Des réunions mensuelles ont lieu avec le secteur de la vie sportive.
Procédures CEN : une réunion de calage a eu lieu le 6/10 avec Alexandre PY, Christophe
LEGRAND, la DTN et la mission Raid pour caler la mission des Délégués techniques raids et de
chacun, en rapport avec ce qui se fait sur le triathlon, sur les Championnats de France Raid.
●

Adhésions

Licenciés : Hervé SIMON précise qu’il y avait 2114 licenciés FRMN en dernière année pleine
contre 569 licenciés F.F.TRI identifiés dans les sections raids des clubs. Dans cette première année
de fonctionnement, 1/4 des raideurs ont pris leur licence à la F.F.TRI. Une majorité d'entre eux ont
été motivés par la participation aux Championnats de France. Les autres sont dans l'expectative de
voir la politique raid de la F.F.TRI. et ce que peut mettre en place la fédération, car l'affiliation à
une fédération est une nouvelle chose. Certains clubs sont restés affiliés à d'autres fédérations. Par
contre, la mobilisation de quelques triathlètes souhaitant créer une section ou mettre en place
l'activité au sein de leur club (TUC, GUC, Havre,...) a été remarquée. Nous avons un travail
important à conduire avec les ligues pour mettre en place des services à destination de cette
discipline et mettre en lumière les plus-value pour un club ou une section raid de s'affilier à la
F.F.TRI..
Clubs : 47 clubs de raids (la spécificité raid se constate dans les statuts de ces derniers) avec un
effectif moyen de 11.6 licenciés.
Organisateurs : 61 organisateurs affiliés, avec le plus souvent, plusieurs épreuves dans chaque
manifestation.
●

Maillage et structuration territoriale :

Référents raid (formation et accompagnement) : mise en place de référents pour aider les ligues
à l’instruction des dossiers, qui se sont impliqués localement,
2 formations physique, 1 formation à distance : Une cinquantaine de référents sont présents sur le
territoire au service des ligues.
Ces référents sont aussi les personnes ressources sur le développement du raid en région : mise
en place de championnats régionaux, organisation logistique des formations, etc…
Délégué Technique raid : formation de DT raid pour se rapprocher du format des triathlons
(utilisation du référentiel DT triathlon adapté), sans pour autant mettre des arbitres, ce que nous
ne souhaitons pas et dont nous n'avons pas besoin
2 DT raid nationaux formés, 2 futurs pour 2018.
●

Communication

Rapprochement avec le service communication de la F.F.TRI. pour établir un plan de
communication en cohérence : valoriser la pratique, Championnat de France, reportage « inside »
sur des raids découverte, portrait de raideurs « élites » , le raid au féminin, Championnat du
Monde à la Réunion, les jeunes championnat de France et écoles de raids, déclinaison du logo…..
Edition et diffusion d’une Newsletters avec nouveau design pour informer la communauté
raids 34000 contacts. Isabelle PLANE, prestataire fédéral, suit plus particulièrement ce dossier et
anime la page Facebook. Un projet de newsletter à destination des ligues régionales est en
réflexion.
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23.2. Formation
● Mise en place de la formation fédérale
Etude sur les possibilités de rapprochement de nos filières de formation
● Structurations des diplômes, modalités, contenus… : création d’un initiateur et d’un
moniteur
● Questionnement sur la mise en place d’un CQP
● Mise en place d’un groupe formation
● Mise en place de formation niveau 1 : initiateur, par secteur géographique et piloté au
niveau national
23.3. Politique en faveur des jeunes
Diagnostic de la pratique jeune dans les clubs de raid (quantitatif et qualitatif)
Veille et accompagnement des relations ligues (clubs)/SSS
23.4. Compétition et performance
● Manches nationales
10 manches nationales sont mises en place (sélection par un jury). Le nombre de candidatures a
sérieusement baissé, passant de 25 à 12. C’est un phénomène préoccupant. Nous allons devoir
questionner les organisateurs et comprendre leurs réticences. Les déséquilibres régionaux se
renforcent avec une forte prédominance des candidatures dans le quart Sud-Est de la France.
Nous sommes parvenus à maintenir un équilibre territorial avec 2 manches par inter-région, sauf
en Ile de France et dans le Grand Est. Le niveau d’organisation a été jugé satisfaisant sauf sur la
manche en Auvergne.
Un suivi du classement est réalisé au fil des manches.
●

Championnat de France :

