
RAID PLEINE NATURE GARD 

Samedi 13 et Dimanche 14 Mai 2017 – 

10
ème

 édition – Le Pont du Gard 

  

Informations Générales 

  

Le Comité départemental Handisport du Gard  est heureux de vous proposer la 10
ème

 édition 

de son Raid Pleine Nature. 

Cet évènement a pour objectif de faire découvrir diverses activités de pleine nature, ainsi 

que les variétés du paysage gardois. Pour fêter cette décennie, les membres de 

l’organisation ont souhaité renouveler l’expérience du site emblématique du Pont du Gard 

(1
ère

 édition : 18 Mai 2008). 

  

Public Concerné 

  

Cette manifestation est ouverte à tous, petits et grands, personnes valides ou en situation de 

handicap (moteur et/ou sensoriel). 

  

Les Raids en équipes 

 

Samedi 13 Mai 2017 

• Raid Découverte : 3 pers de plus de 18 ans dont au moins 1 en situation de handicap 

• Raid Famille : 3 pers dont au moins 1 moins de 18 ans (Valide ou en situation de 

handicap) 

Dimanche 14 Mai 2017 

• Raid Aventure : 4 pers de plus de 18 ans dont au moins 1 en situation de handicap 

• Raid Valide : 2 pers valides 16 ans et + (autorisation parentale obligatoire si - de 

18ans) 



Les Activités 

  

Parcours Route : Handbike, Tandem, Tricycle, Striker, Vélo 

Parcours Tout Terrain : Fauteuil Tout Terrain, Tandem Tout Terrain, Cimgo, VTT 

Parcours Nautique : Canoë Kayak 

Parcours Orientation : Joelette, Freewheel, Course à pieds 

Parcours Précision : Tir à l’arc, Sarbacane, Tir laser 

  

L’ensemble de ces activités sera réalisé avec le matériel sportif qui correspond à chacun. 

Possibilité de louer un VTT sur place pour la journée (sur réservation).  

Pour plus d'informations sur les distances des parcours, veuillez nous contacter sinon vous 

recevrez les informations ultérieurement.  

  

Hébergement et Restauration 

  

Tout au long du week end, du vendredi au dimanche, nous proposons des repas sur place le 

soir et pour le midi, une buvette/snack sera à votre disposition. 

Concernant l’hébergement, nous prévoyons également 2 sites d’hébergements à proximité 

du site du Pont du Gard (sur réservation). 

  

Inscriptions 

Pour participer à l’évènement, il vous suffit de télécharger la pièce jointe, remplir le 

document avec l’ensemble des informations demandées pour votre équipe, et nous 

renvoyer la fiche de pré-inscription avant le 17 mars 2017 avec le règlement 

correspondant à l’ordre du CDH30 :  

  

Voie Postale : Comité départemental Handisport du Gard – 72 Rue San Lucar – 30 900 Nîmes  



Voie Électronique (uniquement fiche de pré-inscription) : cd30@handisport.org  

 

Votre inscription sera validée dès réception du règlement qui sera encaissé ultérieurement.   

  

Certificat Médical Obligatoire en pièce jointe!!!  

Chaque sportif devra présenter au plus tard le jour de l’épreuve, un certificat médical signé 

par un médecin datant de moins d’un an qui stipule que vous êtes en capacité de réaliser les 

épreuves suivantes : Cyclisme sur route/tout terrain, Course d’orientation/joelette, 

Canoë/Kayak, Trail/Course à pied, Tirs à l’arc/laser/sarbacane. 

 

Sans ce certificat médical en bonne et du forme, l’accès au raid vous sera refusé et vos frais 

engagés seront encaissés. 

 

ATTENTION, les places sont limitées ! Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier 

moment pour nous renvoyer le document. 

Dès réception de celui-ci, nous vous ferons parvenir un document explicatif sur le 

déroulement précis du week end. 

  

Visionnez la vidéo réalisée en 2015 lors de l’édition sur la commune de Goudargues : 

https://vimeo.com/131924159  

  

Retrouver les informations sur notre site internet : www.handisport-gard.org  

  

Suivez les actualités, partagez et aimez la page Facebook :  

https://www.facebook.com/comitedepartemental.handisportgard  

  

  

Nous restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 



  

Toute l'équipe du CD Handisport Gard vous souhaite une bonne année 2017. 

 

Cordialement, 

 

 

Comité départemental Handisport du Gard 

72 Rue San Lucar 

30 900 Nîmes 

 

Tel : 04-66-27-63-48 

Port : 06-24-41-86-23 

Email : cd30@handisport.org 

Site internet : www.handisport-gard.org 

 

Tous nos évènements Handisport : 
 https://extranet.handisport.org/events/calendarByDepartement/110300030 

 

PARTENAIRES DU CDH30 :  Conseil départemental du Gard // Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

du Gard // Centre National Pour le Développement du Sport // La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée // 

Comité départemental Olympique et Sportif du Gard 


