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Post-Event  2ème Rallye Raid Unifié au Centre de plein air 
du Chambon (16) du 20 au 22 mai 2016 

	

Pour cette 2ème édition, plus de 80 sportifs et coaches sont venus de toute la France et se sont 
retrouvés dans le magnifique centre de plein air du Chambon, en Charente. 18 équipes de 11 
structures spécialisées étaient représentées. 

- Ferme des Vallées (16) : 1 équipe 

- Foyer les Mésanges (78) : 4 équipes 

- SAAJ St Ouen (17) : 1 équipe 

- IME de Montmoreau (16) : 3 équipes 

- Foyer les Tournesols (17) : 2 équipes 

- SAVS Rochefort (17) : 1 équipe 

-Foyer hébergement Saintes (17) : 1 équipe 

- SAAJ Saintes (17) : 1  équipe 

- Foyer de vie Bouhet(17) : 1 équipe 

- Ime de Calais (59) : 2 équipes 

- OHS Lorraine les Terrasses (54) : 1 équipe 

  



Pour cette 2ème édition, les équipes ont été accueillies le vendredi 20 mai après-midi par 
un goûter et ont pu bénéficier du programme « des pieds en bonne santé » proposé par les 
bénévoles Special Olympics, étudiants et professionnels en podologie. 

Les équipes se sont ensuite installées dans leurs chambres et ont découvert le centre. 

Après le dîner, nous avons réuni tous les coaches afin de faire un briefing sur le déroulement 
des différentes épreuves du week-end, du planning d’activités et de l’organisation générale du 
Rallye Raid Unifié. 

Le samedi matin après la cérémonie d’ouverture, le 2ème Rallye Raid Unifié était lancé. Au 
programme : escalade, course d’orientation, jeux en VTT, golf rustique, tir à l’arc, parcours 
aventures. 

Le soleil était au rendez-vous tout au long de cette journée. 

Malgré la chaleur, les équipes ont fait preuve de motivation, de détermination, de joie et de 
bonne humeur sur les épreuves. 

  



Une bonne ambiance a permis aux athlètes et partenaires de donner le meilleur d’eux-mêmes 
sur cette journée. 

En fin d’après-midi, les podologues du programme « des pieds en bonne santé » étaient de 
nouveau présents pour poursuivre leur dépistage. 

Mais tous attendait avec impatience la soirée Disco où les tenues à strass, les paillettes et les 
chemises étaient de sortie. Tous nous ont montré leurs talents de danseurs et chanteurs. 

Dès le lendemain, nos athlètes se sont aventurés dans la dernière épreuve, le sentier Ecolabel, 
qui permettait de récupérer des points supplémentaires , le classement étant très serré. 

En fin de matinée, les équipes ont été récompensées lors de la remise des médailles dans une 
belle ambiance, de la joie, de la bonne humeur et des sourires. Des moments intenses et plein 
d’émotions ! 

 

  



Classement Général 

 

Poule 1  +22ANS                                           Poule 2 16-21 ans 

1 SAVS Rochefort                                          1OHS Lorraine 

2 SAAJ Saintes                                                2 IME Calais (1) 

3 SAAJ St Ouen                                              3 IME Montmoreau (2) 

4 Foyer Soubise (2)                                                         

5 Foyer Saintes 

6 Foyer les Mésanges (4)                             Poule 3 12-15 ans 

7 Foyer les Mésanges (2)                             1 IME Montmoreau (4) 

8 Ferme des Vallées                                      2 IME Montmoreau (3) 

9 Foyer soubise (1)                                         3 IME Calais (2) 

10 Foyer de Bouhet 

11 Foyer les Mésanges (1) 

12 Foyer les Mésanges (3) 
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