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EDITO
Après plusieurs mois d’absence, la Newsletter SUMM’IT refait surface ! Ce
retour témoigne de notre volonté de renforcer le lien qui unit tous les
membres de SUMM’IT. En tenant les Anciens au courant du devenir de
l’association et de ses événements, mais aussi en cherchant à les impliquer
davantage.
Car 2013 marque un véritable tournant dans l’histoire de notre association.
Son événement fondateur, qui a su évoluer au fil des années et s’imposer
dans le paysage des raids français, s’apprête en effet à fêter son 20ème
anniversaire, un rendez-vous incontournable. Quant à l’Aventuraid, il est
arrivé aujourd’hui à maturité ; toujours plus étudiant, il constitue le parfait
complément du Raid EDHEC.
Ce numéro de la Newsletter SUMM’IT est donc là pour revenir sur la 7 ème
édition de l’Aventuraid, évoquer les nouveautés inhérentes à la 20 ème édition
du Raid EDHEC, mais aussi et surtout pour vous présenter notre projet du
Week-End des Anciens (cf. sondage en page 9).
Enfin, si nous avons entamé un travail d’actualisation de la BDD des anciens
raideux, nous profitons de cette tribune pour lancer un appel à tous ceux qui
connaissent des Anciens qui ne seraient pas touchés par SUMM’IT.
En espérant voir un maximum de générations à l’occasion du Week-End des
Anciens,
« Raideux un jour, raideux toujours » - Les 20ème et 21ème générations
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L’asso : les news
Le Raid EDHEC, une association 5 étoiles !
En partenariat avec Le Point Étudiants, Anéo, une entreprise de conseil en
organisation et technologie, a eu l’idée de créer et concevoir un classement des
associations étudiantes de France. Les BDE ont été écartés de ce classement
dans un souci de cohérence.
C’est l’entreprise Crélacom, conseil en communication et campus marketing, qui
s’est chargée des enquêtes qui ont servi à classer les différentes associations
étudiantes d’écoles de commerce, d’ingénieurs et d’universités qui ont participé,
et dont 98 se sont démarquées. Ainsi les associations étudiantes se sont vues
interroger en deux vagues d’investigation et de questionnaires.
Afin de mesurer le professionnalisme et la maturité des associations dont la nature
des évènements organisés peut être diverse et variée, 5 axes ont été choisis : la
complexité, la performance, l’organisation, la cohérence et le rayonnement. Ce
sont des critères exigeants qui visent à démontrer la qualité et le sérieux des
associations, ainsi les dix premières associations sont classées selon leur nombre de
points et, pour les suivantes, des récompenses par étoiles ont ensuite été
attribuées par palier. Les 4 associations ayant obtenu la note maximale, soit 5
étoiles, sont très proches d’atteindre les dix premières places et sont performantes
sur la majorité des dimensions !
C’est dans ce classement que l'association Raid EDHEC s’est vue attribuer 5
étoiles faisant ainsi partie des 15 premières associations étudiantes de France. Une
belle récompense et une preuve du sérieux de notre engagement, année après
année !

