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80 raideurs prêts pour la 5ème édition du RAID'AV 974
RAID’AV 974
80 raideurs prêts pour la 5ème édition du RAID'AV 974 du 11 au 15 mai 2013.
Effort, sensations, réflexion, vie en communauté, mixité…épanouissement
C’est maintenant un rendez vous incontournable chaque année pour les jeunes de 14 à 16 ans.
…une semaine d’aventure en pleine nature dans l’ouest de l’Ile.
Ils viennent cette année de différentes villes de La Réunion, des Seychelles et de Dordogne.
Ils sont 80 en équipe de 4 (2 filles et 2 garçons), seront accueillis au Village du raid au stade de Villèle et
partiront à l'aventure pendant 5 jours sur les sentiers de l'ouest de l'ile.
6 kms de canoë, 12 kms de VTT, 60 kms de trail les attendent ponctués de recherche d'indices sur une
énigme liée au patrimoine.
L'association 974 Action de Claude HENRY et ses bénévoles préparent cette édition 2015 depuis des
mois et sont heureux de présenter le menu particulièrement copieux.
Avec l'appui des 5 villes du TCO et des gestionnaires, l'expédition aura la possibilité de passer dans des
sites naturels sensibles comme le lagon hors Réserve marine, la Réserve nationale de l'Etang Saint Paul et
les sentiers du Parc national et de l’ONF.
Il faudra beaucoup de cran pour les filles et garçons embarqués dans l'aventure pour s'élancer sur le
parcours de tyroliennes dans la Ravine Trois Bassins, pour descendre dans la grotte du Trou d’Eau. Le Tir
à l'arc, l’équitation, un parcours sauvetage en stand up paddle, les étonnants franchissements aquatique de
l’Etang Saint Paul et aérien du Cap Lahoussaye et le traditionnel grimpé coco compléteront les activités.
La vie de groupe en bivouac sous tente permettra de vérifier l'aptitude pour ces jeunes à vivre ensemble
dans des conditions difficiles.
Dès la première soirée, une cérémonie nocturne plongera les 80 jeunes dans l'histoire des « sentinelles de
la nature » et les invitera à glaner au fil des jours les indices placés sur le parcours afin de résoudre
l’énigme et de gagner le bonus indispensable pour la victoire finale.
Ils passeront également par divers stands éducatifs sur des thèmes touchant aux addictions, à la sexualité,
aux actes de violence, à l'environnement, ...
Cerise sur le gâteau cette année, la participation de 4 jeunes seychellois invités par la Mairie de La
Possession à se mêler aux jeunes possessionnais inscrits dans l’aventure.
La Ville de Saint Paul accueillera quand à elle l’équipe de Sarlat en Dordogne vainqueur du dernier
Périgord Raid Aventure.
Un représentant de la Délégation spéciale de l’Ile Sainte Marie de Madagascar sera également reçu dans
le cadre d’une convention avec le TCO pour entrevoir une future participation.
CH : « Le RAID'AV 974 est un vrai terrain d’accueil pour faire découvrir la Réunion et sa pleine nature
de façon dynamique.
La coopération entre La Ville du Port et Durban, entre le TCO et l’Ile Sainte Marie, entre la Mairie de La
Possession et les Seychelles permet de donner un accent international à l’événement.»
On présage de belles années à venir pour le RAID'AV 974 après déjà cinq ans d'existence.
CH « L’objectif de ce concept est vraiment de valoriser le dynamisme de la jeunesse souvent décriée dans
les quartiers défavorisés »
Une des réussites est de voir certains raideurs des premières éditions se présenter aujourd’hui pour

CH « L’objectif de ce concept est vraiment de valoriser le dynamisme de la jeunesse souvent décriée dans
les quartiers défavorisés »
Une des réussites est de voir certains raideurs des premières éditions se présenter aujourd’hui pour
participer à l'encadrement »
Je soulignerai également l’implication des associations de quartiers qui ont inscrit les 20 équipes.»
« L'autre raison de se réjouir est l'implication des cinq villes du TCO qui ont montré leur intérêt en
proposant leurs meilleurs sites et en projetant des échanges Océan Indien aux travers des activités de
pleine nature.»
« En cette période de restrictions budgétaires, je tiens à remercier les partenaires institutionnels, les
collectivités, les villes, les partenaires privés qui nous font confiance depuis 2010, les structures
éducatives RIVE, ARPS, CEVIF, Eco bus et le Cyber-base du TCO pour leur contribution à titre gracieux.
Les équipes inscrites sont issues de La Possession, du Port, de Rivière des Galets, de Savanah, de Grande
Fontaine à Saint Paul, de Boucan à Saint Gilles les Bains, de Trois Bassins, de Saint Joseph, de Saint
André, des Seychelles et de Dordogne.
Sans dévoiler trop de détails (tenus secrets pour les raideurs), voici quelques moments forts du RAID'AV
974.
Accueil au Village du RAID’AV 974 le 11 à partir de 9 H 00.,
Le 12 mai : Lancement du raid au Débarcadère de Saint Paul. Trail, canoë, franchissement aquatique sur
l'océan et l'Etang Saint Paul….Trail du stade Mandela Rivière des Galets à Dos d’Ane,
le 13 mai : Trail et parcours tyroliennes Ravine Trois Bassins, VTT dans la Savane de Saint Leu.
le 14 mai : Trail dans la Savane du Cap Lahoussaye, équitation, franchissement aérien, plage jusqu’à
Saint Gilles, Sentier Tamarun, Moulin Kader, Villèle.
Le 15 mai : Trail, spéléologie Grotte du Trou d’Eau, stand up paddle et canoë dans le lagon.
Arrivée sur la plage derrière l’hôtel Le Récif et remise des prix au Camping Hermitage
Lagon.

Info :
La Mairie de La Possession présentera l’équipe des Seychelles à la presse le 8 mai à 10 H 00 dans la salle
du Conseil Municipal.
(Dans le cadre des échanges entre La Possession et les Seychelles)
Mr Albert ANDRIATIANA Vice Président de la Délégation spéciale de Sainte Marie sera également
présenté par le TCO.
(Dans le cadre de la convention entre le TCO/Cycléa et l’Ile Sainte Marie)
La Ville de Saint Paul présentera l’équipe de Sarlat en Dordogne.
(Dans le cadre des échanges avec la Ville de Sarlat)

