
  

3ème édition du Mini Raid Landes 

Du 14 au 17 juillet 2011
Une manifestation placée sous le signe du sport

et de la convivialité
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PRESENTATION

L’objectif: ensemble dans la différence                                                                                          
Aventure Handicap oeuvre pour une meilleure intégration des personnes handicapées 
au travers de l’aventure et du sport.
Coutumière des grands espaces du bassin  méditerranéen et de l’Afrique, Aventure 
Handicap y organise depuis 20 ans des raids sportifs associant valides et handicapés, 
où le dépaysement, l’aventure, l’amitié sont au rendez-vous.
En marge des raids sportifs, Aventure Handicap organise également des manifestations 
à  caractères « sport-loisirs » accessibles au plus grand nombre.

Déjà 21 raids à l’actif d’Aventure Handicap:
• A l’étranger : raids sportifs multi disciplines 
pour un public aguerri, et raids découverte qui 
s’adressent à des participants récemment 
handicapés en quête de re-naissance.
• Dans diverses régions de France : mini-raids 
multisports au programme adapté à un public 
familial. 

Le témoignage: par les images
Les films de ces périples sportifs sont diffusés 
lors de soirées publiques, dans les écoles,  
centres de rééducation, chaînes de télévision et 
festivals.
Ces films servent à sensibiliser le grand public, 
témoigner que les défis sont accessibles à tous, 
donner un nouvel élan à celles et ceux dont la vie 
vient de basculer dans le handicap.

Le Mini Raid Landes “Lous Coursayres“, un ancrage local:
C’est en 2006 que le premier Mini Raid Landes voit le jour, destiné à devenir un 
classique sur le territoire Landes Côte Sud. 
Cette randonnée originale rassemble des sportifs de tout niveau et de tout âge 
pratiquant le VTT, le handbike, le vélo en famille, la course à pied et la randonnée 
pédestre. 
Les parcours varient chaque année et sont tracés sur les routes et les sentiers de la 
forêt landaise, des bords de l’Adour et du Littoral.
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PROGRAMME
    

Du 14 au 17 juillet 2011
5 disciplines:

VTT, Vélo, Handbike, Course à pied, Rando 
pédestre

Plus de100 participants attendus

La 3éme édition:
• Le campement est basé sur la commune de Saint-
Geours-de-Maremne.
• Une dizaine de communes traversées.
• Types de parcours :
Boucle N°1 VTT confirmés : 40/70 Km
Boucle N°2 VTT débutants : 25/35 km
Boucle N°3 Handbike confirmés : 25 /50 km
Boucle N°4 Handbike débutants + Vélo famille : 
15 / 20 km
Boucle N°5 Rando pédestre : 10/15 km

Le principe:
• Une manifestation qui a lieu tous les deux ans à 
la période du 14 juillet, itinérante sur le territoire 
de MACS (Maremne Adour Côte Sud).

Le déroulement:
• Départ du campement le matin à 9h00
• Retour au campement le soir à partir de 15h00
Samedi 16 juillet à 19h00 :
• Diffusion du film « Raid Drâa » réalisé par 
Ydan, salle du cinéma de Saint-Vincent-de-
Tyrosse, suivi d’un apéritif dans le hall de la 
mairie à 20h00 avec stand de vente au profit de 
l’association, expo photo et exposition de tableaux 
de l’artiste Ydan.
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Postes Dépenses Recettes

Duplication 
Affranchissement

150 €

Cartographie et outillage 50 €

Carburant reconnaissance 50 €

Balisage parcours 50 €

Aménagement campement 300 €

Assurance 100 €

Inscriptions participants 1500 €

Point ravitaillement 
(Eau, encas, énergétique) 

250 €

Repas (coût et partenariat) 2250 € 1200 €

Vin d’honneur
(Réception du 16/07)

200 €

Vente tee-shirts 200 €

Subvention locale 300 €

Sponsoring, partenariat 500 €

TOTAL 3700 € 3700 €

BUDGET PREVISIONNEL 2011
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 ZOOM sur le PARTENARIAT
Rôle des partenaires et d’Aventure Handicap

 Communes d’accueil :

 Saint-Geours-de-Maremne 

- Mise à disposition des infrastructures (salles des fêtes, …)

 Saint-Vincent-de-Tyrosse

- Mise à disposition de la salle du cinéma et du hall de la mairie

 Partenariat :

 Le Relais Napoléon RN 124 Angoume : participation et confection des repas du soir
 Société  Image’In St-jean-de-Marsacq: réalisation Plaquette

 Artiste-peintre Ydan Sarciat Saubusse: création de logos, tournage et réalisation des films  
“Raid Drâa“ et “Lous Coursayres“

 Sud Gazon St-Geours-de-Maremne: Mise à disposition de la propriété et installation du 
campement 

 Attentive Finance St-Geours-de-Maremne: sponsoring
 Sodepol Rodez

Le partenariat, un engagement : Pourquoi pas vous… ?

 Les actions d’Aventure Handicap (avec le concours des bénévoles et des adhérents):

- Organisation des boucles de randonnées : parcours, balisage
- Organisation générale : logistique, intendance 
- Médiatisation de la manifestation dans la presse locale
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REVUE DE PRESSE



Aventure Handicap – Vielle House, route de Lecourt – 40230 St-Geours-de-Maremne 
contact@aventure-handicap.fr

http://aventure-handicap.fr


