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En cinq jours, les ados pratiquent un riche panel d'activités et dorment en bivouac, une manière d'intégrer
les codes de la vie en communauté (photo d'archives).

•

dans l'ouest
Claude Henry, responsable de l'association 974 Action, poursuit avec passion sa mission à l'égard des
jeunes désœuvrés en panne de motivation. Le policier à la retraite a mis sur pied la cinquième édition du
Raid'av 974, un concept initié en métropole qu'il a lui-même adapté à la Réunion. De nombreux
partenaires, dont le TCO (mais aussi l'Etat, la Région, le conseil général et l'IRT notamment) ont répondu
présent pour soutenir cette semaine riche en sensations (du 11 au 15 mai). Une centaine d'ados âgés de 14
à 16 ans, sélectionnés via des centres sociaux, vont ainsi se joindre à cette aventure sportive. "Plutôt qu'ils
restent dans des cages d'escaliers, je préfère les amener vers des activités saines", explique Claude Henry.
"On veut leur donner le goût de l'effort", ajoute Gilles Hubert, délégué au sport à la mairie de la
Possession.
Encadré par de nombreux bénévoles impliqués, ce challenge traverse les cinq communes de l'Ouest et
leurs sites naturels. Certaines montrent une réelle implication dans ce Raid'av 974. À l'image de SaintPaul qui accueille l'équipe de Sarlat en Dordogne, vainqueur du Périgord raid aventure l'année dernière.
La ville du Port participe à la venue de quatre jeunes Seychellois qui vont créer des tandems avec leurs
homologues Réunionnais.

tyrolienne, équitation, canoë ...

tyrolienne, équitation, canoë ...
Le programme du parcours est particulièrement dense, faisant la part belle à diverses activités sportives.
Les 24 équipes de quatre (deux filles et deux garçons) s'élanceront véritablement mardi 12 mai du
débarcadère de Saint-Paul. Puis direction l'Etang Saint-Paul où la joyeuse équipée devra enchaîner un
franchissement aquatique puis un « grimper coco ». Tir à l'arc, tyrolienne dans la ravine de Trois-Bassins,
descente dans la grotte de trou d'eau, course VTT (12 km), trail (60 km), équitation, canoë (6 km), etc.,
autant de disciplines qui ponctueront l'expédition jusqu'à la remise des prix vendredi à 15 h au camping
de l'Ermitage.
Le volet culturel n'est pas oublié puisque l'itinéraire est jalonné d'indices patrimoine. "Il est indispensable
de résoudre l'énigme pour remporter l'épreuve", prévient Claude Henry. Le Raid'av 974, c'est aussi une
sensibilisation sur divers thèmes, comme les addictions, la sexualité, l'environnement. Un volet pris en
charge par des acteurs présents tout au long de la semaine. "On ne veut pas qu'il ne se passe quoi que ce
soit", ajoute le responsable qui ne prend donc aucun risque avec les participants. Dans ce même esprit,
une convention est même signée avec le PGHM au cas où. Rien n'est donc laissé au hasard, les parents
peuvent être rassurés.
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