


 

 
L'Office Municipal de Coordination des Sports 

 
Présente le 

 



 

NOS PARTENAIRES 



 

 
 

 
 
 

 
 

Du 10 au 13 Avril 2023 
 

REGLEMENT GENERAL 
 
 

 

* Inscription :  

Les inscriptions auront lieu à l'O.M.C.S. L'ensemble des dossiers des 5 enfants devront être obligatoirement four-
nis à l'OMCS le même jour, pour que l'inscription de l'équipe soit validée. 
Ces inscriptions débuteront le Jeudi 2 Février 2023 à 8h30 ; elles se termineront quand les 28 équipes se se-
ront inscrites ! Attention des places sont réservées pour les associations sportives et pour quelques commu-
nes des environs. 
Le tarif est de  400 €uros par équipe (80 €uros par enfant).  
 
 

L'OMCS accueillera les enfants le Mercredi 5 Avril 2023  après-midi [13h30 – 16h30] 
au Complexe Sportif d'Ugine.  

Cet après-midi aura pour but d'informer les participants sur cette 24ème édition 

Inscription obligatoire avant le Mercredi 29/03/2023 dernier délai !!  
 
 
* Constitution des équipes :  

Les équipes seront obligatoirement MIXTES, et constituées de 5 enfants de 9 à 12 ans. 
Elles porteront le nom des partenaires de l’Aventure Raid Junior. Ces derniers seront attribués par les organisa-
teurs. Les équipes extérieures garderont le nom de leur ville ou village. 
 
* Classement :  

Deux classements seront établis quotidiennement : 
- Un classement de la journée, 
- Un classement général. 

L’équipe « leader » du classement général portera une casquette bleue, afin de se démarquer des autres équipes. 
Cette année, le Raid comportera une cinquantaine d’épreuves sportives et culturelles. 
L’équipe qui portera la casquette bleue le jeudi soir aura remporté l’Aventure Raid Junior. 

L’ensemble des équipes sera récompensé grâce à la gentillesse de nos partenaires. 
 
* Tee–Shirts :  

Le 1er jour, nous remettrons un tee-shirt « Aventure Raid Junior » à chaque enfant, offert par le  

CREDIT MUTUEL UGINE avec obligation de le porter ce premier jour mais aussi le dernier jour du Raid. 

 
* Matériel :  

L'ensemble du matériel spécifique pour les épreuves de l'Aventure Raid Junior sera fourni par les organisateurs, 
excepté le nécessaire de piscine (maillot de bain, serviette de bain, lunettes de natation).  



  

* Animation :  

Un pôle d’animation sera mis en place tous les jours par les organisateurs dans la Salle Festive. Il permettra de 
regrouper les enfants au début et à la fin de chaque journée et servira de camp de base aux organisateurs 
(infirmerie, goûter, remise des prix, objets perdus,…). 
 
* Goûters :  

Du lundi au jeudi un goûter sera offert, par le magasin CARREFOUR MARKET UGINE, à tous les participants. 
Un stand sera spécialement installé dans la salle festive à cette occasion. 
 
* Communication :  

Tout au long de la manifestation, parents et enfants pourront consulter la page internet de l'Aventure Raid Junior 
grâce à ce lien : 
 

http://www.ugine.com/sport-culture-associations/omcs-ugine/manifestations/aventure-raid-junior/ 
 

De plus, de nombreuses informations pourront être consultées sur la page Facebook de l'OMCS. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
FICHE D'INSCRIPTION EQUIPE 

(à remettre dûment remplie le jour de l'inscription) 
 
 
 

PARENT REFERENT 
NOM – PRENOM – TEL PORTABLE 

 
………………………………………………………..……………………………  -……  /  …..  /  ……  /  ……  /  ……. 

 
 
 
 

COMPOSITION EQUIPE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM 
DATE  

NAISSANCE 

Adresse @ 
(obligatoire) 

Merci d’écrire très lisiblement 

        

        

        

        

        

Taille   
Vêtement 

(de 8 à 16 ans) 
 

 

 

 

 



 
 
 

O.M.C.S. UGINE 2023 
FICHE DE RENSEIGNEMENT FAMILLE 

 
 
Renseignements concernant le ou les tuteurs légaux de l'enfant (des enfants) :  

Père : Nom …………………………….. Prénom …………………………. 

