
lesgrandsraids.besancon.fr

SPORTIFS, HANDICAPÉS ET VALIDES,
ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI !

Associer votre club ou votre entreprise 
aux Grands Raids Besançon sera  
l’occasion de l’identifier aux valeurs  
humaines et citoyennes véhiculées  
de cet événement festif.

BESANÇON 
ville handisport 2016

• DOSSIER DE PARTENARIAT ASSOCIATIONS SPORTIVES ET ENTREPRISES •
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Les 69 communes de notre agglomération sont de formidables 
terrains de jeu en extérieur et les pratiques Outdoor sont l’un 
des paramètres qui fédère chacune des villes et des villages 
composant le Grand Besançon.
Le concept d’Outdoor dépasse très largement le seul secteur 
sportif et, à l’intérieur de celui-ci, il ne s’adresse pas seulement 
au compétiteur. En effet, il cible l’attractivité du territoire, son 
rayonnement et par là-même tous ses habitants.
Alors pourquoi ne pas miser sur l’engouement pour les activités de 
plein air en organisant à Besançon un festival de l’Outdoor dédié 
aux sportifs, aux familles et aux curieux ?
Pour développer cet événement majeur et fédérateur, le Grand 
Besançon s’appuiera sur les associations et partenaires de son 
territoire, les villes et villages de l’agglomération, tous concernés 
par l’événement. 
Les habitants valides ou en situation de handicap seront des acteurs 
indispensables à la réussite de cet événement.

Pour 2019, le Grand Besançon vous promet un festival de l’Outdoor 
au programme fourni intégrant notamment : 
•  Un espace « exposants » permettant aux pratiquants expé-
rimentés et aux novices de rencontrer les professionnels et 
équipementiers de nombreuses disciplines : randonnées, VTT, raid, 
orientation, kayak, escalade…
•  Un  « village d’animations »  où seront proposés des initia- 
tions, des défis entre amis ou en famille : de quoi per-mettre aux 
visiteurs - passionnés ou simples curieux - de découvrir de nouvelles 
disciplines, de nouvelles pratiques…
•  Un programme événementiel déclinant un large panel 
d’activités individuelles ou encadrées : randonnées pédestres, 
équestres, cyclistes, VTT, depuis la simple balade jusqu’au raid le 
plus engagé
•  Des shows sportifs, parce que « Outdoor » rime avec émotions 
fortes, frissons, performances, le village permettra de vibrer avec 
des démonstrations époustouflantes de Kayak Freestyle, Contest 
Escalade, Slackline ou encore Summer ski. Spectaculaire et 
inoubliable !
•  Un cycle de conférences est également programmé sur des 
thématiques à définir.

Cette démarche s’appuiera sur une nouvelle marque iden- 
titaire qui porte le nom de « Grand’Heures Nature » positionnant 
le Grand Besançon comme territoire totalement adapté aux 
disciplines de l’Outdoor. Dans un premier temps, cette marque 
identitaire permettra de « labelliser » dès 2018, l’ensemble 
des évènements et des actions déclinés dans le cadre du 
positionnement de l’agglomération sur le champ de l’Outdoor. 
Cette marque deviendra ensuite le nom du festival consacré aux 
disciplines Outdoor.

GRAND BESANÇON 
TERRITOIRE OUTDOOR

DES AMBASSADEURS
DE PRESTIGE

Thibaut Baronian, trail

Julie Bresset, VTT cross-country

Marlène Devillez, kayak Freestyle et Extrême

Paul Fontaine, marathon, trail, alpinisme

Nao Monchois, escalade

Christophe Guerrin, triathlon
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Les Grands Raids Besançon n’est autre qu’une 
nouvelle formule de deux événements forts du 
territoire Grand Bisontin, le Raid Trip’N Doubs 
et Le Raid Handi-Forts rassemblés en un seul et 
unique projet. Les Grands Raids Besançon ce sera 
donc 3 événements forts : 

> 1ère édition du Raid Handi-Forts des Jeunes, 
sur le canevas du Raid des Collégiens et avec une 
ouverture aux écoliers et aux lycéens. Construit 
autour d’actions de sensibilisation l’objectif est 
de faire évoluer le regard de la jeunesse sur le 
handicap.
> Le Raid Handi-Forts, conservant le principe 
de mettre en concurrence des équipes mixtes 
composés de participants valides aux côtés de 
sportifs en situation de handicap. 
> 1ère édition du Raid X-périences, épreuve 
sportive destinée uniquement aux valides, 
tout en côtoyant sur des parcours similaires, 
les personnes en situation de handicap. Les 
concurrents de ce Raid X-périences participeront 
également à des ateliers en situation de handicap.