Championnat de France adulte - Lozère :
Suivi et présence du DT raid, de la mission et de la DTN
Un parcours sur 2 jours de course avec Bivouac en équipe de 3 : 16 sections cumulant 161 km et
4500 m de dénivelés positifs :
● VTT : 95km / 2550m D+
● Trail/CO : 45km / 1950m D+
● Kayak : 21km
39 équipes engagées sur les championnats de France, 29 classées. (25 engagées sur l’open dont 6
abandons)
3 classements : hommes, femmes et mixtes.
Là aussi, une organisation sans faille, saluée par tous les concurrents et pour nous Fédération, la
joie d’avoir une épreuve respectant intégralement le cahier des charges et d’avoir permis de
délivrer des podiums représentatifs. Le rôle et la présence du DT raid a été souligné et apprécié.
Hervé SIMON remercie Pierre Bigot pour avoir assurer la représentation fédérale sur cette épreuve.
Communication sur l’évènement :
● Présence web TV : 9500 en direct et 4100 en replay soit 13600 vues du live sur la webtv
● Statistiques de communication spécifiques aux CdF
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●

Dotvision : Suivi live en direct : 3000 + replay + accès aux reports = 4500 vues
L’accès au report =9500 vues
en comparaison un championnat de France de trail fait entre 2500 et 5000 vues.
Page facebook FFTRI Raids
Avant le CdF : Interviews, annonces = 81 000 vues
Pendant le suivi live et après = 120 000 vues
Total 201 000 vues sur environ 70 publications et 21 jours

Championnat de France 2018 :
L’épreuve se déroula les 14 et 15 Juillet 2018 dans les Hautes Pyrénées avec prologue le vendredi
13 juillet sur le site de départ en équipe de 3 suivant diverses catégories : Femmes, Hommes,
Mixtes.
La durée de la course est d’environ 24h, avec un parcours alliant : CO, Trek, VTT’O, Kayak, Roller,
Trail’O, VTT balisé, Tyrolienne et Canyon. Ce raid se veut aussi bien ludique, physique, tactique
que technique.
La distance totale est estimée à environ 180km pour un D+ de 6000m (suivant les options
choisies, le tracé peut se limiter à 150km et +4500 de dénivelé positif).
Les manches qualificatives 2018 :
● OUTDOOR DREAM TEAM (07) 21 octobre 2017
● RAID ICAM (59) 17/18 mars 2018
● RAC (03) 7/8 avril 2018
● ORIENT’EXPRESS (62) 14/15 avril 2018
● RAID DES DENTELLES (84) 5/6 mai 2018
● RAID EDHEC (06) 30 mai au 3 juin 2018 (attention nouvelles dates)
● JURAZIMUT (39) 19/20 mai 2018
● AVENTURE DAUPHINOISE (38) 8/9/10 juin 2018
● RAID CHAMPAGNE LAC DU DER (52) 23/24 juin 2018
Championnat de France jeunes / Le Touquet :
Organisation (manifestation support) et suivi (Mission, DTN et DT raid) de la manifestation :
Respect cahier des charges, accompagnement organisateur, mission DT raid, etc…)
En équipe de 2 avec sur les France : 16 équipes minimes, 14 équipes cadets, 13 équipes juniors
Une belle réussite pour ces premiers championnats de France officiels chez les jeunes. Le cahier
des charges a été respecté et les résultats n’ont prêté à aucune contestation. On peut regretter un
niveau encore très hétérogène et un faible volume dans certaines catégories. La volonté était
néanmoins de reconnaître officiellement tous les podiums afin de tirer vers le haut cette catégorie
d’âge et motiver leurs athlètes à venir se confronter sur les Championnats de France.
Championnat de France jeunes 2018 :
Il se tiendra en Normandie à Thury-Arcourt le 14 avril , organisé par le club des petits suisses
Normands.
●

Calendrier international

Organisation d’une manche de championnat du Monde – Raid in France
La France a à nouveau été retenue pour organiser une manche mondiale. Pascal Bahuaud et toute
son équipe ont encore organisé une épreuve de très haut niveau avec une belle victoire française
en terre ardéchoise. C’était une belle répétition générale avant l’organisation des championnats du
Monde en 2018 à La Réunion.
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Prestations françaises en Coupe du Monde ARWC
Les équipes françaises présentes sur l’ARWS (Adventure Racing World Series) 2017 : 10 équipes
présentes que les manches ARWS à l’étranger.
Une manche organisée en France (32 équipes au départ)
4 au 12 mars Expedition Guarani (Paraguay)
Non classé DSN74
7 au 14 mai Raid Gallaecia (Espagne)
1 Naturex / 2 Team FMR / 10 XTTRaid63
Non classées : Issy Absolu / Paca Raid / Red Arras
27 avril au 3 mai Huairasinchi (Equateur) :
2 Agde Raid Aventure
12 au 21 mai Expedition Africa (Afrique du Sud)
4 Team Nantes Adventure
3 au 10 juin Xtrail Altai Expedition (Chine)
Team Sportera : 5ème sur short course
2 au 10 juin Raid in France
Du 2 au 10 juin 2017, le département de l’Ardèche a accueilli la 9ème édition de la manche
française de la coupe du monde des courses aventure (ARWS). Depuis le lac de Devesset, 32
équipes internationales ont pris le départ de cette course longue de 430 km et de 12 000 m de
dénivelé positif. Au programme : trek, VTT, kayak, spéléologie, escalade, voile.
Spécificité de l’épreuve : parcours en boucle, 32 équipes classées, dont 12 en full-race.
Classement : L’équipe Lozère Sport Nature (France) s’est imposée devant 400 Team Naturex
(France) et Gravelines Tri DSN74 – Scott Hoka (France), 2èmes ex-aequo .
Championnat du Monde aux USA :
3 équipes représentaient la France. Sur un format très long : 79h pour les vainqueurs
néo-zélandais, nous sommes passés très près de la seconde place puisqu’à l’entame de la dernière
section, le Team Lozère sport nature tenait cette place avant qu’un des équipiers ne fasse une
grave hypothermie et soit évacué à l’hôpital. Team Naturex se classe 5° et confirme son statut de
meilleure équipe française sur les mondiaux. Le team FRM se classe 7°. La France confirme donc
son statut parmi le top 3 mondial avec quasiment les 3 équipes dans le top 7.
23.5. Scolaires
●

