
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  

 Raid Pleine Nature : Organisation de la 6ième édition par  le Comité Départemental Handisport 

 Après le succès des années précédentes, le Comité Départemental Handisport du Gard se lance de nouveau 

dans l’organisation de la 6ième édition du Raid Pleine Nature, le samedi 25 mai 2013 à Parignargues de 8h30 à 19h. 

Le Raid Pleine Nature Handisport est un évènement sportif national accueillant des personnes en situation 

de handicap physique ou sensoriel accompagnées de personnes dite « valides ». Il permet l’accès aux activités 

sportives de pleine nature pour les personnes en situation de handicap mais également favoriser un esprit 

d’entraide. 

Lors de cette journée, des activités diverses et variées telles que le vélo, tandem, course d’orientation, 

canoë, tir à l’arc et bien d’autres seront proposées à tous et adaptées à tous types de handicaps. 

Pour clôturer la journée, les participants seront conviés à une soirée de gala autour des produits locaux à 

déguster. 

Serge Garnier, Président du Comité Départemental Handisport du Gard, le Conseil Général du Gard, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard, ainsi que l’ensemble des partenaires associés à 

l’évènement ont le plaisir de vous convier au Raid Handisport 2013. 

Contact Presse : Comité Départemental Handisport du Gard 
04.66.27.63.48 – cd30@handisport.org 

mailto:cd30@handisport.org


CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGAARRDD  

Menant une politique volontariste et ambitieuse en matière de sport handicap, le Conseil Général du 
Gard a vu son engagement se renforcer sensiblement au cours de ces dernières années. C’est pourquoi le 
Département apporte un soutien important et régulier au Comité départemental  handisport dans son 
fonctionnement et ses actions.  

 
Le Comité handisport s’avère être un partenaire incontournable et un acteur fort de la dynamique insufflée sur le 

territoire du Gard, mais également bien au delà.  
 
Avec cette 6

ème
 édition du Raid Pleine Nature Handisport Gard organisée le 25 mai 2013 à Parignargues, le comité 

handisport confirme sa qualité d’organisateur d’évènements mêlant sportifs en situation de handicap et sportifs valides, 
activités diversifiées allant du tout terrain à la précision, de l’orientation au nautique.  

 
De plus, en offrant deux parcours de raid distincts, l’un permettant la découverte et l’autre plus compétitif, cette 

session 2013 devrait permettre de satisfaire un maximum de participants et de concilier esprit sportif et convivialité. 
 
 Enfin, il convient de souligner l’engagement de l’ensemble de l’équipe du Comité sous la présidence de Serge Garnier 

et la coordination de Vivien Fournier  mais également l’implication des bénévoles et la collaboration avec les autres Comités 
sportifs du Département garantissant le bon déroulé de la manifestation.  

 
Pour toutes ces raisons, le Conseil Général se félicite d’être partenaire de cet évènement. Ainsi, j’adresse tant en mon 

nom, qu’en celui de l’Assemblée Départementale, tous mes vœux de réussite à cette belle manifestation. 
 

Damien ALARY 
Président du Conseil Général du Gard                           

Vice Président de la Région Languedoc- Roussillon 



  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDUU  GGAARRDD  

 

 Pour la sixième année consécutive, le comité départemental organise le raid handisport à Parignargues 

conservant la même formule qui a rencontré le succès. Le comité départemental a, cette année, apporté 

quelques nouveautés et c’est très bien ainsi. 

 Je salue bien sur cette initiative, les organisateurs et tous ceux qui les soutiennent. Je souhaite bonne chance à tous les 

participants en espérant une bonne météo essentielle à la réussite de cette belle manifestation. 

 La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Gard est heureuse de s’associer et de soutenir cette 

initiative, aussi bien financièrement avec le CNDS, mais aussi avec les professeurs de sports du pôle sport autour de Stephen 

Lesfargues, le référent handisport à la DDCS. 

 Au fil des ans, de belles amitiés sont nées durant ce raid. Qu’il en soit ainsi à nouveau cette année, en gardant cette 

belle image d’un sport pour la beauté du geste. 

 

Isabelle KNOWLES,  
Directrice Départementale  

de la Cohésion Sociale 
  



MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPAARRIIGGNNAARRGGUUEESS  

 

 

 Le samedi 25 mai 2013, notre village aura le plaisir d’accueillir la manifestation annuelle « Raid 

Pleine Nature Handisport ». 

 Nous les remercions d’avoir porté leur choix sur notre village où réside un de leur membre, Emmanuel SENIN qui 

participera aux épreuves et dont nous espérons (vu ses qualités sportives) une première place. 

 Nous précisons que ce week-end là aura lieu sur Parignargues une exposition de vieilles voitures et un vide grenier. 

J’espère que ces manifestations se passeront dans la bonne humeur et dans la joie et que le temps sera de la partie. 

