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2    Un concept original 

    L’aventure est au détour   
    d’un immeuble, au coin de   
    la rue, au bout d’un chemin

Le principe du Raid urbain

Boucler le plus rapidement  possible, en équipe, un parcours tracé dans la ville, 
en choisissant son itinéraire pour relier des balises, et en participant à des épreuves,
pour la plupart sportives, disséminées sur le territoire de la commune.



3    leS oBJectiFS DU raiD UrBain

    Se surpasser bien sûr,
    mais aussi rassembler, 
    partager, apprécier...

Saint-Priest est la seule ville de l’agglomération à proposer un événement original
et rassembleur comme le Raid urbain, qui cumule plaisirs et valeurs sportives.

Devant le succès des précédentes éditions, la Ville et l’Office municipal des sports
de Saint-Priest ont souhaité reconduire cette épreuve originale accessible à tous.

Avec 1000 participants au compteur l’an dernier, le Raid urbain confirme son succès
 grandissant. Il s’est imposé comme un rendez-vous majeur des San-Priots. 

Outre l’objectif sportif de l’épreuve, qui requiert esprit d’équipe, prise d’initiative
et dépassement de soi, le Raid urbain a également une visée citoyenne.



4Vive la différence !

Le Raid urbain, c’est l’occasion d’établir des 
rapports privilégiés entre différents publics,en 
mettant en avant la richesse qu’apportent la mixi-
té des habitants et la mixité hommes-femmes.

C’est l’occasion de provoquer la rencontre
entre des habitants issus de différents quartiers, 
des adhérents d’associations, des pratiquants de 
diverses disciplines sportives. 
C’est aussi le moyen de faire émerger l’idée que
la différence peut être complémentaire au sein
de l’équipe.

Tous ensemble !

Par son importance, cette épreuve requiert la mobi-
lisation de tous. Les habitants, les clubs sportifs, 
les équipements de quartiers et les associations se 
mobilisent. 
Ce sont ainsi plus de 250 personnes issues de 
différents horizons qui vont travailler ensemble et 
partager des moments de vive émotion.

À la découverte de la ville !

Enfin, il s’agit, au travers d’épreuves 
sportives originales, de porter un 
autre regard sur la cité, de voir la 
ville au travers de prismes différents,
celui du plaisir et non de la 
contrainte, celui de l’harmonie et non 
de la tension, celui aussi de la beauté 
des lieux et non de l’utilitarisme.

C’est donc un moyen pour les 
concurrents de découvrir ou redé-
couvrir Saint-Priest, car la course 
les conduit toujours vers de nom-
breux lieux, disséminés  sur le terri-
toire communal, souvent méconnus, 
parfois étonnants.



5    troiS BonneS raiSonS De participer

    Les 3 parcours

1/ R aid urbain
• 4 équipiers 
• Mixité obligatoire
• Un adulte obligatoire 
• Age mini :12 ans
• Temps de course : 3 à 5 heures environ 

2/ Raid junior
• 4 équipiers 
• Mixité non obligatoire
•  1 adulte et trois jeunes âgés  

de 12 à 17 ans
• Temps de course : 2h30 à 4 heures environ 

3/ Raid famille  
•  Un adulte accompagné de son ou de ses  

enfants (1 à 3 maxi)
• Agés de 7 à 11 ans
•  Parcours non chronométré ne faisant pas
l’objet d’un classement (ce n’est pas
une compétition)



6     leS raiSonS DU SUcceS

    Mais qu’est-ce qui leur plaît  
    tant dans le Raid urbain  ?

Les Raiders du parcours “Raid urbain”
“La convivialité, découvrir la ville autrement !”
 
Sportifs réguliers ou amateurs,
tous se prennent rapidement au jeu du chronomètre,
même s’ils viennent avant tout pour prendre du plaisir.

Ce qui leur plaît :
> La très bonne ambiance
> Des sensations lors des missions
> La notion de défi, de dépassement 
> La surprise des nouvelles épreuves

Les Raiders du parcours “Junior”
“S’amuser avec des épreuves originales!”

Eux viennent pour se payer une bonne tranche de rire
et de sensation avec les copains ! Se faire plaisir,
avoir des supporters, s’entraider aussi, tout en gardant 
l’esprit compétitif.. 

Ce qui leur plaît :
> Le projet de constitution de l’équipe
> Participer à une aventure, à un défi
> Surmonter des épreuves originales
>  Avoir des copains comme supporters

Les enfants du Raid famille
“Pour faire comme les grands !”
 
