
RAIDS NATURE 
 

Composition de la commission mixte nationale : 
 
FRMN : Françoise MEGE – Pascal BAHUAUD – Laurent SCHIMPF 
 
FF Sport U : Jean WILLOCQ (UJV Amiens) – Jean-François STRZYKALA ( CRSU Nancy-Metz) 
Christophe MILLARD (DNA) 
 
Préambule : La Fédération des Raids Multisports de Nature (FRMN) et la Fédération Française 
du Sport Universitaire (FF Sport U) s’associent pour organiser une Coupe de France des Raids 
Nature et favoriser la mise en place de Sélectives interrégionales. Ces épreuves peuvent 
s’appuyer sur des manifestations existantes reconnues par la FRMN ouvertes au grand public 
et proposant une offre privilège aux étudiants licenciés FF Sport U. 
Par ailleurs, l’organisation d’un Raid Nature offre un terrain de stage d’étude idéal à des 
étudiants en gestion, management et conduite de projet. 
 
 
1 – Coupe de France : 
 
Date : première quinzaine de juin 2015 
 
Lieu : à déterminer 
 
1.1 Formule sportive : 

 Raid de 2 jours dont 1 bivouac  

 Equipe de 2 à 4 : équipe de CRSU possible mais constitution d’équipe d’AS impérative 
pour obtenir les points du challenge national des AS 

 Participation préalable à une Sélective interrégionale pour prétendre aux titres nationaux 
 
1.2 Programme type : 

 Arrivée vendredi soir/samedi matin : vérifications techniques/briefing équipes 

 Samedi 13/14h départ et première partie des épreuves enchaînées 

 Soirée bivouac 

 1 épreuve de nuit 

 Dimanche matin : seconde partie des épreuves enchaînées 

 12h : Restauration/Podium puis départ des équipes 
 

2 – Sélectives Interrégionales 
 
Chaque inter-région est invitée à organiser une épreuve qualificative pour la Coupe de France des 
Raids Nature, en s’appuyant éventuellement sur une manifestation existante. 
 
2.1 Formule sportive : 

 Raid par équipe comprenant au moins 2 épreuves enchaînées de nature différente dont l’une 
au moins avec une dimension orientation 

 Equipe de CRSU possible 

 Organisation possible jusqu’au 25 mai 2015 
 
 
Calendrier mis à jour et consultable sur le site de la FF Sport U : www.sport-u.com 
 


