
19/20/21 mai 2017

Partenariat entreprises

Associer votre entreprise au Raid Handi-Forts
sera l’occasion de l’identifier aux valeurs 
humaines et citoyennes véhiculées par cet 
évènement et de participer à la fête.
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Depuis 2003, la Charte Ville-Handicap se 
décline dans le domaine des activités 
physiques et sportives en cherchant à réduire 

voire à supprimer les nombreux obstacles qui 
s’opposent à la pratique régulière d’un sport par des 
personnes en situation de handicap.
 
Lancé en 2008, le Raid Handi-Forts est devenu 
un événement marquant dans le paysage des 
manifestations sportives de Besançon.
Au fil des éditions, le travail accompli avec les acteurs 
locaux sur la thématique du sport et du handicap s’est 
consolidé pour parvenir au niveau d’excellence qu’il 
propose aujourd’hui.

Agir ensemble, faire du sport ensemble !
« Ensemble » est le maître mot d’une aventure dont 
le Raid Handi-Forts  est devenu le symbole au fil 
des éditions. Loin d’être une action isolée, le Raid 
concrétise parfaitement chaque année notre objectif 
de rencontres et de partage : dans sa préparation, 
dans les relations nouées au cours de ces 3 jours 
d’aventure sportive et humaine, dans les liens 
prolongés tout au long de l’année. 

Action récompensée et reconnue, le Raid Handi-
Forts fêtera son 10e anniversaire, les 19, 20 
et 21 mai 2017. À cette occasion, un village 
d’animation sera installé en plein centre-ville, 
afin de poursuivre les objectifs de sensibilisation et de 
changement du regard pour le grand public.
Ce village d’animation du 10e anniversaire sera 
l’attractivité de l’épreuve pour le grand public, 
bénéficiant d’un flux naturel de passants… 

En 2017, le Raid Handi-Forts se fera connaître encore 
hors de nos frontières, en accueillant des délégations 
de villes étrangères jumelées avec Besançon. 

Enfin la 5e édition du Raid Handi-Forts des 
collégiens proposera des actions de sensibilisation 
afin de faire évoluer le regard des jeunes sur le 
handicap.
Cette année encore, la manifestation sera parrainée 
par des personnalités de renom, du monde sportif et 
artistique.

Une aventure sportive, 
à la découverte
de l’autre

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises
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Rencontre des équipiers  
Mars 2017

Journées de préparation : joëlette, escalade, 
dragon boat...
Avril 2017
   
Soirées thématiques autour de sports 
spécifiques
Avril - Mai 2017

Raid Handi-Forts 
Vendredi 19 (prologue), samedi 20 et dimanche 
21 mai 2017 

Raid Handi-Forts des collégiens
Vendredi 19 mai 2017

Village d’animation
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 

Soirée des partenaires
Vendredi 19 mai

Soirée finale de rencontres des acteurs et des 
partenaires
Octobre 2017

ORgAniSAtiOn 

trois journées de rencontres sportives et 
culturelles à Besançon et son agglomération.

Un village d’animation organisé avec les partenaires 
pendant ces 3 jours, sur le site de Chamars pour 
dynamiser et renforcer la sensibilisation au « sport 
et handicap ». Démonstrations, animations, ateliers 
de découverte, mais aussi concerts et spectacles, à 
destination du grand public, des scolaires !

• Des temps d’entraînements seront réalisés au 
cours de l’année, pour acquérir des connaissances 
techniques de base afin d’aborder les épreuves dans de 
bonnes conditions. Ces temps forts permettront aux 
membres d’une même équipe d’apprendre à mieux se 
connaître, à se découvrir et créer des liens.

• Un document souvenir, relatant les exploits des 
participants, sous forme de rétrospective accessible 
à tous les publics, sera remis à tous, lors d’une soirée 
finale de rencontres avec les acteurs et les partenaires 
du projet. Il permettra à chacun de partager avec ses 
proches la belle aventure du raid Handi-Forts

Déroulement
de l'action

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises
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22 équipes de 6 personnes ont participé au Raid !
Dont l’équipe italienne de la Ville de Pavie.
132 participants dont 44 en situation de handicap.
79 nouveaux participants dont 21 en situation de 
handicap.

Pour l’organisation,
300 personnes ont été mobilisées sur 3 jours,
dont 40 personnes en situation de handicap. 