Mère : Nom …………………………….. Prénom …………………………. 

Responsables légaux : les 2 parents    Père     Mère  Famille d'Accueil  

Adresse du domicile de l'enfant :  ……………………………………………… 

     ……………………………………………… 

Code Postal : …………….  Commune : ………………………………… 

 
 du Domicile : 04 / ___ / ___ / ___ / ___ . 

 Travail : Mère : 04 / ___ / ___ / ___ / ___ . Père :  04 / ___ / ___ / ___ / ___ . 

 Portable : Mère :  06 / ___ / ___ / ___ / ___ . Père :  06 / ___ / ___ / ___ / ___ . 

 Adresse électronique :  ……………………………..………@................................ 
 
Numéro de sécurité sociale sous lequel est (sont) déclaré (s) l' (les) enfant (s) :  

___ - ____ - ____ - ____ - _____ - _____    /    ____ 

 

Renseignements concernant l'(les) enfant (s) :  

Nom : ……………………………           Prénom : …………..……       Né(e) le …. / …. / …….. 

Nom : ……………………………           Prénom : …………..……       Né(e) le …. / …. / ……..  

 

Personnes autorisées à récupérer mon (mes) enfant(s) (en dehors des parents) : 

Nom : …………………………...     Prénom : …………….....    Tel : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

Nom : …………………………...     Prénom : …………….....    Tel : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

 
Personne à contacter en cas d'accident en dehors des parents (à prévenir durant la journée) :  

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

Tel : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

 



En remplissant la fiche de renseignements, les parents autorisent le responsable de l'activité à 
prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en cas d'accident. Je note qu'en cas d'accident, 
le SMUR ou les pompiers achemineront le blessé vers le centre hospitalier le plus proche. Les 
parents seront avertis et contactés avant toute intervention chirurgicale. 
 
Merci de fournir le PROTOCOLE D'ASSISTANCE INDIVIDUALISE de votre (vos) enfant 
(s) en cas de pathologie nécessitant une éventuelle intervention (document OBLIGATOIRE) 
Quelque soit la maladie, AUCUN traitement médical ne sera donné à un enfant sans l'ordon-
nance du médecin. 
 
Renseignements complémentaires nécessaires (exemple : régimes alimentaires, allergies, …) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

------------------------------------------------------------------- 
 

 
Autorisation parentale de participation aux différentes activités mises en place par l'OMCS 
d'Ugine uniquement durant la semaine de l’Aventure Raid Junior. 
 
Je soussigné (e), ……………………………………………………… représentant légal de 

……………………………………………, autorise mon fils (ma fille) à participer aux activités 

mise en place par l'OMCS d'Ugine durant l’Aventure Raid Junior, ainsi qu'à emprunter les trans-

ports prévus pour les activités. 

J’ai noté que toute inscription ne pourra être annulée, sauf sur présentation d’un certificat 
médical. 
 
J’ai bien noté que durant les activités organisées par l’OMCS mon enfant pourra être ame-
né à être photographié, afin d’alimenter le site internet de la ville d’Ugine. 
 
Je certifie que les vaccinations de mon enfant sont à jour. 
 
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 
 
 
 
Fait à Ugine, le ….. / ….. / ………….     Signature (s) 



Lundi 10 Avril 
 
 

PRESENTATION OFFICIELLE DU 
24ème AVENTURE RAID JUNIOR 

 
 
En ce premier jour de Raid, tous les participants devront obligatoirement assister à cette présentation, afin de 
recueillir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du Raid (Règlement, Nature des épreuves, 
etc…). 
 
Cette présentation aura lieu à la Salle Festive à 13h30. 
 
Les parents, les Partenaires, les Elus seront également invités à la présentation de cette 24ème édition. 
 
A l’issue de cette présentation, les équipes participeront à leurs premières épreuves: 
 
 

 
NATURE DES EPREUVES ET DEROULEMENT : 

 
 

- Etoile Cibles [Parking Salle Festive]  

Chaque enfant devra réaliser un parcours durant 1 minute et 30 secondes au cours duquel il devra tirer des flé-
chettes sur des cibles disposées en étoile. Le but est de marquer le plus de points possible en 1mn30. 
      