Le Raid famille c’est que pour les enfants !
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Les bénévoles
“Un grand projet qui rassemble”

Ils ont la fibre associative. Ce sont des militants.
Ils donnent un (grand) coup de main parce que
le Raid urbain porte les mêmes valeurs qu’eux,
mais aussi pour faire découvrir leur association.
Répartis sur les différents sites, plus de 250 bénévoles 
se sont mobilisés l’an dernier autour de cet événe-
ment. Un nombre important de volontaires, issus de diverses associations de l’Office 
municipal des sports (OMS).

Les habitants
“Une belle animation
dans la ville”

Le Raid urbain fait partie avec la foire d’automne,
le Salon du livre et la foire aux plantes rares,
des quatre grands événements de Saint-Priest,
qui contribuent à rassembler la ville. 
Des contacts s’instaurent entre Raiders
cherchant leur chemin et les riverains.

Le milieu associatif
“Participer à un projet original”

Les associations participent en nombre à l’épreuve, soit 
en tant que participants formés en équipes, soit en tant 
que bénévoles, pour un projet qui fait «lien».

Pour les services municipaux
“Un véritable projet collectif”

Les services municipaux aussi sont de la partie. Le Raid 
urbain mobilise 14 services différents avec une impli-
cation importante pour certains d’entre eux, sur un réel 
projet collectif avec un objectif : mettre en commun ses 
compétences pour la réussite. L’image du fonctionnaire 
en est changée et les services décloisonnés.



8    l HeUre DU BanQUet 

    Rendez-vous 
    à la paëlla party !

Un moment de détente et de convivialité

Il faut bien un moment pour le débriefing et la décontraction.
Le soir, après le Raid, tous les Raiders et les bénévoles se 
retrouvent pour déguster dans la bonne humeur une 
paella géante.

Un moment idéal pour se détendre, 
raconter sa journée, s’amuser aux ré-
cits des uns et des autres et prendre 
du bon temps en attendant le concert.

L’an dernier plus de 600 parts de 
paëlla ont été servies lors de ce dîner 
pas comme les autres.



9    poUr Finir en BeaUte et en cHanSonS

    Le concert du Raid urbain

 

Le concert du Raid urbain a déjà accueilli Magic System, M Pokora, 
Leslie et Amine, Jessy Matador, Mohomby et Melissa Nkonda Keen’V.
4000 spectateurs ont assisté au concert l’an dernier.

Le Raid live édition 2014 s’annonce tout aussi prometteur...



10    De QUartierS en QUartierS

    À la découverte
    des quartiers

Une année par ici, une année par là
Le Raid urbain, c’est de la découverte, mais c’est aussi du lien.

Les épreuves proposées aux concurrents 
sont donc dispersées dans différents 
quartiers de la commune.

Et chaque année, on change ! 
En quatorze ans, tous les quar-
tiers de la Ville ont donc été 
traversés par l’épreuve. 
Un gage de découverte - pour 
les concurrents comme pour les 
habitants - et une occasion de ren-
contres toujours nouvelles.

Le Raid urbain et le Parc techno, un lien particulier

Le Parc technologique est le seul secteur de la 
commune traversé régulièrement par le Raid 
urbain. Aujourd’hui arrivé à maturité, c’est un parc 
d’activités «à l’anglo-saxonne», qui accorde une 
grande place, dans sa surface et dans son fonc-
tionnement,
à l’environnement naturel (forêt de Feuilly, mail 
arboré, lacs…) et qui intègre également un quar-
tier d’habitat HQE (les Hauts de Feuilly) qui fait la 
fierté de Saint-Priest et du Grand Lyon.

Canoë sur les plans d’eau, course à pied ou à 
vélo, tir à l’arc... Le Parc technologique est non 
seulement une vitrine économique et envi-
ronnementale extraordinaire, mais aussi un 
terrain de jeu idéal pour le Raid urbain.

Parc 
techno

Carré
Rostand

Centre 
ville



11    coUp D oeil DanS le retro 

    Retour sur l’édition 2013

À pied, à vélo, en canoë, en l’air, par terre… 
Ils étaient 1000 à s’être totalement donnés, dans tous les sens,
pour arriver à bout de ce 16e Raid urbain le 15 juin 2013.

Courir, jusqu’au bout...
Pédaler, courir, nager, sauter, grimper… 
Des épreuves sportives aux plus insolites les 
attendaient aux quatre coins de la ville rugby, 
canoë, fitness.
Une fois encore, tous étaient heureux et fiers de 
l’avoir fait, soulignant une organisation sans faille 
(plus de 250 bénévoles mobilisés sur les différents 
sites).