92 partenaires publics et privés dont 
20 nouveaux 
10 collectivités territoriales + État
27 entreprises
11 organismes sociaux (spécifiques au handicap) 
6 associations diverses
38 associations et clubs sportifs

RAiD HAnDi-FORtS DeS cOllégienS

20 équipes ont participé au Raid, composées de :
 • 2 adolescents en situation de handicap 
 • 6 collégiens valides
 • 2 professeurs

14 collèges représentés
	 •	6	collèges	bisontins	:	8	équipes	+	1	EREA		 	
 Alain Fournier
	 •	3	établissements	de	la	CAGB	:	4	équipes	
	 •	5	collèges	du	Département	:	6	équipes	+	1		 	
 constituée par le Département du Doubs

4 institutions spécialisées (IME du Parc, Montfort, 
Éveil, Morteau)

Raid Handi-Forts 
2016
En chiffres

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises
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SUPPORtS et cOMMUnicAtiOn

Supports Papier
•	2	000	plaquettes	«	Programme	et	bulletin	
d’inscription »
•	100	dossiers	de	partenariat	«	entreprises	»
•	100	dossiers	de	partenariat	«	clubs	»
•	500	feuilles	papier	«	entête	»	pour	les	courriers	
officiels
•	3	000	carnets	«	Programmes	équipes	et	village	
d’arrivée »
•	35	affiches	Decaux	«	176X120	»
•	500	affiches	Cadrobus	=>	Diffusion	sur	le	réseau	de	
bus	de	la	Ville	et	de	la	CAGB,	distribution	aux		
partenaires

Supports informatique
•	Site	dédié	:	www.raidhandiforts.besancon.fr	
•	Site	internet	de	la	Ville	de	Besançon	:
www.besancon.fr/raidhandiforts,
•	sur	besançon.tv
•	Site	internet	du	COPC	:
http://centreomnisportsbesancon.over-blog.com
•	Divers	sites	internet	:	grandbesancon.info,	l’Est	
Républicain, macommune.info, les infosdusport, le 
site des associations... 
•	www.facebook.com

Support Radio et tV
•	Partenariat	avec	France	Bleu	Besançon	(article	sur	
site et message radiophonique)
•	Plateau	TV	et	radiophonique	sur	le	village	
d'animation 

Supports visuels pour l’événement
•	Gobelets	à	l’effigie	du	Raid	pour	participants,	
partenaires, bénévoles (1 000 exemplaires)
•	Création	de	calicots	à	l’effigie	du	Raid	et	des	
partenaires, de flammes (4 m et 2 m)
•	Création	de	panneaux	pour	le	défilé	des	équipes,
de gobelets, de signalétique...
•	Équipements	des	équipes	et	de	l’organisation
•	Point	presse	sur	le	village	d'animation

Un film souvenir et une sélection de photos 
sur clé USB offerts à chaque participant et 
partenaire

Axes de 
communication
2017

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises
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PARtenARiAt 2017

Votre stand sur un emplacement de 9 m2 au sein 
du Village animation
Logo et informations entreprise sur site internet 
dédié Raid Handi-Forts
Autorisation de distribuer vos flyers
ou prospectus lors de l’évènement
Rappel	de	votre	présence	par	le	speaker	
Votre logo sur les équipements de votre équipe 
parrainée
ou  
Votre	logo	sur	les	200	Tee-shirts	des	collégiens
Votre logo sur l’édition des flyers (3 000 ex), 
affiches (200 ex) et programmes publicitaires 
(3000 ex)
Village d’animation vêtu de vos couleurs :
2 flammes de 4 m +        
- logo arche d’entrée ou
-	logo	scène/podium	ou	
- visuel entrée Chapiteau 1 ou Chapiteau 2
Logo sur les tenues « organisation » 700 pièces
Jeu concours radiophonique à votre nom
Flyer accompagnant la distribution de
l'Est Républicain 
Invitation espace VIP
Invitation	soirées	partenaires	du	vendredi	19/05	
et	20/05

no 1
26	Packs	
Équipe
900 €














En 2017
rejoignez-nous !

