
Mesdames, Messieurs 
Les Coordonnateurs de Districts  

du département NORD 
 

Villeneuve d'Ascq, le 17 Septembre 2012  

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cher(e)s Collègues, 
 

Je vous prie de trouver, en pièce jointe, une information sur la 
mise en place du "RAID d’AUTOMNE des LYCEES" qui sera 

proposé parallèlement au "RAID NATURE des COLLEGES" en ce 
début d’année scolaire. 

Cette L.C. sera envoyée par courrier électronique à l’ensemble des 

collèges et lycées du département et sera mis en ligne sur le portail 
UNSS sous l’intitulé « L.C. 59 Raid(s) d’Automne ».  

Des informations complémentaires seront très prochainement 
disponibles sur le site du Service Régional au fur et à mesure de 
l’avancée de la préparation de chacune des manifestations. 

Salutations sportives à tou(te)s. 

 

    ACADEMIE DE LILLE 

 31 Avenue de Flandre - BP 630 

 59656 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 

   Tel : 03 28 33 63 33 

  Fax : 03 28 33 63 34 

        e-mail :  sr-lille@unss.org 

      Internet :  www.unsslille.org  

    N° SIRET :  77567565500630 
 

 

Patrick BOULANGER 

Directeur Régional Adjoint 

Service Régional de Lille 
 
 
 
 

Objet :  "RAID d’AUTOMNE" 

        

   Dossier suivi par :  

           Patrick BOULANGER 

         Directeur Régional Adjoint 
          Service Régional de Lille 

 

mailto:dsr11@sirtem.fr
http://www.unsslille.org/


 

 

 

 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 Nord - Pas de Calais et de la 

Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, propose en ce début d'année 

scolaire 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." 

 Parallèlement à cette manifestation réservée aux Lycées et L.P. de l’Académie, le 

Service Régional en accord avec le Service Départemental NORD a souhaité y 

associer les Collèges du Département Nord en reconduisant le "RAID NATURE des 

Collèges". 

 Cette « double » manifestation sportive de Raid Multi-Activités reprendra en définitif 

le même canevas d’organisation sur 4 sites différents de l’Académie  … 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 de répartition des districts sur les différents 

sites pour le "RAID d’AUTOMNE des Lycées et des L.P."… 

 

Date  Site  Districts concernés … pour les Lycées 

17 OCTOBRE 2012 ARRAS  Arras / Artois Ternois / Cambrai / Lens Liévin Hénin-Beaumont  

BOULOGNE Boulogne / Calais / Dunkerque / Montreuil / Saint-Omer  

DOUAI Douai / Fourmies / Maubeuge / Valenciennes Denain     

LILLE Flandres / Lille / Roubaix Tourcoing   

 Pour le projet de "RAID NATURE" des Collèges, il est possible, en définitive, de 

proposer un dispositif similaire à celui des Lycées … dans un souci de répartition 

géographique, les districts ont été rattachés à chacun des sites du Département 

Nord de la manière suivante … 

 

Date  Site  Districts concernés … pour les Collèges 

17 OCTOBRE 2012 DOUAI Cambrai / Douai / Fourmies / Maubeuge / Valenciennes Denain  

LILLE Dunkerque / Flandres / Lille / Roubaix Tourcoing 

 

 



 

 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 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 !! 

 Les inscriptions sont à faire avant le Jeudi 11 Octobre auprès du Service Régional de 

l’UNSS en utilisant …  

…  pour les Lycées le bordereau d’inscription « Raid d’Automne des Lycées et 

des L.P. »  

…  pour les Collèges le bordereau d’inscription « Raid Nature des Collèges » 

  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 financières (70%) des frais de 

transports engagés. 

 La phase académique du "RAID des Lycées & des L.P." se déroulera sur le secteur 

de Montreuil les Mercredi 22 & Jeudi 23 Mai 2013.  

 La 2ème phase du "RAID NATURE" pour les Collèges et les Lycées devrait se 

dérouler sur le secteur de Bouchain début Juin 2013 … (date à préciser)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE d’ INSCRIPTION  2012-2013 

à transmettre au Service Régional UNSS – 31 Avenue de Flandre  BP 630 – 59650 VILLENEUVE d'ASCQ Cedex 

                 Fax : 03 28 33 63 34  ou  Email : sr-lille@unss.org  

Je soussigné(e) :  

Mme, Mlle, Mr (1) NOM : …………………………………………………………   Prénom : …………………………………… 

Secrétaire de l'Association Sportive  

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………………………………     Code UNSS :  11 _ _ _ 

souhaite inscrire : ………………… équipe(s)   de  …………………… élèves 

SITE de la manifestation : …………………………………..… 

Date : …………………………………     Signature :  

 
  (1) rayer la mention inutile 

 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 FICHE d’ INSCRIPTION  2012-2013 

à transmettre au Service Régional UNSS – 31 Avenue de Flandre  BP 630 – 59650 VILLENEUVE d'ASCQ Cedex 

                 Fax : 03 28 33 63 34  ou  Email : sr-lille@unss.org  

Je soussigné(e) :  

Mme, Mlle, Mr (1) NOM : …………………………………………………………   Prénom : …………………………………… 

Secrétaire de l'Association Sportive  

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………………………………     Code UNSS :  11 _ _ _ 

souhaite inscrire : ………………… équipe(s)   de  …………………… élèves 

SITE de la manifestation : …………………………………..… 

Date : …………………………………     Signature :  

 
  (1) rayer la mention inutile 

 


