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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Raid CentraleSupélec XIXème édition : Occitania 

Un raid multisports étudiants/entreprises dans le Haut-Languedoc 
 

23 février 2017 - Le Raid, association étudiante de CentraleSupélec, va lancer la XIXème édition du Raid 
CentraleSupélec, un événement sportif rassemblant étudiants de Grandes Ecoles et collaborateurs 
d'entreprise, dans le Haut-Languedoc, du 16 au 21 avril.  

Un raid multisports : du trail, du VTT, du canoé, de l’escalade, ... 

Le Raid CentraleSupélec est un raid multisports pleine nature de 250 km, 8 000 mètres de dénivelé positif, le tout réparti 
sur 6 jours, du 16 au 21 avril prochains. Le départ sera donné de Millau le dimanche 16 avril et la course se terminera le 
vendredi 21 avril à Saint-Pons. Les 200 concurrents, par équipe de 4, pratiqueront principalement le trail et le VTT mais 
des « actifuns » viendront agrémenter la course tout au long du parcours : course d’orientation, canoé, escalade, 
biathlon, … Les équipes sont exclusivement composés d’étudiants ou de collaborateurs issus des entreprises partenaires 
de l’association, l’objectif étant de favoriser une rencontre informelle entre ces deux mondes. Le prix du Raid 
CentraleSupélec est de 220€.  

Un véritable défi sportif  

Le Raid CentraleSupélec permet d’offrir un véritable défi sportif aux concurrents dans un cadre naturel d’exception. Le 
Haut-Languedoc est souvent considéré comme l’une des capitales mondiales du trail. Le Haut-Languedoc offre une très 
grande variété de paysages ainsi qu’un terrain de jeu intéressant pour la pratique du VTT. 

Les 250 km de l’épreuve ainsi que son format (par équipe de 4 compétiteurs) en font une course très originale. Durant 
les 5 jours, l’objectif est de promouvoir des valeurs très importantes dans le monde du sport : le dépassement de soi 
dans l’effort pour atteindre ses objectifs, l’esprit d’équipe, l’échange humain, …  

Les parrains de cette XIXème édition sont l’équipe professionnelle de raid multisports RaidsAventure.fr qui s’est classée 
dans le top 20 des derniers championnats du monde de raid multisports. 

Un événement engagé 

Comme depuis 3 ans, le Raid CentraleSupélec sera de nouveau ouvert aux handisportifs. L’association du Raid 
CentraleSupélec montre ainsi son engagement en faveur du handisport. Organisation et respect de l’environnement 
font aussi partie des valeurs de l’association, normée ISO9001 et ISO14001.  

 

 

Informations essentielles 

Du dimanche 16 au vendredi 21 avril, dans le Haut-Languedoc 
200 concurrents : étudiants de Grandes Ecoles et collaborateurs d’entreprises 
Raid multisports : trail, VTT, course d’orientation, escalade, biathlon, canoé, … 
Association normée ISO 9001 et ISO 14001 
 

Contacts presse 
 

Responsables communication du Raid CentraleSupelec 2017 : 
Julian Domercq julian.domercq@student.ecp.fr 06 73 52 70 15 

Clément Lemardelé clement.lemardele@student.ecp.fr 06 25 23 65 99 
 
Le Raid – www.raidcs.com; www.facebook.com/raidcentralesupelec; @Raid_CS sur Twitter et Instagram 

mailto:julian.domercq@student.ecp.fr
mailto:clement.lemardele@student.ecp.fr
file:///C:/Users/lemar/OneDrive/Documents/Centrale/Raid%202017/Journalistes%20NND/Journaux%20RH/www.raidcs.com
http://www.facebook.com/raidcentralesupelec
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Le Raid CentraleSupélec, en quelques mots 

L’événement 

Le Raid CentraleSupélec est un événement sportif placé sous le signe de la rencontre et du 
respect de l’environnement créé il y a 19 ans. 