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises

no 2
1	Pack	

Communication
2 000 €

















no 3
1	Pack

Organisation
2 000 €
















no 4
4	Packs

Village 3 jours
4 000 €


















Les	packs	peuvent	être	cumulatifs	pour	le	même	partenaire.	Possibilités	d’autres	présences	commerciales	sur	le	
village. contact : sports@besancon.fr

PARtenAiRe éQUiPe OU ORgAniSAtiOn

Votre entreprise souhaite s’associer au
10e anniversaire du Raid Handi-Forts.

Vous	pouvez	choisir	parmi	les	packs	proposés.

Packs :
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Contrat partenariat
rejoignez-nous !

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises

Feuillet à compléter et retourner
pour le 1er février 2017 à :
centre Omnisports Pierre croppet
11	route	de	Gray,	25000	Besançon

D’une part,
Je soussigné, Jean-Jacques Demonet, Président du Centre Omnisports Pierre Croppet 
- déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales 
et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
- certifie exactes les informations contenues dans le présent dossier ;

d’autre part, 
Je soussigné(e) (raison sociale, adresse et mention de la personne responsable) :

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

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

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

déclare m’engager à 
•	parrainer	une	équipe	du	Raid	Handi-Forts	2016	sur	la	base	de	900	€,	cocher la (ou les) case(s) correspondante(s) :
 Pack no 1     Raid Handi-Forts     Raid Handi-Forts des collégiens ; 
•	impliquer	des	personnels	de	l’entreprise	dans	une	équipe	;
•	organiser	la	visite	de	mon	entreprise	par	l’équipe.

Être partenaire de l’organisation, cocher la case correspondante :
 Pack no 2    Pack no 3     Pack no 4
Choix de l’option
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Implication des personnels dans l’organisation
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proposer une activité au village d’animation
 Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jours souhaités
Précisez :  vendredi      Horaires : ………………………………………………………………………………………….
   samedi         Horaires : ………………………………………………………………………………………….
   dimanche    Horaires : …………………………………………………………………………………………. 
Autres
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

M’engage à payer la somme de ……………€ correspondant au(x)    Pack no 1    Pack no 2    Pack no 3    Pack no 4
Cocher la ou les cases concernées

Étant précisé que cette somme, devra être versée pour le 1er mai 2017,
au	Compte	bancaire	de	l’association/de	l’organisme	:
Nom du titulaire du compte : centre Omnisports Pierre croppet
Banque : crédit Agricole Mutuel de Franche-comté
Domiciliation : 11 avenue elisée cusenier - 25000 Besançon
Code banque : 12 506	/	Code	guichet	:	20048	/	Clé	RIB	:	13  
Numéro de compte : 58509447010

Fait à …………………………………………………………………… le .……………………………………………………………………

Le représentant de la société (nom, prénom, titre)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ville de Besançon
Direction des Sports
Raid Handi-Forts 2017

Hervé Boillon
26 rue Mallarmé - 25000 Besançon
Tél.	03	81	41	23	05
sports@besancon.fr
raidhandiforts@besancon.fr
www.raidhandiforts.besancon.fr

centre Omnisport
Pierre croppet
Raid Handi-Forts 2017

laurent Fauter
11	route	de	Gray	-	25000	Besançon
Tél.	03	81	47	42	54
copcbesancon@wanadoo.fr

Contacts	/	
renseignements

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises
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Raid	2017	/
Fiche technique
d'organisation d'une
épreuve sportive

Raid Handi-Forts • Partenariat entreprises

cAHieR DeS cHARgeS

La durée de l’activité ne dépassera pas 10 minutes par équipe.
Chaque équipier participera à l’épreuve.
L’atelier devra accueillir simultanément 4 équipes au minimum, et s’assurer du passage de toutes les équipes.
L’évaluation de l’activité sera intégrée dans un cadre commun.
L’activité pourra donc se pratiquer soit lors d’une progression, soit sur un lieu fixe.
L’activité proposée sera animée par les membres de l’association.

Nom de l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………………

Activité …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Principe	 /	 déroulement	 ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

Organisation matérielle ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Espace nécessaire ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Encadrement ……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Personne “ressource” de l’entreprise

Nom et prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tél.	………………………………………	Courriel	……………………………………………………………………………………………

À retourner à : Ville de Besançon - Direction des Sports - Raid Handi-Forts 2017
            26 rue Mallarmé 25000 Besançon


