TU AIMES LE SPORT DE NATURE ?
Viens découvrir et te perfectionner dans un sport d'équipe mixte
où tu enchaînes les activités de pleine nature.

UNIQUE EN FRANCE
LA SECTION RAIDS MULTISPORTS DE NATURE
La section sportive raids multisports de nature permet de réaliser
une activité de sports enchaînés dans un environnement naturel.
Cette discipline, habilitée pour la première fois en France en section
sportive, allie effort physique, esprit d’équipe et respect de la nature.
Son recrutement est national.
La situation géographique du collège (milieu rural de moyenne
montagne) convient parfaitement à la mise en œuvre de cette
section sportive raids multisports qui existait déjà sous la forme d’un
atelier sportif.

QU’APPELLE-T-ON LE RAID MULTISPORTS DE
NATURE ?
Le raid multisports désigne un enchaînement d'activités physiques et
sportives non motorisées et organisées autour d'un projet de
déplacement.
Il peut prendre diverses formes et prend en compte l’environnement.
Il s'agit généralement d'une course, sur un ou plusieurs jours, dans un
cadre naturel. Ce raid se fait très souvent en équipe (de 2 à 5 en règle
générale) et combine diverses disciplines : course à pied, course
d'orientation, VTT, canoë et kayak, techniques verticales :
escalade, roller, tir à l'arc ou autres…
Un raid est composé d’épreuves et d’étapes. Par exemple : les
épreuves sont le tir à l'arc ou l'escalade qui se déroulent sur un lieu
défini ; les étapes, qui permettent de rejoindre les lieux des épreuves,
s'effectuent en VTT en pratiquant la course d’orientation.
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Les objectifs de l’équipe encadrante sont d’améliorer le niveau technique et
sportif des élèves. Mais la particularité de cette discipline est qu’elle oblige
également à développer chez les élèves :
- une dynamique de groupe, une culture d’entraide de par un résultat sportif visé en équipe,
- le respect de la nature de par un exercice sportif en milieu naturel.
L’enseignement est de 2 heures effectives par semaine auxquelles s’ajoute un stage de fin
d’année de 38 heures.
La course d’orientation et le VTT étant les deux activités de base, la programmation
s’articule autour de 4 périodes de formation :
- activités automnales : priorité à la course d’orientation et au VTT
- activités hivernales : priorité à l’escalade sur SAE, tir à l’arc et activités nordiques (ski de
fond, raquettes et biathlon)
- activités printanières : priorité à la course d’orientation, au VTT et à l’escalade
- activités estivales : en stage, priorité à la course d’orientation, au VTT, l’escalade et au
kayak.

Un raid, en adéquation avec les APPN retenues, clôture chaque période.

DES TESTS DE SELECTION
Pour être admis dans cette section les candidats sont soumis à :
- l’étude du dossier scolaire,
- un test technique individuel en course d’orientation,
- un test de maniabilité individuel en VTT,
- un test en binôme de 4 épreuves enchaînées pour évaluer la stratégie d’équipe.

CETTE SECTION SPORTIVE EST OUVERTE AUX GARÇONS ET
E
AUX FILLES DE LA 6 A LA 3E. LES CANDIDATS EXTERIEURS
POURRONT BENEFICIER D’UN HEBERGEMENT A
L’INTERNAT DU COLLEGE DE CONDAT (NOUS
CONSULTER).
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