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DEPUIS 2019,

LE RAID HANDI-FORTS
ET LE RAID HANDI-FORTS JEUNES
S’INSCRIVENT
DANS
LE FESTIVAL

LA 2E ÉDITION DU FESTIVAL
GRANDES HEURES NATURE
SE DÉROULERA LES
5, 6 ET 7 JUIN 2020 À
MICROPOLIS.
ÉVÈNEMENT INÉDIT DÉDIÉ
EXCLUSIVEMENT
À L’ESPRIT OUTDOOR .

UN CONCEPT UNIQUE
Un site central qui accueille les plus grands événements outdoor de la région.
Une programmation sportive intense, des spectacles inédits, des produits innovants et un salon
d’exposants leaders dans leur domaine...Tous ces ingrédients ont fait le succès de l’édition 2019,
attirant 13 700 visiteurs parmi lesquels 2 754 participants sportifs.

DES EXPOSANTS ET DES ÉQUIPEMENTIERS
Le salon du festival permet aux fabricants et aux distributeurs de matériel de rencontrer des visiteurs
curieux et des pratiquants sportifs confirmés, particulièrement intéréssés par les dernières innovations.
Le salon offre à cette clientèle variée la possibilité de trouver un équipement adapté à son niveau
de pratique.

UN VILLAGE ANIMATIONS
Véritable espace d’expérimentation au cœur de Micropolis, le village animations plonge le public dans
l’univers Outdoor avec des ateliers santé, la découverte des pratiques handisport, des initiations au
paddle, au kayak, à l’escalade ou même au parapente.

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS OUVERTS À TOUS
Près de 30 manifestations et de nombreux défis sportifs seront proposés tout au long des 3 jours. De la
simple balade au raid le plus engagé, ces épreuves sportives traverseront le territoire pour une arrivée
grandiose à Micropolis, en plein cœur du festival.

DES SHOWS SPORTIFS SPECTACULAIRES
Parce que Outdoor rime avec émotions, frissons et performances, le festival fera vibrer son public avec
des shows sportifs époustouflants, inédits et inoubliables, à l’instar de Pablo Signoret qui nous a offert le
record de highline urbaine en 2019.

« UNE AVENTURE SPORTIVE,
À LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE »
Depuis 2008, le Raid Handi-Forts est une aventure « handi-sportive »
exceptionnelle dans le paysage des manifestations bisontines.
AGIR ENSEMBLE, FAIRE DU SPORT ENSEMBLE !
‘’Ensemble’’ est le maître mot de l’aventure du Raid Handi-Forts, symbolisé par le partage.
En effet, le sport prend vraiment tout son sens lorsqu’il favorise la rencontre, l’échange et l’intégration
sociale. 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.
C’est pourquoi cette action, récompensée et reconnue au niveau national, s’inscrit parfaitement
dans le Festival Grandes Heures Nature et en sera un évènement majeur.
Afin de changer le regard sur le handicap et poursuivre les objectifs de sensibilisation du grand
public, le village animations sera installé au coeur de Micropolis. Il sera une des attractivités phares
du Festival.

EN 2020
• 3e édition du Raid Handi-Forts des Jeunes, ouvert aux collégiens et aux lycéens.
Construit autour d’actions de sensibilisation dont l’objectif est de faire évoluer le regard de la
jeunesse sur le handicap, il succède au Raid Handi-Forts des collégiens.
• 13e édition du Raid Handi-Forts dont le but est de mettre en concurrence des équipes mixtes
composées de participants valides aux côtés de sportifs en situation de handicap.
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> le Raid Handi-Forts continuera à se faire connaître encore hors de nos frontières,
en accueillant des délégations de villes étrangères, jumelées avec Besançon.