Statistiques UNSS

En 2017 : 10ème activité pratiquée = 74.252 licencies
2 profils de pratiquants: « les polyvalents plein-air » (C.O., V.T.T., Canoë, Cross, Disciplines
enchaînées...) et les nouveaux spécialistes pour qui ces activités sont des préparations spécifiques
aux RAIDS. Un niveau qui monte mais qui est hétérogène en termes de pratiquants mais aussi de
modalités de pratique.
Pas encore assez de volume pour créer un championnat excellence, mais cette question revient
chaque année, d’autant plus qu’il y a une grande disparité au niveau de chaque Championnat
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académique : pas de championnat, sur une 1/2 journée (3h), sur une journée mais sans
enchaînement, sur deux jours, avec épreuves nocturnes...
Les raids hivernaux ont tendance à se développer.
● Championnats de France UNSS collèges
L'esprit de ce Championnat : des luttes serrées et disputées à tous les niveaux de la course, un
niveau national qui monte et des équipes toujours mieux préparées.
Cette année, Ludo Lecuras et son équipe de Corrèze ont proposé un raid particulièrement
technique et long qui se gagne en 7h05 après 2 jours en demi de course, 64 équipes ont bataillé
pendant parfois 2 heures 30 par demi-journées et toujours plein de sourires à l'arrivée. Une
magnifique réussite sportive.
● Championnats de France UNSS Lycées
Le championnat de France de Raid Multisports de Nature des Lycées 2017 s’est déroulé dans le
département de l’Aisne à Hirson, les 10, 11 et 12 mai. Le lycée Arbez Carme de Bellignat remporte
une nouvelle fois ce Championnat de France UNSS Lycées en 7h17’13 ‘’
51 équipes classées sur les 54, et un niveau scolaire qui ne cesse de progresser et qui devient de
plus en plus homogène.
●

France UNSS 2018 :
○ France UNSS collège: 27 au 29 mai
○ France UNSS lycée:6 au 8 juin

● Commission Mixte Nationale UNSS
Une mésentente avec l’UNSS n’a malheureusement pas permis de mener l’expérimentation
scientifique souhaitée lors des France UNSS. Nous avons reporté la prise de données à 2018.
Projet de réécrire la convention F.F.TRI./UNSS tout en maintenant les 2 Commissions Mixtes
Nationales.
Au niveau régional, les Commissions Mixtes Régionales ont déjà intégré le raid (Rhône-Alpes,
Midi-Pyrénées…).
● Commission Mixte Nationale FFSU
Validation de la création d'un championnat de France de Raids Multisports.
L'équipe vainqueur de ce championnat bénéficiera d'un accès direct au Championnat de France
F.F.TRI.
23.6. France Militaire
Présence de la mission raid sur cet évènement, l’équipe vainqueur de ce championnat a été
sélectionnée sur les France F.F.TRI. 2017
23.7. Etude scientifique avec l’Université de Clermont
Mise en place d’un protocole d’étude des effets des compétitions en raid multisport de nature de
longue durée sur les marqueurs de santé chez les jeunes compétiteurs de niveau national
Les objectifs de cette étude préliminaire sont donc de caractériser les aptitudes physiques des
jeunes sportifs pratiquant intensément les raids multisports de nature, et de déterminer les effets
des raids multisports de nature de longue durée (1 à 2 jours + prologue) sur les marqueurs de
santé chez les jeunes pratiquants élites compétiteurs de niveau national.
Les relevés et analyses se feront en 2018 sur les France jeunes F.F.TRI et sur une manifestation
plus longue (effort sur 2j / 2.5j) à déterminer.
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