Retour sur le Dîner des Anciens
Le 9 février dernier avait lieu à Paris le traditionnel et toujours apprécié Dîner des
Anciens. Désireuses de rassembler toujours plus d’anciens raideux, les 20 ème et
21ème générations s’étaient lancées au préalable dans un travail d’actualisation
de la BDD des Anciens.
Réunis pour l’occasion dans un bar parisien, plus de 70 anciens raideux, du
fondateur de l’association Sébastien Ledoux aux 1As rentrés dans l’asso en
octobre 2012, se sont donc retrouvés le temps d’une soirée. Une soirée qui n’aura
pas dérogé à la règle de la convivialité !
Au-delà des rencontres et des retrouvailles, ce Dîner des Anciens a également
été l’occasion de diffuser les trailers de nos deux événements et surtout d’aborder
pour la première fois le projet du Week-End des Anciens.
Nous remercions tous les anciens raideux présents à l’occasion de ce rendez-vous
intergénérationnel, en espérant être encore plus nombreux l’an prochain !
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7ème édition de l’Aventuraid EDHEC
Les étudiants au rendez-vous de l’effort !
Plus de 120 équipes se sont réunies le weekend du 9-10 mars 2013 sur la Côte
d’Opale afin de relever le défi du 7ème Aventuraid. Au départ d’Hardelot-Plage, les
concurrents avaient le choix de se dépasser soit sur un parcours Sportif un peu plus
relevé (120km), soit sur un parcours Découverte non dénué de difficultés (70km).
C’est donc sur le sable que les participants se sont lancés à l’aventure, affrontant les
aléas du temps, le brouillard environnant ne suffisant pas cependant à les
décourager. Si la course à pied et le VTT en
restaient le fil directeur, les participants ont pu
apprécier le run&bike, l’épreuve de tir à l’arc, la
course d’orientation nocturne dans la citadelle
ou encore le parcours du combattant qui
agrémentait la course.
Tous les participants se sont véritablement
surpassés pendant ce weekend. Ils ont su profiter
de la convivialité et de la bonne humeur ambiante. L’équipe du Raid EDHEC est très
fière et heureuse d’avoir pu partager cet évènement avec des étudiants venus en
nombre de l’EDHEC mais également de nombreuses autres écoles et universités. Le
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 8ème édition !
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Les Anciens présents en nombre !
La 7ème édition de l’Aventuraid n’a pas dérogé à la règle tacite qui veut que les
organisateurs passent de l’autre côté de la barrière ! Et c’est avec grand plaisir que
nous les avons revus, au détour d’un ravito ou lors de la remise des prix.
Pour ce qui est des chiffres, 6 teams
d’anciens raideux - ou menés par
d’anciens raideux - étaient présents
sur le week-end. Mention spéciale à
Tanguy Le Fahler qui s’adjuge le
classement Découverte, épaulé par
son frère. Signalons aussi la présence
d’Alexandre Bigo, fondateur de
l’Aventuraid
dans
sa
version
montreuilloise et qui s’est réjoui de
l’évolution de l’événement.
Encore un grand merci à tous. La 20ème génération promet également de revenir en
nombre à l’occasion du 8ème Aventuraid EDHEC !

-Pierre Gautier et Pierre-Yves Gloanec.
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-Clément Brazy et
Jérémy Desdouets.

Parcours Sportif (120km)
Scratch/Classement EDHEC

Equipe

Temps

7èmes/1ers
28èmes/8èmes

Clément Brazy/Jérémy Desdouets
Pierre Gautier/Pierre-Yves Gloanec

10h46'54''
non-partant le J2

-Alexandre Bigo.

Parcours Découverte (70km)
Scratch/Classement EDHEC

Equipe

Temps

1ers/1ers

Tanguy Le Fahler/Samuel Le Fahler

4h47'54''

8èmes/2èmes

Alexandre Bigot/Benoit Leparre

5h40'04''

35èmes/16èmes

Pierre-Yves Claverie/Kévin Régis

7h48'30''

72èmes/43èmes

Alice Martin/Ludwig Hsia

non-partant le J2
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20ème édition du Raid EDHEC
Les nouveautés parcours
A un peu moins de deux mois du grand départ, toute l’équipe organisatrice est à
pied d’œuvre pour faire du Raid EDHEC 2013 une réussite. Et si la recette reste la
même (5 jours, 250km, 10 000m
D+,
teams
de
4),
ce
ème
20
anniversaire sera le théâtre
de plusieurs nouveautés.
Nous en profitons tout d’abord
pour vous rappeler que la
présence d’une féminine dans
l’équipe n’est plus obligatoire,
même si le classement mixte
restera
bien
évidemment
toujours privilégié.
Au sujet du parcours - qui au
passage
chevauche
cette
année pas moins de 3 vallées -,
plusieurs particularités sont à
signaler. Ainsi, les concurrents
devront lutter contre le sommeil
lors d’une section nocturne
inédite, dans la pure tradition du
raid aventure. Quant à la course
d’orientation, elle s’annonce
plus longue que celle de l’an
dernier dans les ruelles de
Gorbio, histoire de faire durer le plaisir ! Notons encore le retour du canoë-raft à
l’occasion de cette 20ème édition, aux côtés du canyoning, de la via ferrata et des
traditionnelles sections de trail et de VTT.
Nous ne manquerons pas de revenir davantage sur les derniers préparatifs de la
20ème édition du Raid EDHEC dans le prochain numéro de la Newsletter SUMM’IT.
Avec notamment le ressenti du Respo Parcours et l’interview de la Respo Concus
pour nous parler du plateau de la course qui s’annonce relevé !
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L’affiche du Raid EDHEC 2013
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Le Week-End des Anciens
Au grand complet pour le 20ème anniversaire !
Dans l'optique de renforcer les relations entre les différentes générations de
l'association, mais aussi dans le but de faire découvrir aux Anciens les nouveautés du
Raid et de leur en faire revivre l'arrivée, un Week-End des Anciens sera organisé
cette année du samedi 1er juin en début d'après-midi au dimanche 2 juin.
En ce qui concerne l'organisation de ce Week-End, une navette sera mise en place
le samedi pour aller de Nice au dernier bivouac. Les Anciens auront alors
l'opportunité de faire un trail puis une course d'orientation par équipe de deux. Après
l'effort, le réconfort : ils pourront retrouver l'ambiance de Raid, du côté des
concurrents cette fois-ci, en passant la soirée sur le dernier bivouac. Le lendemain, ils
repartiront avec les concurrents pour arriver à Nice, toujours par équipe de deux.
Une activité d’eau, du kayak de mer, est au programme de cette dernière journée.
Ce Week-End des Anciens se veut accessible à la fois professionnellement et
sportivement afin que chacun puisse y participer et ainsi se joindre à la fête !
D’ores et déjà, afin d’avoir un ordre d’idée quant aux nombres d’Anciens présents,
nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce sondage :
http://doodle.com/dx4i385v2fz43w5u

