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Raid Sportif Pl'Aisnement Ados
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Les points communs

- Partenaires
DDJS Aisne, Conseil général de l’Aisne, CAF Soissons 
et Saint Quentin, MSA

- Participants
ALSH du département

Adolescents du département âgés de 14 à 16 ans

Jeunes d’établissements spécialisés

- Activités
Sport

Culture

Veillées



- Lieu : Brasles et Château Thierry

- Date : du 4 au 8 août

- Participants :
46 ados 

10 ALSH 

4 jeunes d’établissements spécialisés

- Activités : 

sport : 16 activités (Escalade, Tir à l’Arc, Aviron, 
Canoë Kayak, Tir, Plongée, Capoeira…) 

culture : 1 spectacle

veillées : Raid book/Sport

Le Raid Aventure 2008



Inconvénients
- désistements des accueils et de jeunes

- problèmes logistiques (Vtt, repas froids, …)

Atouts
- panel large d’activités sportives (escalade, tir à l’arc, 

aviron, canoë kayak, tir, plongée, capoeira, …) et 
culturelles (animation spectacle)

- bonne mobilisation des associations locales, des 
communes et des partenaires

- travail sur la charte et sur le raid book

- couverture média

réussite collective

Le Raid Aventure 2008



Le Raid Aventure 2009

- Lieu : Laon, Merlieux, Pargny Filain, 
Monampteuil, Chamouille

- Date : du 27 au 31 juillet

- Participants :

42 ados 

9 ALSH dont 1 accueil de Belgique

15 jeunes d’établissements spécialisés

- Activités :
sport : 12 activités (Escalade, Tir à l’Arc, Aviron, 
Canoë Kayak, Tir, Plongée, Capoeira…) 

culture : 1 temps

veillées : Raid book/Jeux



Inconvénients
- désistements des accueils et de jeunes

- problèmes logistiques (inscriptions, timing, …)

Atouts
- panel large d’activités sportives (tir à l’arc, golf, aviron, 

canoë kayak, tir à l’arbalète, disc golf, sarbacane, …) 

- bonne mobilisation des associations départementales et 
des partenaires locaux

- hébergement et restauration

- mobilisation des jeunes en situation de handicap

- Participation d’une équipe étrangère

- encadrement (animateurs et encadrants des activités)

bonne dynamique collective

Le Raid Aventure 2009



Jeu Sport Nature
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7 milieux : Ciel, Cours d’eau, Lac 
Etang, Champ, Coteau Calcaire, 
Bois Forêt, Prairie Bocage

336 questions autour de 3 thèmes : 
Nature, Respect et Sport

(Collaboration avec le CPIE de 
Merlieux et Fourquerolles pour les 
questions Nature)

Plateau de jeu magnétique/chevalet

Malle pédagogique

Objectif: sensibiliser les jeunes au respect et à la 
préservation de l’environnement par la découverte 
des sports de nature,



Liste des Animations

- Fête de la Randonnée le 27 avril 2008 à Villers 
Cotterets (Aisne), 

- la Journée Olympique le 25 juin 2008 à 
Monampteuil (Aisne),

- A Fond l’Eté le 10 juillet 2008 à Soissons 
(Aisne),

- A Fond l’Eté le 17 juillet 2008 à Saint-Quentin 
(Aisne),

- Fête Régionale des Sports de Nature les 13 et 
14 septembre 2008 à Gamaches (Somme),

- le Collège Henri Martin le 17 décembre 2008 à 
Saint Quentin (Aisne),



Liste des Animations

- la Fête de la Randonnée Pédestre le 19 avril 
2009 à Merlieux et Fouquerolles (Aisne),

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saint 
Valéry Sur Somme le 10 juin 2009 à Saint Valéry 
(Somme),

- l’inauguration Cap’Aisne les 20 et 21 juin 2009 à 
Chamouille (Aisne),

- la Journée Olympique le 24 juin 2009 à Creil 
(Oise),

- le Raid Aventure « Pl’Aisnement Ados » du 27 
au 31 juillet 2009 dans l’Aisne,

- le Championnat du Monde de Colombophilie le 
5 septembre 2009 à Barenton-Bugny (Aisne),



Liste des Animations

- la Fête du Sport le 12 septembre 2009 à 

Saint Quentin (Aisne).

