activités

Pré - inscription
Equipe candidate au Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2010
• Nom de l’équipe : .........................................................................................................
Le nom de l’équipe représentera : un club, une ville, un département ou une région
• Référent pour l’inscription et le suivi de l’équipe

Nous pouvons proposer une équipe proche de l’équipe type :
2 personnes en fauteuil
3 Handisportifs debout dont une personne sourde
2 personnes déficientes visuelles
2 valides accompagnant
Au moins une femme par équipe

Nom : ....................................................................................................
  Notre équipe se déplacera en Minibus collectif 9 places

• Adresse Postale
N° Rue ...................................................................................................

Signature du référent

Code postal ...........................................................................................
Ville .......................................................................................................
Téléphone fixe .......................................................................................
Téléphone Portable ...............................................................................
Fax .........................................................................................................
Adresse Mail .........................................................................................

Fiche de pré-inscription à renvoyer avant le 15 avril 2010 à
Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2010
Comité d’organisation - Maison des Sports
90, rue Henri Oreiller - 73000 CHAMBERY
OU
Raidhandisport-savoiemontblanc@handisport.org
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pré-inscritpion

Prénom : ...............................................................................................

Contact
Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2010
Comité d’organisation
Maison des Sports - 90, rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Raidhandisport-savoiemontblanc@handisport.org
Tél : 04 79 85 80 43  Fax : 04 79 85 80 06 (préciser “Pour Handisport”)