    - Golf [Salle de Danse]  

Les enfants devront taper 10 balles de golf afin qu’elles s’arrêtent sur des zones à points ; le but étant d’en mar-
quer le plus possible, sans jamais sortir du tapis cible.  

 

    - Biathlon Sprint Fléchettes [Stade Montmain]  

Chaque enfant devra envoyer des fléchettes dans la zone d’une cible après avoir effectué une course. Chaque flé-
chette en dehors de la zone sera sanctionnée d’un tour de pénalité.  

 

- Shoots de Basket [Gymnase]  

Chaque enfant devra effectuer 10 shoots de basket avec différentes zones de points; le but étant marquer le  plus 
de points.  
 

- Boules Golf [Mezzanine Gymnase]  

Chaque enfant devra lancer 10 boules sur un tapis avec différentes zones de points; le but étant que leurs boules 
s’arrêtent sur les zones rapportant le plus de points. 
 

- Tirs de Hockey [Gymnase]  

Il faudra lancer des palets de hockey depuis différentes zones pour essayer de marquer des buts.  
 

- Trottinette Longueur [Gymnase]  

Chaque concurrent devra réaliser la plus grande distance possible en trottinette après avoir effectué quelques 
poussées avec une jambe. 2 essais et on garde le meilleur.  
 
 



 

 
 
 
 

 
A l'issue de ces premières épreuves de la semaine, à 17h00 se déroulera le cross.  
 
 
     - Le Cross 
 
Il s'agira d'effectuer une boucle aux alentours du Complexe Sportif. Le tracé exact sera expliqué aux enfants du-
rant la présentation. 
 
Les enfants s'élanceront tous ensemble et seront classés individuellement. Ce classement individuel permettra 
d'établir le classement de chaque équipe sur cette 1ère épreuve. 
Cette épreuve sera sous la responsabilité de l'organisation. 
 
La 1ère casquette Bleue sera remise à l'équipe "leader" au classement général. 
 
 

 
 
 
 
 

Partenaire Enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire Bénévoles 

MATERIEL A PREVOIR 
 
 

Tee-shirt "Aventure Raid Junior", CREDIT MUTUEL UGINE 
(remis par les organisateurs ce 1er jour) 

Tenue de sport, 
Tenue de pluie. 

 



 

 

Mardi 11 Avril 
 

 
 

Déroulement de la journée 
 
 
Cette 2ème journée sera composée de 10 épreuves, qui se dérouleront toutes à UGINE. 
 
Rendez-vous à la Salle Festive à 9h00. 
 
Goûter offert par CARREFOUR MARKET UGINE et lecture du Palmarès à partir de 16h30. 
 
 
 
 

NATURE DES EPREUVES ET DEROULEMENT 
 
 

 
 

- La Traversée Infernale [Sentier du petit Castor] 

Il s’agira d’effectuer, en restant groupés, un parcours comportant de nombreux obstacles ; le chrono s'arrêtera 
dès l'arrivée du 5ème concurrent. 
 
 

- Athlétisme (3 épreuves) [Stade Municipal] 

Les enfants devront réaliser une épreuve de course, une épreuve de saut et une épreuve de lancer. 
 
 

- Course d’orientation [Stade Montmain] 

Chaque équipe devra trouver un certain nombre de balises sur le stade Montmain  
le plus rapidement possible. 
 

 

- Parcours Pompiers [Parking Salle Festive] 

Les concurrents devront réaliser un parcours tracé par l’Amicale des Pompiers d’Ugine,  
avec transport de blessé, lancers de tuyaux, slaloms, etc....  
 
 
    - Flou Flou [Stade Municipal] 
Les participants devront envoyer des flèches le plus loin possible avec un arc tout en restant dans un couloir tracé 
par les organisateurs. On additionnera les résultats des 5 membres de l’équipe. 
 

 

- Cross Training [Gymnase Municipal] 

Il faudra réaliser un parcours de « Cross Training» le plus rapidement possible (déplacer des pneus de voiture, 
transporter des poids etc…). 
  
 
     - Dessiné, c’est gagné ! [Salle Multisports] 
Les enfants devront faire deviner à leurs coéquipiers des objets, métiers etc… en les dessinant sur un tableau 
blanc.  
 