 

 

Ivan COUDERC, 
 Maire de Parignargues 

 

 

 



CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  LLEEIINNSS  GGAARRDDOONNNNEENNQQUUEE  

  

Notre Communauté de communes s’est engagée en faveur de l’accessibilité dès 2008 en créant une 

commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées (CIAPH). Un premier rapport a 

été émis fin 2009. Celui-ci a mis en évidence la nécessité d’accompagner les communes dans la prise en 

compte du handicap. Aujourd’hui, la Communauté de communes Leins Gardonnenque lance son Plan de mise en Accessibilité de 

la Voirie et des Espaces Publics.  

 Au quotidien, nous tâchons de mettre en œuvre des choses simples en faveur d’une accessibilité pour tous. Ainsi depuis 

2 ans, notre journée du jeu communautaire est mise en œuvre, notamment avec l’aide du Collectif Handicap30, pour accueillir 

tous les publics sur tous les types de jeu et sensibiliser les valides à la prise en compte du handicap. Nous avons également choisi 

d’équiper notre minibus de prêt d’une rampe et d’attaches permettant d’y accueillir jusqu’à 2 fauteuils roulants. Notre journal 

communautaire semestriel a été enregistré en version audio en juin 2012 pour les personnes malvoyantes. Nous envisageons 

différents label, par exemple un label « Tourisme et handicap » sur un itinéraire de randonnée de notre tout nouveau réseau. 

 C’est donc sans hésiter que nous avons décidé de participer au Raid Pleine Nature Handisport Gard organisé sur notre 

territoire le samedi 25 mars 2013. Nous souhaitons à cet évènement le succès qu’il mérite et que les épreuves au départ de la 

commune de Parignargues, permettent aux publics concernés de découvrir notre territoire sous un angle différent. 

 

Renaud ANDRE,  
Président de la Communauté de Communes 



CCOOMMIITTEE  RREEGGIIOONNAALL  HHAANNDDIISSPPOORRTT  DDUU  LLAANNGGUUEEDDOOCC--RROOUUSSSSIILLLLOONN  

 

 Le Comité Régional Handisport, que j’ai l’honneur de présider est heureux de soutenir, en Languedoc Roussillon, 

le Raid Pleine Nature Handisport organisé par le Comité Départemental Handisport du Gard. Un événement sportif 

d’envergure nationale qui a pour ambition de promouvoir la pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature pour les 

personnes en situation de handicap moteur et sensoriel venus des quatre coins de France. 

 Pour sa sixième édition, le Raid Handisport du Gard vous permettra de découvrir à travers différentes activités de pleine nature la 

sympathique localité de Parignargues et ses environs. C’est dans ce cadre agréable, que vous aurez la joie de vous prêter aux épreuves 

nautiques, sur route, tout terrain, de précision, et d’orientation. 

 Depuis 2008, l’équipe du Comité Handisport du Gard, ses partenaires et ses bénévoles, s’investissent pleinement pour que ce raid 

soit chaque année couronnée de succès. C’est donc avec plaisir que nous soutenons un tel événement dans notre Région. Il est le reflet du 

dynamisme de notre mouvement qui réunira des équipes composées de valides et handisportifs. 

 Je souhaite, bien évidemment, à l’ensemble des participantes et des participants, tous mes vœux de réussite et j’espère qu’ils 

prendront le plus grand plaisir à concourir à ce raid en terre Gardoise. 

 Bon raid à tous ! 

 

Michel DOUARD,  
Président du Comité Régional  

Handisport du Languedoc-Roussillon 



CCOOMMIITTEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  HHAANNDDIISSPPOORRTT  DDUU  GGAARRDD   

 Faire de cette journée du 25 mai 2013 une grande  fête du sport de nature en territoire Gardois, tel est le souhait 
 du Comité départemental Handisport. 
 Pour la 6ieme édition, nous avons choisi la charmante bourgade de Parignargues comme lieu d’accueil.  
 Chaque année nous essayons de faire de ce WE un grand moment de convivialité et aussi d’innover dans 
 l’organisation. 

 
C’est pour cela que cette édition sera l’occasion de tester l’audace et la compétitivité de certaines équipes inscrites sur le Raid aventure. Bien 
sur, notre raid découverte habituel, ouvert à tous, avec ces épreuves traditionnelles sera toujours au programme.  
 
Merci donc à Monsieur le maire de Parignargues et la communauté des communes Leins Gardonnenque d’avoir tout de suite accepté de nous 
accueillir ce 25 Mai sur leurs territoires, de nous mettre à disposition certaines infrastructures municipales, matériel et de nous aider même 
financièrement à l’organisation. 
 
Merci bien sur aux partenaires institutionnels Gardois, Conseil général du Gard et DDCS du Gard de suivre ce projet et de nous aider depuis la 
première édition. 
 
Merci au conseil Régional Languedoc Roussillon et au Comité régional Handisport.  
A l’ensemble de nos partenaires privés, cités plus loin, pour leurs précieux soutiens financiers et techniques. 
Merci enfin, et ceci par avance, aux nombreux bénévoles qui vont nous rejoindre sur le terrain. 
 
C’est grâce à toute cette chaleureuse équipe que l’édition de notre Raid Handisport de pleine nature Gardois 2013 sera à nouveau une grande 
fête de convivialité et solidarité. 
 

