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Le raid urbain est une course d’orientation au score : 

les équipes se déplaçant en run and bike disposent d’un 

temps imparti pour trouver un maximum de balises dans 

la ville ou réaliser des missions sportives dans l’ordre 

de leur choix. Chaque balise rapporte de 1 à 5 points en 

fonction de sa difficulté et de son éloignement. 

L’équipe qui accumule le plus grand nombre de points 

est déclarée vainqueur ! 

Les points forts du raid urbain de Saint-Priest :

• Un événement pionnier, qui repose

sur un concept novateur

• Un événement historique (22e édition en 2019 !), 

reposant sur une organisation rôdée

• Un événement urbain qui investit toute la Ville

•  Un événement qui repose sur un très solide 

réseau associatif et bénévole

UN CONCEPT ORIGINAL
L’aventure est au détour

d’un immeuble, au coin de

la rue, au bout d’un chemin



LES 4 PARCOURS

LE RAID URBAIN

Temps imparti : 5 h

Chaque minute de retard entraine une pénalité d’un point.

> Équipes obligatoirement mixtes de quatre raideurs

> Âge minimum : 12 ans (un majeur obligatoire)

> Pour valider votre classement vous devrez obligatoirement 

participer au Défi Raid Dingue

LE RAID JUNIOR

Temps imparti : 4 h

Chaque minute de retard entraine une pénalité d’un point.

> Équipes de quatre raideurs (mixité non obligatoire)

> Trois jeunes (de 12 à 17 ans) + 1 adulte

>  Pour valider votre classement vous devrez obligatoirement 

participer au Défi Raid Dingue

LE RAID DES GONES

Temps imparti : 4 h

>  Parcours enchaînant portions « chrono » et liaisons non  

chronométrées

> Un adulte avec un, deux enfants âgés de 9 à 12 ans

> Mixité non obligatoire

LE RAID FAMILLE

Temps imparti : 4 h

Pas de classement

>  Un adulte avec un, deux ou trois enfants âgés 

de 7 à 11 ans

>  Un lot surprise et un goûter seront offerts aux 

enfants après le passage de la ligne d’arrivée

LE DÉFI RAID DINGUE

Pour valider son classement, chaque équipe (hors raid famille et 

raid des gones) devra aligner deux de ses membres au départ du 

Défi Raid Dingue. 

Cette course à obstacles haute en couleur et très spectaculaire 

en met littéralement plein les yeux ! 

NOUVEAUPARCOURS ACCESSIBLEAUX PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP !



•  Handicaps divers acceptés (sensoriels, moteurs…)

•  Élaboration du circuit adapté aux personnes han-

dicapées (balises géographiques et missions sportives 

proches de la ligne de tramway afin de faciliter les 

déplacements).

•  Mission sportives se déroulant sur les équipements  

sportifs de la ville dont l’accès répond aux normes en 

vigueur.

•  Missions sportives adaptées aux différents types 

de handicaps

•  Informations en amont de l’événement sur le dé-

roulement des épreuves sportives pour les parents des 

enfants handicapées

•  Formation pour les bénévoles des associations 

sportives organisant des épreuves dans le cadre de ce 

parcours « Raid Famille »

•  Retour d’expérience après l’événement avec les 

familles pour un bilan précis de la manifestation.

NOUVEAUTÉ 2019
Accueil des personnes porteuse de handicap  sur le 

parcours « Raid Famille ».

Pour ce parcours sans chronomètre ni classement, l’Office 

du mouvement sportif (OMS) a souhaité ouvrir au public 

porteur de  handicap (parent ou enfant).



• Football : Nationale 2

• Rugby : Fédérale 2

• Basket : Nationale 3

•  Tennis : Nationale 2 chez les hommes et Nationale 3 

chez les dames

• Tir à l’arc : niveau National

• Natation : niveau National

• Sportifs  greffés : Niveau international

• Tir sportif : niveau National

Mais aussi un nombre très important de bénévoles 

compétents et très motivés.

