
ANNEXE 8 :  

RAPPORT RAID 

- GHISLAIN GIROUARD, Référent raid - 

 

Les actions menées en 2019 : 
• 2 stages jeune organisés par la ligue 
• 1 rencontre jeune inter-régions (financée par la FFTRI) 
• 1 déplacement aux championnats de France jeunes 
• 1 école de raid labélisée (les petits suisses normands) 
• Résultats championnats de France : 

• Adultes : 4e Femme / 5e Mixte / 4e Homme 
• Jeunes : 3e junior mixte / 6e junior mixte / 8e cadets homme – Mixte /+ des 

opens 
• Mise en place d’un challenge régional ouvert aux licenciés et non licenciés. Ce 

challenge a permis d’affilier 3 nouvelles organisations. Pour 2020, nous gardons 
uniquement les épreuves affiliées à la FFTRI. 

 

Manche du 
challenge 

Affilié 
en 
2019 

Aventure Sportif Découverte Jeune Total 

Suisse Normande le 
Raid 

Oui 53 73 79  205 équipes 

Raid Normand 
juniors 

Oui    38 38 équipes 

Ronde de nuit Oui 6 17   23 équipes 

Défi de la Pierre 
Percée 

Non 22 47 54 49 172 équipes 

D-Day raid Oui 23 21 22 7 73 équipes 

Raid de la Patate Oui  34   34 équipes 

A tra’vert baie Non Annulé 

 
 

Avis fédéral 
Arnaud Huet, Julien Marre et Ghislain Girouard sont les 3 référents raid (arbitres) qui peuvent 
donner l’avis fédéral aux organisations.  
 
 
 



Gestion Electronique Chronométrage 
La ligue a investi dans un système de chronométrage avec des « doigts » sportident. 
L’investissement de ce chronométrage a été choisi pour qu’ils soient le plus polyvalent 
possible (chronométrage raid, duathlon, Bike & Run …). 
Une formation sera proposée aux organisateurs raid, duathlon, Bike & Run, triathlon. 
Ce matériel n’est pas suffisant pour l’organisation d’un raid (boitier non adapté aux raids) mais 
permet de diminuer les coûts. 
 
 
Stages jeunes 2020 
Pas d’encadrement pour le stage février 2020, un stage préparation aux championnats de 
France aura lieu du 14 au 16 avril à la base de loisirs de la Dathée. 
 
 
Formation initiateur raid 
Après plusieurs demandes auprès de la mission raid nous avons réussi à obtenir des 
formations initiateur raid dans la région. 
 

• Module 1  
 - 11/12 avril 2020 : Pont d’Ouilly 

• Module 2  
- 25/26 janvier 2020 : PONT d’OUILLY  

• Module 3  
- 4/5 juillet Aubusson d'Auvergne  
 

 

 

 