C’est tout d’abord un véritable défi sportif : réunis par équipe mixte de 4, les concurrents 
devront parcourir plus de 200km à pied, à VTT, en kayak, en escalade… et gravir plus de 8000 
mètres de dénivelé positif. 

Mais c’est aussi une rencontre entre étudiants et cadres d’entreprises. Les quelques 200 
participants issus de grandes écoles et universités et des entreprises partenaires concourent 
côté à côte lors des mêmes épreuves sportives, vivent ensemble pendant 5 jours et partagent 
les mêmes valeurs du dépassement de soi, du goût pour l’aventure et la solidarité. Ce cadre 
informel est propice aux échanges et aux rencontres originales entre étudiants et entreprises, 
loin des traditionnels forums. 

Le  Raid c’est aussi la rencontre avec une région, ses paysages, sa culture et ses habitants. Et 
cette année, le Raid se rend pour la première fois dans un paysage français exceptionnel : les  
Parcs Naturels des Grands Causses et du Haut-Languedoc. Soutenu par les collectivités locales 
avec lesquelles l’équipe organisatrice travaille en étroite collaboration, le Raid va écrire une 
nouvelle page de sa belle histoire. 

Dans un souci permanent du respect de la nature et des régions hôtes, l’engagement 
environnemental est une priorité du Raid CentraleSupélec. L’association est ainsi certifiée 
conforme à la norme ISO 14001 depuis 12 ans, récompensant la qualité de son management 
environnemental. Enfin, le Raid fait partie d’un projet pédagogique dont la qualité de 
l’organisation est certifiée conforme à la norme ISO 9001 epuis 2009.  

http://www.raidcs.com/
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L’association 

Le Raid CentraleSupélec est organisé chaque année par une association de 90 élèves-
ingénieurs de CentraleSupélec, très investis dans ce projet. Au vu de la complexité d’une telle 
organisation, les membres de l’association apprennent rapidement les fondements nécessaires 
à la gestion d’un projet, à son management, au travail en équipe et à l’innovation. 

Le projet est fortement soutenu par la direction de l’École avec qui l’association travaille en 
étroite collaboration. 

Les étudiants de deuxième année mènent le projet dès la fin de l’édition précédente et 
s’engagent dans différents secteurs : Itinéraire, Logistique, Sécurité, Design, Relations 
Entreprises, Communication Externe, Communication Interne, Responsable audiovisuel, 
Environnement-Qualité, Concurrents, Inclusion, Développement évènementiel. Dès 
septembre, ils sont accompagnés d’élèves de première année souhaitant s’investir dans ce 
vaste projet, assurant ainsi la transmission du savoir-faire pour l’équipe en charge de l’édition 
suivante. 

 

Cette transmission du savoir est un des points forts de l’association : en effet, la capitalisation 
acquise lors des éditions passées est une base d’expérience très importante, et amène l’équipe 
organisatrice à toujours innover. 

 

Enfin, le Raid est un projet emblématique de la vie associative de CentraleSupélec. Bénéficiant 
d’une notoriété certaine, il fédère d’autres associations du campus qui animent la course : de 
la Band’à Joe, fanfare de CentraleSupélec, qui assure l’animation musicale chaque année, au 
service télévisuel avec l’association NX Télévision, en passant par le service photographie 
Centrale Num, plus d’une centaine de centraliens sont présents sur la course. 
  

http://www.raidcs.com/
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Un défi sportif 

Le Raid CentraleSupélec est un événement sportif de haut niveau : les concurrents enchaînent 
5 jours de course, soit plus de 200km, et près de 8000m de dénivelé positif à franchir, par tous 
les temps, de jour comme de nuit ! 

Chaque année, l’équipe organisatrice 
s’efforce de faire découvrir une nouvelle 
région aux concurrents. Les deux années 
précédentes, le Raid s’est installé dans les 
Gorges du Verdon en 2015, puis en 
Auvergne en 2016, dans la chaîne des Puys. 

