L’équipage du C.E.S de Salornay était composé de six jeunes âgés de 15 à 17 ans provenant des 3 unités de vie du C.E.S, 2 jeunes
du groupe 1, 2 jeunes du groupe 2, 2 jeunes du groupe 3, ainsi que deux éducateurs sportifs. Le choix de cette répartition
répondant au désir de concerner le plus grand nombre.
Du 27 au 31 juillet 2015, l’Union nationale sportive Léo Lagrange a organisé à Chambod-Merpuis (01) un raid aventure Léo
Lagrange destinés aux jeunes de 15 à 17 ans.
Depuis près de 20 ans, l’Union nationale sportive Léo Lagrange organise le raid multisports « Léo Lagrange Aventure ». A l’origine
destiné à des jeunes de 12 à 15 ans de la région Rhône-Alpes, il accueille depuis 2006 des jeunes provenant de toutes les régions de
France. Trois raids distincts sont proposés : un raid « espoir », un raid « élite » et un raid « ados ». Les raids « espoir » et « élite »
visent une même tranche d’âge (12-14 ans) et sont composés des mêmes épreuves mais avec des niveaux de difficultés différents
(l’implication physique des jeunes est plus marquée dans le raid « élite »). Le raid « ados » s’adresse, quant à lui, aux 15-17 ans. En
2015, plus de 130 jeunes, soit 19 équipages, ont participé à Léo Lagrange Aventure.
Au programme, des épreuves terrestres et nautiques : canoé neuf mètres, escalade, course d’orientation, vtt, paddle, biathlon en
sarbacane … Nombre d’entre elles furent une découverte pour les participants. L’esprit sportif était au rendez-vous à la fois dans
l’expression des valeurs Léo Lagrange et dans l’engagement physique des jeunes « raideurs ».
« Les raids permettent aux jeunes de sortir de leur quotidien, de rencontrer d’autres jeunes d’horizons différents », explique Johanne
GRATIOT, directrice technique des trois raids. « Les raids sont aussi l’occasion pour eux de découvrir de nouvelles activités sportives
et de se dépasser ! Par ailleurs, c’est un vrai changement d’univers pour la plupart d’entre eux. Nous sommes en pleine nature, dans
un endroit isolé. C’est très dépaysant ! »
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Environ 20h d’activités de pleine nature, 60 km parcourus en milieu naturel, 14 activités proposées : Canoé neuf mètres, escalade,
course d’orientation, vtt, paddle, biathlon en sarbacane…
L’équipage du C.E.S de Salornay était composé de six jeunes âgés de 15 à 17 ans provenant des 3 unités de vie du C.E.S, 2 jeunes
du groupe 1, 2 jeunes du groupe 2, 2 jeunes du groupe 3, ainsi que deux éducateurs sportifs. Le choix de cette répartition
répondant au désir de concerner le plus grand nombre.
Tout au long de la semaine les jeunes se sont confrontés à 7 équipes venant de la France entière.
Il y avait des équipes de Paris, de Vitrolles, de Troyes, de Aix en Provence, de Roanne-Bourg en Bresse, de Lyon, de Boulogne sur
Mer et de Mâcon.
Alors que la pluparts des jeunes composants l’équipe du C.E.S n’avait jamais entendu parler de Paddle, de C9, de Sarbacane, de VTT
trial, de Kayak, de course d’orientation nocturne et diurne, de descente de VTT, d’escalade, de parcours en cordée, ils ont su
répondre aux exigences d’un tel évènement.

En effet beaucoup de jeunes de l’équipe arrivant de pays où ses activités peinent à émerger, l’équipe du C.E.S a su palier son
manque de pratique par une véritable envie de participer et de figurer au mieux.
ème

C’est pourquoi au soir de la première journée alors que l’équipe était classée 5 , les jeunes ont su s’accrocher et développer
des aptitudes individuelles et collectives afin de terminer à la troisième place du podium au soir de la dernière journée.
L’équipe du C.E.S a démontré des qualités inattendues, notamment au niveau de l’état d’esprit tant est si bien qu’ils ont décroché
le saint graal en remportant le trophée de l’esprit raid. Trophée très convoité par l’ensemble des équipe car au delà des résultats
c’est le prix le mieux récompensé pour les jeunes. De ce fait les jeunes du C.E.S sont repartis avec des sacs à dos et des lampes de
poche. Ce trophée et cette troisième place encouragent l’établissement à repartir pour une nouvelle aventure en 2016.
Nous souhaitons remercier l’équipe d’encadrement du raid pour leur engagement envers les jeunes et envers le sport. Merci
pour leur sens de l’organisation .Et nous invitons les autres structures du Prado Bourgogne a engagé d’autres équipes, car au delà
du challenge sportif c’est avant tout une extraordinaire aventure humaine où face à la difficulté nous sommes tous égaux. Et
ceci les jeunes s’en souviendront toute leur vie.
Mr CHAUVEAU Romuald
Educateur sportif