CALENDRIER
RAID HANDI-FORTS 2020
MARS 2020

• Rencontre des équipiers

AVRIL - MAI 2020
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• Journée de préparation et de
sensibilisation joëlette,
escalade, dragon boat...
• Soirées thématiques autour
de sports spécifiques

5 - 6 JUIN 2020
RAID HANDI-FORTS
• Vendredi 5 juin :
• Raid Handi-Forts des Jeunes
• Raid Handi-Forts : prologue
• Village animations

• Samedi 6 juin :
• Raid Handi-Forts
• Village animations
• Soirée Festive

MÉTHODE
D’ÉVALUATION 2020

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

LE RAID HANDI-FORTS C’EST :

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 Micropolis 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 vont
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.
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.

FINANCEMENT
CHARGES

PRÉVISIONNEL
2020

PRODUITS

PRÉVISIONNEL
2020

Logistique organisation

15 000

Ville de Besançon

20 000

Logistique Village

10 000

CCAS de Besançon

5 000

Communication

10 000

Région Bourgogne
Franche-Comté

7 000

Frais d’organisation

10 000

Département du Doubs

8 000

Animation /
Sonorisation

6 000

Grand Besançon
Métropole

10 000

Secours / Sécurité

7 000

Partenaires privés

20 000

Restauration /
Alimentation

8 000

UNSS

1 000

Divers

5 000

Contributions
volontaires (bénévolat)

5 000

Contribution volontaires
(bénévoles)

5 000

total

76 000

total

76 000

CONTACT
RENSEIGNEMENTS
VILLE DE BESANÇON
Direction des Sports
RAID HANDI-FORTS 2020
Hervé BOILLON
26 rue Mallarmé - Besançon
Tél. 03 81 41 23 05
sports@besancon.fr
raidhandiforts@besancon.fr
https://raidhandiforts.besancon.fr

CENTRE OMNISPORTS
PIERRE CROPPET
RAID HANDI-FORTS 2020
Laurent Fauter
11 route de Gray - 25000 Besançon
Tél. 03 81 47 42 54
copcbesancon@wanadoo.fr
http://centreomnisportsbesancon.over-blog.com

ENTREPRISES
EN 2020 REJOIGNEZ-NOUS
PARTENAIRE ÉQUIPE ou ORGANISATION
Votre entreprise souhaite s’associer au RAID HANDI-FORTS BESANÇON
Vous pouvez CHOISIR parmi les packs proposés :

PARTENARIAT 2020

PACK ÉQUIPE
RAID
HANDI-FORTS

PACK RAID
HANDI-FORTS
DES JEUNES

Votre logo sur
les supports numériques

X

X

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

X

X

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

X

Votre logo sur les équipements des
concurrents

X

Pass 3 jours – Festival Grandes Heures
Nature

X

X

Montant
du partenariat

800 € 1 équipe
1 500 € 2 équipes

1 000 €

Les packs peuvent être cumulatifs pour le même partenaire.
Possibilités d’autres présences commerciales sur le village.

Contact : sports@besancon.fr

Devenir partenaire du Raid Handi-Forts 2020,
c’est bénéficier :

• du plan de communication et plan média spécifique à cet événement
village d’exposition et de promotion en accès libre sur un site grandiose
• àd’un
fort trafic à l’occasion du Festival Grandes Heures Nature
de la participation de votre structure au développement des actions en faveur
• des
personnes en situation de handicap ainsi que des valeurs de l’Outdoor
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(aventure humaine, expérience personnelle, dépassement de soi, entraide…)

• d’un site web spécifique
• d’un événement unique à proposer à vos clients/collaborateurs
• d’un important réseau d’acteurs locaux sensibles au handicap

CONTRAT PARTENARIAT
ENTREPRISES
Feuillet à
compléter et
retourner pour le
15 février 2020 :
Centre Omnisports
Pierre Croppet
11 route de Gray,
25000 Besançon

D’une part,
Je soussigné, Alain BARBERON, 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 Équipe Raid Handi-Forts : 800 € (1 équipe)

1 500 € (2 équipes)

Pack Raid Handi-Forts des jeunes : 1 000 €

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 animations
Précisez :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Étant précisé que cette somme devra être versée pour le 1er mai 2020,
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)