N’hésitez pas à faire circuler l’info entre générations. Merci à tous !
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L’Actu du monde des raids
Vers une Fédération Française des Raids
L’année 2012 pourrait bien marquer le passage du raid nature dans une autre
dimension. La France s’est en effet brillamment acquittée de l’organisation de
deux épreuves majeures du calendrier international : le Corsica Raid, support de
la finale du circuit européen (ARES), et bien sûr le Raid In France qui faisait lui
office de finale mondiale (ARWS). La diversité des paysages ainsi que la qualité
des activités sont venues confirmer le savoir-faire hexagonal en la matière. La
tenue de tels événements était un passage obligé dans le développement du
raid multisports en France.
Outre le fait de donner un coup de projecteur sur la discipline, ces événements
viennent légitimer la volonté du Groupement National des Raids Multisports de
Nature (GNRMN) d’accéder au statut de Fédération Française des Raids. Si des
négociations ont commencé avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports en ce
sens, l’ex-GNRMN s’est d’ores et déjà renommé Fédération des Raids Multisports
de Nature (FRMN), dans l’attente du label « fédération française ».
Les raisons invoquées pour justifier le changement de statut sont nombreuses.
Entre autres :





pouvoir prétendre aux subventions ministérielles émanant du Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS) ;
ériger le Challenge National en un Championnat de France officiel ;
peser sur la structuration qui s’opère à l’échelle européenne ;
gagner en lisibilité auprès du grand public.

En revanche, la philosophie originelle du GNRMN, à savoir laisser le champ libre
aux organisateurs en termes d’activités, de distances ou de terrains de jeu,
demeurera inchangée.
Espérons que l’année 2013 entretienne la dynamique ainsi amorcée, servie par un
éventail d’épreuves toujours plus variées de janvier à décembre, à commencer
par le Raid EDHEC, fort de ses 20 ans d’existence.
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Liens utiles et infos pratiques
Dates
19-25 avril : Reconnaissance Générale Raid EDHEC 2013
Début mai : parution Newsletter SUMM’IT n°2
29 mai-2 juin : Raid EDHEC 2013

Photos/Vidéos
 Film souvenir Raid EDHEC 2012 :
http://www.raidedhec.com/multimedia/videos-du-raid-edhec-2012
 Photos du 7ème Aventuraid : http://www.raidedhec.com/aventuraid/lesphotos.html
 Trailer Raid EDHEC 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xxnf05_20-emeraid-edhec-trailer_sport#.UVXvY-Rg-8A
 Reco niçoise sous la neige :
http://www.dailymotion.com/video/xwy7g1_reco-parcours-20eme-raidedhec_sport#.UVXw4ORg-8C

Plaquette Concurrents
Chers Anciens, vous avez peut-être dans votre entourage, notamment professionnel,
des personnes potentiellement intéressées à l’idée de participer au 20ème Raid
EDHEC. N’hésitez pas à diffuser la Plaquette Concurrents autour de vous ! Merci !
Suivez ce lien pour la télécharger :
http://www.raidedhec.com/images/plaquette%20concurrents%2020%C3%A8me%20
Raid%20Edhec%20(1).pdf
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