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Le raid urbain évolue
mardi 7 août 2007, par Serge Audouard

NOUVEAU : Le « Mini Raid »
Toujours dans son souci de s’ouvrir au plus grand nombre, les organisateurs ont mis sur pied depuis la 9
ème édition une épreuve destinée aux 7 - 12 ans le : « Mini Raid »
Ce sont les prémices de l’épreuve sportive, en effet, nous souhaitons mettre en avant le lien familial, pour
cela, l’équipe est composée d’un parent et de son enfant.
L’épreuve ne comporte ni classement ni chronométrage.
Les concurrents profitent de l’infrastructure du raid et nous avons concocté pour eux un programme de
missions sportives attrayantes et originales pour les enfants, le tout bien sûr avec toutes les dispositions
en matière de sécurité.
L’équipe qui possède sa carte du « mini raid », se présente en se déplaçant par ses propres moyens sur les
lieux des missions sportives afin d’y participer, validant ainsi la « mission »
L’équipe se verra remettre un cadeau de participation en fin d’après midi lors de l’arrivée des concurrents
des trois autres parcours (Open, Loisirs et juniors).
Le Raid et le « Parc Technologique »
le Parc Technologique est arrivé à maturité ; le nombre de sociétés de pointe ne cesse d’augmenter.
C’est un site exceptionnel possédant de nombreux atouts, le tout dans un aménagement de grande qualité
et de diversité laissant une large place à la nature.
Alors, parcourir le Parc Technologique était indispensable pour les organisateurs du Raid Urbain.
De cette manière, les raideurs ont pu de nouveau le sillonner, découvrir à travers toutes les épreuves
sportives originales telles que le Canoé sur un des plans d’eau, ou le tir à l’arc.
Le Raid et la ville de Mions
Toujours dans son souci d’ouverture, après s’être ouvert sur le Parc Technologique, le Raid dépasse
maintenant les frontières de Saint-Priest. Le raid fait maintenant un passage chez nos voisins de Mions,
l’occasion pour les raideurs de découvrir cette commune voisine où les habitants les ont accueillis avec
beaucoup de plaisir.
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