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Historique

CONCEPT

v Juillet 2012 : France - Angleterre - JO de Londres

Le concept Raidy To Go en quelques lignes

Le Raidy To Go est un raid sportif multisports éco-citoyen
réservé aux 15-17 ans.

La 1ère édition a vu le jour en 2012, à l’occasion des JO de

Londres. Depuis nous comptons plus de 300 participants
et deux Raidy To Go Internationaux et Olympiques.
Plus qu’un raid multisports itinérant, c’est une aventure à
la découverte de soi, des autres, de la diversité sociale et
interculturelle.

UN PROJET ORIGINAL, INNOVANT ET PERENNE
Seul

raid

multisports,

international,

réservé

aux

adolescents de tout univers, accessible à tous (sportifs ou
non) et favorisant le vivre ensemble.

v Juillet 2013 : A la découverte du territoire Francilien
v Juillet 2014 : Picardie – Ile de France
v Juillet 2015 : « Sur la route des poilus », labélisé par la
mission centenaire 14-18

v Août 2016 : France–Brésil - JO de Rio de Janeiro

v Juillet 2018 : 6ème Edition « France – Maroc »

QUOI ?
v Une aventure sportive itinérante
v Des épreuves sportives et culturels

POUR QUI ?
v Des filles et garçons de 15 à 17 ans
v Des équipes composées de 4 jeunes
v Des structures : Centres sociaux, maisons
de jeunes, maisons de quartier, juniors
association, collectivités territoriales,
associations sportives…

UN OUTIL EDUCATIF, DE MIXITE SOCIALE
Porteur de valeurs de fraternité et de respect,
permettant de renforcer l’accès à la pratique sportive
des jeunes qui en sont le plus éloignés.

v Un programme extra-sportif autour du
développement durable et des valeurs
citoyennes

POURQUOI ?
v Favoriser l’accès à la pratique sportive
des jeunes qui en sont éloignés
v Promouvoir les activités sportives
comme facteur d’éducation, de santé et
d’épanouissement social

ÉDITION 2018
En route pour le Maroc !

RAIDY TO GO 2018
La 6ème édition du Raidy To Go, reliera la France
au Maroc.
L’UFOLEP Ile de France donnera l’occasion à des
dizaines de jeunes de vivre une expérience riche,
à la rencontre de la culture Maghrébine.
Cette édition 2018 se déroulera en 2 étapes
sportives (en Juillet) avec :
v 4 jours d’itinérance en Ile de France, à la
découverte du patrimoine sportif et culturel
v Nos équipes rejoindront ensuite le Maroc
pour 6 jours à la découverte de sa nature, ses
habitants et sa culture

FAVORISER LES ECHANGES INTERCULTURELS
Dans un contexte de crise identitaire, d’incompréhension
et parfois même de méfiance, partir à la découverte
d’autres cultures…

Laïcité, fraternité, tolérance
Les valeurs que nous souhaitons partager

Plus que jamais, alors que l’actualité met à mal le vivre
ensemble, nous souhaitons à travers cette édition du Raidy To
Go « France – Maroc », encourager l’ouverture aux autres :
v Utilisation du sport comme outil pour développer le respect, le
fair-play, le partage, l’entraide et l’esprit d’équipe
v Mixité entre les équipes et dans les équipes : Français, issus de
l’immigration ou non, de tous milieux sociaux, Marocains,
garçons-filles…
v Solidarité et citoyenneté en apprenant à vivre en collectivité,
partageant temps et espaces
v Solidarité Internationale : Accompagner le développement
des activités physiques et sportives pour tous, par des
échanges de bonnes pratiques entre France et Maroc
v Développer la tolérance à travers des épreuves permettant de
se remémorer l’histoire du Maroc et de la France
v Mais aussi, éco-responsabilité : responsabilisation des jeunes
quant à leur empreinte écologique

TOUS LES SPORTS AUTREMENT !
Le sport comme un outil d’éducation au service du
mieux vivre ensemble.
Parce que l’action vaut mieux que de longs discours…

L’ORGANISATEUR

UFOLEP Ile de France

L’UFOLEP Ile de France
Le comité Régional UFOLEP Ile de France, fort de ses 8
comités départementaux, 38.000 licenciés et près de 560
associations, développe un projet sportif citoyen et durable,
au travers de :
v La pratique sportive de loisirs et/ou de compétition
v L’organisation
responsables

de

manifestations

sportives

éco-

v Des rencontres / échanges accessibles à tous publics
L’UFOLEP Ile de France défend la pratique du « sport

L’UFOLEP
Fédération sportive de la
Ligue de l’enseignement
1ère Fédération Multisports
affinitaire de France

23 Comités Régionaux
101 Comités Départementaux
8.600 Associations
364.000 Licenciés

autrement », porteur de valeurs sociales et éducatives et
bénéficie d’un savoir-faire et d’une expérience importante
dans l’organisation de raids multisports.

130 Activités sportives

Étape 1
Etape en Ile de France – 4 jours (Juillet 2018)
Un raid multisports itinérant sur le territoire francilien
sera la première épreuve à affronter pour les jeunes
participants.
RAIDY TO GO en Ile de France
4 jours d’activités sportives et de découvertes organisées
par l’UFOLEP Ile de France :
v
v
v
v
v
v

Itinérance VTT
Itinérance canoë
Run and bike
Activités ludiques nautiques
Course d’orientation
Activités multisports et culturelles

Étape 2
Etapes Marocaines – 6 jours (Juillet 2018)
Maroc – Entre Mer et montagnes du Moyen Atlas
(Fez – Azrou – Khémisset – Mohammedia – Rabat)
Le programme du Raidy To Go 2018 prévoit 6 jours complets
au nord du Maroc, à la rencontre des Marocains et de leur
culture :
v Défis sportifs / activités nautiques
v Course d’orientation au cœur d’une ville historique
v Randonnées
v Visites culturelles et musicales
v Chantier solidaire et débats culturels

A la rencontre de jeunes Marocains avec
nos
partenaires
:
Solidarité
Laïque
Internationale et le Rémajec (réseau Marocain
de Jeunesse et de concertation)

INSCRIPTIONS
Conditions d’inscriptions

FRAIS D’ENGAGEMENT
EQUIPES NON-FRANCILIENNES
4 jeunes par équipe.

4 400 €.

Hors animateur et
frais de licences

EQUIPES FRANCILIENNES
4 jeunes par équipe.

4 000 €.

Hors animateur et
frais de licences

v Les inscriptions seront retenues par le versement d’un chèque
d’acompte de 30% dans la limite de 15 structures
v Une priorité sera laissée aux structures ayant déjà participé au
Raidy To Go
Pour déposer votre dossier d’inscription veuillez
contacter l’UFOLEP Ile de France qui vous
indiquera auprès de qui vous rapprocher.

CONTACT

Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter

UFOLEP
Ile de France
3, rue Récamier
7 5 3 4 1 — PA R I S
Cedex 07

Léonor MAHE
C o n s e i l l è r e Te c h n i q u e R é g i o n a l e
Ministère Chargé des sports
Te l : 0 1 - 4 3 - 5 8 - 9 7 - 0 8 / 0 6 - 5 2 - 4 2 - 9 7 - 9 9

lmahe@ufolep-idf.org
www.event.ufolep.org/raidytogo
www.ufolep-idf.org

