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Dispositif 7 : Raid-dingue pour tous :
Développer pour l’ensemble du territoire le Raid sportif territorial
En favorisant la participation par des activités attractives et ludiques – canoé, tir à l’arc…(ce qui
n’empêche pas la dimension sportive et la performance). Un raid compétitif mais aussi un outil d’accès à
une certaine culture sportive. Epreuves sur 1 ou deux jours (à étudier) avec une journée sur les épreuves
qualifiantes pour le championnat national du raid et une journée sur un challenge d’activités autres.
Exemples d’activités : liées au raid national VTT-Orientation-Kayak, liées au challenge Tir à l’arc, sports
traditionnels régionaux, run & bike et autres selon les lieux (golf, trial…)
Le budget comprend : récompenses, matériel, location matériel et installations, frais de gestion et
d’organisation, frais d’infrastructure (barnum), collation
Budget prévisionnel sollicité au titre du conseil régional: 3.000 €
Somme allouée : 1155 €
Report possible selon le niveau de réalisation des autres « leviers d’actions »
Ce qui s’est réalisés en 2018 (année civile):
Raid territorial mixte : avril 2018, sur une journée
Budget alloué : 1000 € (intervenant extérieur, location matériel, frais d’organisation, récompenses,
collation d’accueil, frais de gestion…)
Dispositifs pour l’année 2019
Le territoire va demander au conseil régional, la reconduction de ces dispositifs dans le cadre du
dossier de subvention 2019. Il convient, dès lors, de proposer les projets d’actions afin de pouvoir
budgétiser les demandes.
Projets prévisionnels pour 2019 :
Raid territorial mixte : 3 avril 2019,
Projet à développer
Budget alloué : 1200 € minimum selon l’ambition du projet !

Proposer vos projet en remplissant la « fiche projet » ci-dessous
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PROJET D’ACTION PROPOSEE
Intitulé de l’action :
Réfèrent de l’action :
Tel :

Mail :

Etablissement
(ou comité pour le dispositif 8)
Objectifs :

Descriptif de l’action et modalité de mise en œuvre

Besoins et Budget prévisionnel (en préciser les différentes lignes)

Montant de l’aide demandée :

Projet :

Cadre réservée à l’UGSEL HDF
acceptée
refusé

Montant du budget alloué :
Détail du budget :

ARRAS le :

A ajuster