Vivre un raid live d’enfer
C’est place Ferdinand Buisson que tous se sont ensuite
retrouvés pour trois heures de Raid live, entre rock, hip hop et 
r’n’b : Jay Style, fidèle au rendez-vous, a de nouveau assuré 
le spectacle, aux côtés de Miss Eaven aux platines. Ce Raid 
live édition 2013  a été l’occasion de révéler de jeunes artistes 
pleins de talents. Avant de finir par la star du soir Keen’V

 Résultats
• Pour le Raid urbain, c’est l’équipe
Les Raid’u cul qui a remporté le trophée
bouclant le parcours en 2h 58mn 48s. 

• Du côté des juniors, l’équipe les Marathons lavers l’a 
emporté en 2h 50mn 41s.



12    leS noUVeaUX DeFiS

    Objectifs 2014

Après un 16e anniversaire réussi, le service des Sports de la Ville et 
l’OMS entendent pérenniser la structure de cette manifestation .

1 • Raid Urbain et Raid 
Junior
Maintenir la dynamique. 
- Les parcours sont adaptés et en 
distance et en temps de course.
- Maintenir la dynamique et garan-
tir une organisation de qualité en 
conservant l’aspect convivial pour le 
plus grand plaisir des raideurs.

2 • Raid famille
Proposer des missions sportives aussi nombreuses et variées aux 
jeunes raideurs pour leur future inscription au raid juniors dès qu’ils 
auront atteint l’âge minimum.



13    la Ville en Un coUp D oeil

    Saint-Priest, la Ville sport !

Saint-Priest, ville de l’agglomération  
lyonnaise, compte 42000 habitants, dont  
43 % ont moins de 25 ans. Avec une super-
ficie de 3000 hectares, elle est après Lyon, 
la plus grande commune  du département 
du Rhône. Cette surface se répartie presque 
équitablement entre l’habitat, l’activité éco-
nomique et les terres agricoles.

Sport
C’est l’un des atouts de la ville. Le service 
des sports composé de 70 personnes, est 
chargé de mettre en œuvre une politique 
sportive et de gérer un patrimoine sportif 
d’une importance exceptionnelle pour une 
commune de cette taille.

Saint-Priest dispose ainsi de :
3 piscines, 8 gymnases, 5 stades, 3 murs 
d’escalade dont 2 couverts, 2 stades de 
tennis soit 14 courts et un mur d’entraîne-
ment, 1 centre équestre ( 3 manèges dont 
2 couverts), 1 stand de tir à 10 m couvert, 
2 skate-parcs, 1 boulodrome, 2 terrains de 
foot synthétiques. Dernier projet en cours : 
la renovation complète du centre nautique 
du Clairon.

Saint-Priest a choisi de mettre en œuvre 
une politique sportive dynamique, qui met 
en avant le pratiquant par l’intermédiaire 
des associations sportives et de l’école de 
sport municipale, forte de ses 800 adhérents 
mais aussi par des manifestations sportives 
organisées par la ville et les clubs. Citons :
- Les Myriades, le plus grand cross country 
du sud est de la France.
- Les Foulées San-Priotes, semi marathon, 
- Le Grand prix de tennis.



14Emploi Economie
Saint-Priest est une ville bien dotée en
entreprises. Sa proximité avec deux axes 
routiers ( A43 et A46) et l’aéroport de Saint-
Exupéry en fait une ville parfaitement des-
servie.  
Aujourd’hui, elle continue à se développer,  
à l’ouest de son territoire, sur le Parc  
technologique de la Porte des Alpes.  
Un parc haut de gamme, combinant activité 
économique, espaces verts et habitat.

Développement durable
Depuis plusieurs années, la Ville œuvre 
dans le sens du développement durable, 
tant en matière de logements (démarche 
HQE, lotissement écologique et maisons 
passives) que d’économies d’énergie (chauf-
fage, éclairage public…), ou de construction 
de nouveaux équipements (chaudières bois, 
utilisation de la lumière, puits canadiens…). 
Un Agenda 21 local a d’ailleurs été signé en 
septembre 2009.

Enseignement
La ville compte 17 groupes scolaires pri-
maires, 3 collèges, un lycée professionnel et 
un lycée d’enseignement général, compor-
tant des sections BTS.

Culture
Saint-Priest dispose d’un théâtre de  
700 places, d’un centre d’art contemporain, 
d’un château accueillant des expositions,  
d’une médiathèque (8 000 adhérents) et de 
deux salles de cinéma. Elle organise chaque 
année le Salon du livre «Petite Édition - 
Jeune Illustration» à la notoriété nationale.

Transports
Bien desservie par les axes routiers  
et autoroutiers, la ville bénéficie de l’exten-
sion de la ligne de tramway, qui la traverse 
d’un bout à l’autre.
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Contact

Néry DAVID

Service des Sports 
Mairie de Saint-Priest

place Charles Ottina 69800 Saint-Priest

04 78 20 21 14

sports@mairie-saint-priest.fr