L’office du mouvement sportif a su mobiliser pas moins 

de 340 bénévoles pour assurer l’organisation du 21e 

Raid Urbain

Chaque association a imaginé, créée et animé les 

missions sportives chacun dans leur discipline, mais 

aussi, assuré les points de ravitaillements, la sécurité sur 

les carrefours, le pointage des raideurs sur les balises 

géographiques. Le tout avec professionnalisme mais 

dans une ambiance festive et conviviale.

UN TISSU ASSOCIATIF 

SOLIDE ET COMPÉTENT
Saint-Priest qui possède près de 100 associations  

sportives dont une grande part est adhérente de l’Office 

du Mouvement  sportif et peut compter sur un réseau 

sportif possédant un grand niveau sportif :



•  Synergie des clubs de football de la ville qui 

possèdent une section féminine 

•  Organisation d’une mission sportive pour les 

différents parcours

•  Animations autour du football féminin durant 

l’événement.

COUPE DU MONDE DE 

FOOTBALL FÉMININ 
Volonté des organisateurs de nous inscrire dans les 

animations de la Métropole à travers cet événement 

majeur qu’est la Coupe du monde de football féminin.

Cette année, le Raid Urbain s’illustre en mettant à 

l’honneur le football féminin :



LE CHALLENGE 

ENTREPRISES
Le prix des «éco-priots*»

Le raid urbain propose un défi collectif unique 

à toutes les entreprises de la métropole lyonnaise, 

en leur proposant de constituer des équipes de salariés.

• L’équipe porte le nom de l’entreprise qu’elle représente

• Équipes obligatoirement mixtes de quatre raideurs

• Un classement spécifique aux entreprises sera établi 

à l’issue de la course

• Une belle opportunité de cohésion et de dynamique 

interne à l’entreprise

• Gratuité des engagements pour toutes les entreprises 

partenaires de l’événement

Temps imparti : 5 h

Chaque minute de retard entraine une pénalité d’un point.

> Équipes obligatoirement mixtes de quatre raideurs

> Pour valider votre classement vous devrez obligatoirement 

participer au Défi Raid Dingue

* La Ville de Saint-Priest et des acteurs de l’économie locale 

ont créé le club des Eco-Priots. Un réseau professionnel qui 

ne manque pas d’ambitions, leur credo principal étant de rap-

procher le monde économique des considérations citoyennes.



SAINT-PRIEST,  

MA VILLE, MON TERRAIN DE SPORT

Cinquième commune du département du Rhône,

la seconde plus vaste de par sa superficie après Lyon, 

Saint-Priest est une ville importante de l’agglomération 

et une figure incontournable de l’est lyonnais.

 
Sa position géographique stratégique et ses axes de

communication autoroutiers sont d’ailleurs des atouts

fondamentaux pour son attractivité.

 
Saint-Priest est aujourd’hui une commune aux multiples 

facettes. Fait rare au sein de l’agglomération, se côtoient

sur un même et vaste territoire, zones urbanisées, 

quartiers résidentiels d’habitation, pôles économiques 

dynamiques, vastes territoires naturels et zones rurales 

exploitées.

 
Disposant de nombreuses installations sportives de 

qualité,
se démarquant par des événements sportifs annuels 

incontournables, Saint-Priest est une terre de sports 

sur laquelle s’épanouissent amateurs, pratiquants 

occasionnels et

sportifs de haut niveau.

Le 8 février dernier à Angers, la Ville de Saint-Priest 

a reçu pour trois ans le label national « Ville active & 

sportive ».

En obtenant trois lauriers sur quatre possibles pour 

sa première candidature, cette labélisation vient 

récompenser une politique sportive volontariste qui 

repose sur des infrastructures en évolution et un tissu 

associatif dynamique.

 
Un territoire de passionnés ouvert 

à toutes les formes de sport !
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UNE AVENTURE URBAINE !