Au plaisir de vous rejoindre à Parignargues. 

Serge Garnier,  

Président du Comité départemental Handisport du Gard 



PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  HHAANNDDIISSPPOORRTT  
 

 
La Fédération Française Handisport fut créée en 1954 sous le nom d’Association 

des Mutilés de France. Ce n’est qu’en 1977, qu’elle change de dénomination pour devenir 
la Fédération Française Handisport (FFH). Elle compte aujourd’hui plus de 27 000 licenciés 
sur le territoire.  
 

La mission principale de l’association est de rendre accessible au plus grand 
nombre le sport pour les personnes handicapées ayant pour objectif de se dépasser 
physiquement, ou simplement de se divertir.  
 

Par le biais de ses nombreux clubs, la Fédération offre un très large choix de disciplines de loisirs, toutes 
accessibles aux différentes formes de handicaps moteurs, visuels et auditifs. De nombreuses activités de découverte 
et d’initiation sont régulièrement organisées.  
 

 
Le Comité Départemental Handisport du Gard, fondé en 1973, est responsable 

du développement et du bon fonctionnement des activités physiques et sportives pour 
les personnes en situation de handicap (physique, visuel et auditif) dans le département 
du Gard.  
 

Il est le lien entre les différentes unités handisport du Gard afin de développer 
la pratique handisport. De plus, il favorise la communication entre les institutions 
spécialisées dans le handicap. 



PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  RRAAIIDD  
 

 

 
Le Raid Handisport pleine nature a connu sa première édition en 

2008. Il n’a cessé d’évoluer pour devenir un évènement national accueillant 
tout type de handicap physique et sensoriel. Le raid Handisport se compose 
de diverses épreuves de pleine nature telles que le handbike, le tandem, 
course d’orientation, canoë, tir à l’arc, sarbacane, fauteuil tout terrain.  
 
 

Chaque équipe est composée de 
trois personnes : deux valides et une 
personne en situation de handicap. 
 

 Le samedi soir, une soirée de gala sera organisée afin de partager un 
moment convivial et d’échanger les impressions de la journée, tout cela 
autour d’un buffet proposant des produits locaux. 
 
Cette édition sera marquée par une nouveauté. Le Comité Handisport du Gard proposera deux parcours 
avec un parcours découverte en étoile (retour sur la base à la fin de chaque épreuve) pour des sportifs non 
confirmés et un parcours aventure où les activités seront enchainées sans revenir sur la base.  
 



PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  
 
 

07h30 Accueil des équipes sur la base nautique d’Aubais 
 
08h30 Départ de la course avec le parcours nautique 

 

10h30-12h00  Accueil des participants sur Parignargues 

 
12h30 « Pause repas » gérée par les participants 

 
 
19h00 Fin de la course et remise des prix en présence de 

nos partenaires 
 
20h00 Apéritif de clôture  
 
21h00 Repas et soirée animée  

 
 

 



PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EEPPRREEUUVVEESS  

    

LLee  ppaarrccoouurrss  nnaauuttiiqquuee  

  

Le départ du parcours nautique aura lieu le matin depuis la 

base nautique d’Aubais après l’accueil des équipes.  

 L’épreuve sera d’environ 4km (2km aller, 2km 

retour). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



LLee  ppaarrccoouurrss  ddeesscceennttee  

  

  
  Pour cette édition le parcours descente s’effectuera 
dans la Garrigue aux alentours de Parignargues.  
 
 Deux parcours distincts seront proposés, le premier 
pour le Raid Découverte, et un second plus technique pour le 
Raid Aventure. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



LLee  ppaarrccoouurrss  rroouuttee  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le parcours route du Raid 

Découverte ce déroulera sur 10km sur la 
commune de Parignargues. Le départ et 
l’arrivée s’effectueront à la base du Raid. 

 
Quant au parcours Aventure, ce 

dernier sera enchainé à la suite du 
parcours orientation. Les équipes 
enchaineront ensuite sur le parcours 
précision. 
 



 LLee  ppaarrccoouurrss  CCoouurrssee  dd’’oorriieennttaattiioonn  

 

Tout comme le parcours descente, le parcours 

course d’orientation se déroulera dans la garrigue aux 

alentours de Parignargues. 

Deux parcours seront une fois de plus proposés, 

le premier pour le Raid Découverte et le second pour le 

Raid Aventure. En ce qui concerne le second parcours il 

sera directement enchainé par les équipes inscrites au 

Raid Aventure après le parcours tout terrain 

 

 

    

  



LLee  ppaarrccoouurrss  pprréécciissiioonn  

 

 

 Pour le parcours précision, il est proposé deux épreuves qui sont plus ou 

moins adaptées suivant l’handicap des sportifs. Ces épreuves sont le tir à l’arc et la 

sarbacane. 

 

 

 

 

Deux parcours précisions seront proposés, celui du 

Raid Découverte sera sur la base du Raid tandis que celui du 

Raid Aventure, l’épreuve sera combinée avec un autre 

parcours. 



 

LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’ééddiittiioonn  22001133  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