 

 
 

 

 

- Fléchettes Nature [Salle de réception] 

Les concurrents devront lancer des fléchettes sur des cibles 3D et viser les zones qui rapportent le plus de points.  
 

 

- Parcours déménageurs [Gymnase Municipal] 

Il s’agira d’effectuer, en restant groupés, un parcours comportant de nombreux obstacles et en transportant des 
objets; le chrono s'arrêtera dès l'arrivée du 5ème concurrent.  
 

 
- Les Poteaux [Dojo] 

Les concurrents devront rester en équilibre sur un pied le plus longtemps possible (sans chaussure) sur un po-
teau.  

Partenaire Enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire Bénévoles 

MATERIEL A PREVOIR 
Dans 2 sacs à dos : 

 
Tenue pour la Traversée Infernale dont de très vieilles chaussures car les enfants vont devoir 
ramper dans de la boue. Les enfants devront obligatoirement se changer après cette épreuve 
(douche possible sous la surveillance d’un responsable pour éviter les éventuelles dégrada-
tions des vestiaires). 
Tenue de sport classique pour les autres épreuves avec Tee-shirt "Aventure Raid Junior", 
ACOMELEC (remis par les organisateurs ce jour) 
 
Repas du midi, boisson. 
Nécessaire de toilette si douche. 



 
 Mercredi 12 Avril 

 
 

Déroulement de la journée 
 

 
 
Rendez-vous à la Salle Festive à 9H00. 
Après la signature des équipes, les enfants se rendront au Parc des Berges de la Chaise. 
 

Goûter offert par CARREFOUR MARKET UGINE et lecture du Palmarès à partir de 16h30 
 
 
 

NATURE DES EPREUVES ET DEROULEMENT 
 
 

- Epreuve Canoë [Plan d’eau] 

Les équipes devront effectuer un parcours sur le plan d’eau sur une embarcation avec des pagayes. Un premier passa-
ge à deux enfants puis un deuxième passage avec trois enfants.  

  

- Bûcheronnage 

Chaque équipe devra couper des rondelles dans un tronc en relais avec une scie  
le plus rapidement possible. 
 

- Dessin caché [Esplanade] 

Chaque enfant devra retrouver des objets cachés dans un dessin. 
 

- Parcours VTT [Esplanade] 

Chaque enfant devra réaliser un parcours en VTT, avec montées, descentes, virages serrés, le plus rapidement possi-
ble et passer le relais au coéquipier suivant.  

 

- Billard Hollandais [Esplanade] 

Chaque concurrent devra lancer des palets sous les petites arches du jeu en bois pour marquer le plus de points possi-
bles. 

 

- Billard Japonais [Esplanade] 

Chaque concurrent devra effectuer plusieurs lancers avec des billes en visant les cases qui rapportent le plus de 
points.  

 

- Fakir ! [Esplanade] 

Chaque enfant devra lancer des palets sur une planche inclinée avec des obstacles en essayant de réussir le plus de 
points possible dans la zone inférieure de cette planche. Les points obtenus par chaque enfant seront additionnés. 
 

 
Partenaire Bénévoles 



 

 

SITE DU COMPLEXE SPORTIF 
 

 

 

- Biathlon [Gymnase Municipal] 

Les enfants devront réaliser des tirs avec une carabine laser.  

En cas d’égalité, l’équipe qui aura tirer le plus rapidement sera la mieux classée.  

 

- Epreuve  Culture générale [Salle Multisports] 

Chaque équipe devra répondre à différentes questions sur des mathématiques, de la conjugaison, des connaissan-
ces, etc....  

 

- Run & Bike [Stade Municipal]  

Chaque équipe devra réaliser un parcours en course à pied et en VTT, qu’ils pourront s’échanger tout au long du 
tracé ; le but étant de terminer le parcours le plus rapidement possible.  

 

- Tir à l’arc [Salle de Réception] 

Chaque enfant devra réaliser une volée de 5 tirs afin de marquer le plus de points possible.  
 

- Tirs de Hockey Longueur [Gymnase Municipal]  

Il faudra lancer des palets de hockey pour qu’ils aillent le plus loin possible, tout en restant dans un couloir tracé 
par les organisateurs. 