Grands Raids Besançon proposera un village 
d’animations installé sur le site de la Rodia 
permettant aux nombreux partenaires de faire 
découvrir leurs spécificités, d’échanger avec 
le public et de créer un véritable réseau d’acteurs 
engagés dans les objectifs de sensibilisation au 
handicap et de pratique sportive Outdoor.

Cette 1ère édition des Grands Raids Besançon, 
rassemblera des adeptes des événements Outdoor, 
valides et en situation de handicap, ayant envie 
de découvrir le territoire du Grand Besançon. 
Près de 2 000 personnes sont attendues pour cette 
première édition des Grands Raids Besançon, dont 
des délégations de villes étrangères jumelées avec 
Besançon. 

Devenir partenaire de cette aventure humaine, 
c’est associer son image et ses valeurs 
d’entreprises à la « philosophie » de l’Outdoor, 
au respect de l’environnement, au soutien à 
la pratique sportive des personnes en situation 
de handicap. 

Les Grands Raids Besançon : 
un projet global

 « Un raid 
multisports au 
cœur de la nature, 
à la découverte des 
richesses locales et 
rempli de valeurs 
humaines »

PARTENARIAT
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ET ENTREPRISES



Rencontre des équipiers 
Lundi 26 mars 

Journée de préparation et de sensibilisation : 
joëlette, escalade, dragon boat...
Samedi 21 avril 

Soirées thématiques autour de sports 
spécifiques 
Avril - Mai 

Raid Handi-Forts des Jeunes
Raid Handi-Forts 
Prologue
Vendredi 18 mai 

Raid Handi-Forts
Raid X-périences
Village animations
Soirée Festive 
Samedi 19 mai 

ORGANISATION

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

Un village animations organisé avec 
les partenaires pendant ces 2 jours, sur 
le site de la Rodia 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 et des scolaires !

Des temps de rencontre préalable pour 
permettre aux membres d’une même équipe 
d’apprendre à mieux se connaître, à se découvrir 
et créer des liens qui seront d’autant plus forts 
lors de la première journée.

Calendrier du projet 
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À l’issue du raid, un questionnaire sera remis :
> aux participants 
> aux représentants des associations et des partenaires 
Les données des 2 questionnaires seront croisées afin de valider 
l’atteinte des objectifs.

Méthode 
d’évaluation

Financement 2018
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Charges

Logistique organisation
Logistique Village

Communication

Frais d’organisation

Chronométrage

Animation / Sonorisation

Secours / Sécurité

Restauration / Alimentation

Divers

Contribution Volontaires
(bénévoles)

Total

Produits

Ville de Besançon

CCAS Besançon

Région Bourgogne - 
Franche-Comté

Département du Doubs

Grand Besançon

Partenaires privés

UNSS

Droits d’inscriptions

Contributions volontaires  
(bénévolat)

Total

   Montant en e

 15 000
 15 000

 20 000

 10 000

 4 000

8 000

7 000 

 12 000

5 000

5 000

101 000

   Montant en e

 20 000

5 000

7 000

8 000

 12 000

 35 000

1 000

8 000

5 000

 101 000
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Du plan de communication et plan média 
spécifique à cet événement.

D’un village d’animations et de promotion en 
accès libre sur un site grandiose.

De l’association de votre structure au 
développement des actions en faveur des 
personnes en situation de handicap et des 
valeurs de l’Outdoor (aventure humaine, 
expérience personnelle, dépassement de soi, 
entraide...).

D’un site web permettant tout type 
d’activation pour la promotion de  
vos activités.

D’un événement unique à proposer  
à vos clients / collaborateurs.

D’un important réseau d’acteurs locaux 
sensibles au handicap.

Devenir partenaire 
des Grands Raids Besançon, 
c’est bénéficier  
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Contacts
Renseignements
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VILLE DE BESANÇON 
DIRECTION DES SPORTS
 
Raid Handi-Forts 2018
Hervé BOILLON
herve.boillon@besancon.fr

Raid X-périences 2018
Jean-Georges ALIX
jean-georges.alix@besancon.fr

26 rue Mallarmé - Besançon
Tél. 03 81 41 23 05
sports@besancon.fr
lesgrandsraidsbesancon.fr  

CENTRE OMNISPORTS
PIERRE CROPPET 
 
Raid Handi-Forts 2018
Laurent FAUTER

11 route de Gray - 25000 Besançon
Tél. 03 81 47 42 54
copcbesancon@wanadoo.fr
http://centreomnisportsbesancon.over-blog.com

PARTENARIAT
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ET ENTREPRISES



Entreprises, en 2018 
rejoignez-nous !
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PARTENAIRE ÉQUIPE 
OU ORGANISATION

Votre entreprise souhaite s’associer
aux Grands Raids Besançon

Vous pouvez choisir parmi les packs proposés.