Total = 650 jeunes âgés de 8 à 16 ans

+ présence à la restitution régionale du 

Schéma Régional des Loisirs et Sports de 

Nature le 18 décembre 2008 à Amiens 

(Somme) et au Raid Handi valide le 19 

septembre 2009 à Monampteuil (Aisne),



Calendrier des manifestations
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Objectifs : 

- Mettre en avant le dynamisme des 
manifestations sportives de nature 

- Harmoniser le calendrier (selon des 
critères de dates et de territoires)

Calendrier 2009 : 

– 6 disciplines (Athlétisme, Aviron, Canoë kayak, 
CO, Spéléo, Tir à l’Arc)

– 32 dates

Visibilité naturAgora et CDOS Aisne (Conseil 
général de l’Aisne)



Accompagnement de projet

28/11/2009



Topoguide Cyclotourisme

Participation au groupe de pilotage (CDT, 
Conseil général, CD Cyclotourisme, 
Propriétaires ou gestionnaires) : 

- suivi des parcours (définition, 
réajustement, repérage, …)

- aide au pilotage (cahier des charges, 
préparation réunions, …)

Création d’une charte du cyclotouriste
(intégrée dans le topoguide) → prise en 
compte dans les prochaines parutions



Raid Handi-Valide

Participation au groupe de pilotage (Ufolep, 

CR Sport Adapté, CR Hanisport) : 

- aide au pilotage (organisation du raid, 

sélection du public,…)

- suivi technique (choix du lieu, matériel, 

contact, …)

Présence sur la journée 

- stand (Jeu Sport Nature)

- soutien humain

1- Raid Handi Valide Affiche.jpg


Manifestations éco citoyennes

Lien avec le référentiel du Conseil général de 
la Somme

- liste de 100 actions

- choix des actions en fonction des contraintes 
et engagements des organisateurs

2 organisateurs: Courses hors stade 

- les 10 kms de Morcourt

- les Foulées de Berny-Rivière 

2- R�f�rentiel Manifestations Sports de Nature.xls


Représentations 2008/2009
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 Groupe de travail développement durable = 

Charte du sport le développement durable, 

label « sport et développement durable, prix 

« sport et développement durable »

 Séminaire présentant les actions prenant 

en compte le développement durable

Réunion Groupement National des Raids 

Multipsorts de Nature

Plan national



 Schéma Régional des Loisirs et Sports de 

Nature

Cellules techniques

Comité de pilotage 

Journée de formation CDESI

Commission Régionale des Sports de 

Nature

Schéma Régional Développement Durable 

du Tourisme et des Loisirs

Plan régional

3- Doc de Synth�se.pdf
3- Doc de Synth�se.pdf


 Comité Départemental du Tourisme 

- Assemblée Générale

- Topoguide Soissonais

 Inauguration Cap’Aisne

NaturAgora 

- Conseil d’administration

- Assemblée Générale

- Championnat du monde de 

Colombophilie 

Plan départemental



Perspectives 2010
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Poursuivre les actions
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Raid Aventure Pl’Aisnement Ados 

Edition 2010 ?

Jeu Sport Nature

- animations

- adaptation

Calendrier 

- 2010

- lien avec le CG Aisne

Accompagnement de projets

- topoguide cyclotourisme

- manifestations sportives



Grille du développement durable
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Continuité du colloque « Sport & 

développement durable » du 17 octobre 2009 

Projet

- engagement des comités départementaux 

axonnais = 3 objectifs sur 8 dont l’objectif 

de gouvernance

- signature d’une convention à l’Assemblée 

Générale du CDOS Aisne le 12 mars 2010 

Perspectives

prise en compte des 8 objectifs en 2013

4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf
4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf
4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf
4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf
4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf
4- La Grille du D�veloppement Durable.pdf


Nouveaux projets
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Adaptation de la charte de bonne conduite 

sports de nature aux 3 familles des sports de 

nature : l’aérien, le terrestre et le nautique

Création d’un ou plusieurs groupes de travail

Récupérer les chartes existantes par famille

Adapter la charte aux familles

qui veut participer à ce travail ?

 Créer une fête du nautisme départementale ?

5- Charte CDOS Aisne.pdf


Questions diverses
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Informations
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 Fête Régionale des Sports de Nature 2010

pilotage CROS Picardie

 Schéma Régional des LSN :

recensement des chartes

veille des ESI

Appel à projet « Fais nous rêver » piloté 

par l’APELS et Conseil régional de Picardie

…

6- APELS 2009-2010.pdf