 

- Parcours du Bûcheron [Gymnase Municipal] 

Chaque concurrent devra réaliser un parcours en mettant ses 2 pieds sur une rondelle de bois posée au sol. Il fau-
dra déplacer ces rondelles de bois au fur et à mesure de la progression dans le parcours.  
 

 
- Escalade [Salle Festive] 

Chaque membre de l’équipe devra réaliser le plus de voies possible dans un temps imparti 
Partenaire Enfants 

 

MATERIEL A PREVOIR 
 

Tee-shirt "Aventure Raid Junior", KING JOUET (remis par les organisateurs ce 
jour) 
Tenue de sport, Tenue de pluie, Petit sac à dos, Repas du midi, boisson. 
Tenue de rechange complète obligatoire dont chaussures, notamment suite aux 
épreuves sur le plan d’eau. Bonnet si température fraîche. 



 

JEUDI 13 Avril 
 
 

 

Déroulement de la journée 
 

 Après la signature des équipes, la moitié des enfants sera dirigée vers le Centre Atlantis pour les épreuves 
de piscine, alors que les autres resteront sur le site du Complexe Sportif pour toutes les autres épreuves de la 
journée. 
 
Lecture du Palmarès et remise des prix à partir de 16h30 (1 heure de remise de prix environ) 
 

 
EPREUVES PISCINE 

 
 

- Epreuve aquatique "toboggan" [Atlantis] 

Les concurrents devront descendre le toboggan le plus rapidement possible, un par un en se passant le relais.  
 

- Epreuve aquatique "déménageurs" [Atlantis] 

Les concurrents devront "déménager" des objets d'un côté du bassin à l'autre le plus rapidement possible. Les 5 
équipiers seront tous ensemble dans le bassin.  

 

- Epreuve Secourisme [Atlantis] 

Les concurrents devront amener des vêtements à un enfant placé au bout de la piscine, qui une fois équipé re-
viendra en nageant.  

 

- Epreuve Radeau [Atlantis] 

Les équipes devront effectuer 3 allers / retours sur un radeau (avec 2 enfants à chaque passage) le plus rapide-
ment possible avec obligation de rester sur le radeau.  

Partenaire Enfants 
 
 

MATERIEL A PREVOIR 
 

Tee-shirt "Aventure Raid Junior", Crédit Mutuel 
Tenue de sport, Tenue de pluie, Repas du midi, boisson. 
Tenue pour la piscine (maillot de bain, bonnet de bain obligatoire, lunettes, ser-
viette).  



 

 
 

SITE DU 
COMPLEXE SPORTIF 

 
 
 

     -"Questio" [Salle Multisports]  

Chaque concurrent devra répondre individuellement à deux questions portant sur des connaissances scolaires. 

1 seul équipier devra répondre à une question Bonus rapportant 100 points 

 
- Courseton [Stade Municipal] 

Chaque équipe devra courir la plus grande distance possible en 10 minutes.  
 

- VTT Pas Pressé ! [Parking Salle Festive] 

Chaque enfant devra réaliser un parcours en VTT sans jamais poser le pied au sol, le plus LENTEMENT POSSI-
BLE. Contrairement aux épreuves habituelles, il s’agira de mettre le plus de temps possible pour réaliser ce par-
cours. Du temps sera enlevé au chrono à chaque pied posé au sol !!!  

 

- Film Observation [Foyer du SOUA] 

Les équipes regarderont un petit film et devront répondre à un questionnaire issu de l’observation de certains dé-
tails du film.  

 

- Le juste nombre [DOJO] 

Les participants devront retrouver le plus rapidement possible, le prix d’objets ou de nourriture pouvant être 
achetés chez nos partenaires.  

 

   - Dés Mathématique [Salle de Danse]  

Chaque concurrent devra effectuer plusieurs lancers de dés et réaliser une opération. Le but étant de faire le plus 
grand nombre possible.  

 
- Va et viens [Gymnase]  

Le but de cette épreuve sera de réaliser plusieurs allers et retours entre différents plots posés au sol et d’aller le 
plus vite possible.  

 
- Saut  Post It [Gymnase]  

Le but de cette épreuve sera d’enchainer 5 sauts afin de coller un post it le plus haut possible sur un mur. 

 
 
 
 

Partenaire Bénévoles 
 

 

 