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

Votre stand sur un emplacement de 9 m2 

au sein du village Animation  ✔ ✔ ✔ ✔

Votre logo sur les supports numériques ✔ ✔ ✔ ✔

Votre logo sur l’édition des flyers (3 000 ex), 
affiches (200 ex) et programmes (3 000 ex) 	 	 	 ✔

Votre logo sur les équipements de votre 
ou vos équipes parrainée  (s) ou sur un atelier   ✔

Votre logo sur les équipements des concurrents    ✔

Votre logo sur les tenues « organisation »  
600 pièces (2 partenaires différents)     ✔

Invitation espace VIP 2 2 2 4

Invitation soirées partenaires  
du vendredi 18 et samedi 19 mai 2018 2 2 2 4

Montant du partenariat 500 e	 1 000 e	:	 1 500 e	 1 500 e
	 	 1 équipe

  1 700 e	:
	 	 2 équipes

Cocher le ou les pack(s) retenu(s)    

PARTENARIAT 2018  Pack
Village

 Pack
Équipe

Raid  
Handi-Forts 

 Pack Raid 
Handi-Forts 
 des jeunes 

ou Raid 
X-périences

 Pack
Organisation

PARTENARIAT
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Contrat Partenariat  
Entreprises
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Feuillet à complèter et retourner pour le 15 mars 2018 :
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 payer la somme de .......................................... € correspondant au(x) pack(s) 
choisi(s) en page précédente et récapitulé ici : 

Pack Village : 500 €   

Pack Équipe Raid Handi-Forts : 1 000 € (1 équipe)          1 700 € (2 équipes)     

Pack Raid Handi-Forts des jeunes ou Raid X-périences : 1 500 €     

Pack Organisation : 1 500 €   

Par ailleurs, je souhaite également m’investir dans le projet par : 

L’Implication des personnels dans l’organisation
Précisez :  ...........................................................................................................................................................................  

La proposition d’une activité au village d’animation
Précisez :  ...........................................................................................................................................................................  

Autres souhaits :
Précisez :  ...........................................................................................................................................................................  

Étant précisé que cette somme, devra être versée pour le 1er mai 2018,  
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)
                                                     
                                                     ....................................................................................................................

PARTENARIAT
ENTREPRISES



Associations Sportives

En 2018, rejoignez-nous !

Contrat Partenariat  
Associations Sportives
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Feuillet à complèter et retourner pour le 15 mars 2018 :
Direction des Sports - Raid Handi-Forts 2018
26 rue Mallarmé, 25000 Besançon

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

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

déclare m’engager à 

Parrainer une équipe du Raid Handi-Forts 2018 sur la base suivante :
• Impliquer un sportif de l’association dans l’équipe
• Impliquer d’autres membres de l’association dans l’équipe
• Planifier la préparation de l’équipe
• Organiser la visite du club par l’équipe
• Proposer à l’équipe d’assister à des rencontres sportives

Être partenaire de l’organisation des 

  Raid Handi-Forts         Raid Handi-Forts des Jeunes          Raid X-périences  

• Organiser une activité handisport  ou adapter votre activité spécifique ou proposer une autre activité
Précisez :  ...........................................................................................................................................................................  

• Organiser des activités spécifiques pour les préparations
• Proposer aux membres de votre association d’intégrer  l’organisation générale 
• Participer au Village d’Animation
• Autres :
Précisez :  ...........................................................................................................................................................................  

Village d’Animation
• Organiser des ateliers de sensibilisation au handicap ou une autre activité sportive

Précisez : ......................................................................................................................

• Proposer aux membres de votre association d’intégrer  l’organisation générale du village

Précisez : .....................................................................................................................

• Jours souhaités
Précisez : Vendredi    Horaires : .......................     Samedi    Horaires : ....................... 

Personne « ressource » de l’association pour le « Raid Handi-Forts »

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................  Courriel : ................................................................................................

                                                     Fait à ......................................................., le .............................................      

                                                            Le Président de l’Association
                                                     
                                                     

PARTENARIAT
ASSOCIATIONS SPORTIVES 



Les Grands Raids 

Besançon 2018

Fiche technique
Organisation d’une épreuve 
sportive
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CAHIER DES CHARGES
La durée de l’activité ne dépassera pas 5 minutes par équipe.
L’atelier devra accueillir simultanément 6 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’association :  ..............................................................................................................................................
 
Activité : ....................................................................................................................... .....................................

..............................................................................................................................................................................................

Principe / Déroulement :  ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Organisation matérielle :  ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Espace nécessaire :  .........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Encadrement :  ..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Personne « ressource » de l’association 

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................  Courriel : ................................................................................................

À retourner à : Direction des Sports - Raid Handi-Forts 2018 - 26 rue Mallarmé, 25000 Besançon
sports@besancon.fr                                                                                           
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