 

Le tracé de la course est réalisé par  l’équipe 
organisatrice qui a à cœur de permettre aux 
concurrents de se dépasser dans l’effort, 
mais aussi de découvrir toute la beauté de la 
région traversée. 

 

Les équipes, obligatoirement mixtes et composées 
de quatre concurrents réalisent la majeure partie 
de ce défi en course à pied ou à VTT. Des 
« actifuns » parsèment cependant le parcours 
chaque jour : kayak, escalade, course 
d’orientation… Chaque jour réserve son lot de 
surprise et de sensations aux concurrents. Ces 
épreuves offrent un très bel aperçu de la diversité 
des activités de plein air typiques proposées par les 
régions d’accueil et sont très appréciées des 
concurrents. 

Une excellente condition physique est 
indispensable pour se lancer à l’assaut du Raid. Il 
est donc nécessaire d’avoir validé une course de plus                   
de 20km pour pouvoir participer à cette épreuve.  

http://www.raidcs.com/
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Une rencontre originale entre étudiants et entreprises 

L’originalité du Raid CentraleSupélec tient aussi dans l’opportunité de rencontrer des 
représentants d’entreprises d’une façon alternative aux forums et 
conférences traditionnelles. Un tiers des concurrents, chaque 
année, est constitué d’équipes provenant du monde professionnel.  

Les étudiants et concurrents d’entreprises courent côte à côte, 
s’encouragent et se soutiennent tout au long de la journée et de la 
course. Ils vivent ensemble pendant ces 5 jours, loin du stress de 
l’entretien et de l’exigence de rigueur. Ces souvenirs communs et 
cette expérience sportive partagée sont une réelle opportunité de 
parler métiers. 

 

Team building et Marque employeur 

Le Raid peut aussi agir comme un catalyseur pour la cohésion interne à l’entreprise. 
L’engagement d’une équipe de quatre collaborateurs permet de faire jouer le pouvoir 
fédérateur du sport au sein de la vie du groupe. Leurs collègues peuvent ainsi suivre la course 
en direct sur notre site Internet et encourager ensemble les sportifs représentant leurs 
couleurs. 

C’est aussi un moyen pour ces entreprises de développer leur marque employeur auprès de 
tous les étudiants (organisateurs comme concurrents) présents sur la course. A travers les 
supports de communication développés par l’association (affiches, flyers, site internet), les 
réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, les entreprises participantes véhiculent une image 
dynamique, jeune et ouverte aux étudiants. 
 

Les entreprises qui vont participer au Raid cette année 

Les entreprises qui prennent part à la course sont issues de secteurs variés :  Michelin, BNP 
Paribas, Plastic Omnium, Allianz, Dior, Sysnav, AT Kearney, Polyconseil, Bain & Company, EDF, 
Ersnt & Young, Legrand, Oliver Wyman, Enablon, EM2C. 

Les écoles qui vont participer au Raid cette année 

Les concurrents étudiants sont issus de grandes écoles et universités françaises et 
internationales : CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, Arts et Métiers Paristech, ESSEC 
Business School, Delft University of Technology, et bien d’autres. 

http://www.raidcs.com/
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La rencontre avec une région, sa culture, ses paysages 

Le choix du Parc Naturel régional du Haut-
Languedoc pour l’édition 2017 du Raid 
CentraleSupélec a été fait par l’ensemble de 
l’équipe organisatrice (de deuxième comme 
première année) après des séjours de 
repérages dans plusieurs régions de France. 
Ces repérages ont permis de s’assurer de la 
présence de prestataires, d’équipements 
logistiques, d’effectuer des essais de tracés 
d’itinéraires.  

 

A la découverte des Grands Causses et du Haut-Languedoc 

Tracer un itinéraire faisant découvrir la plus grande diversité des paysages occitans pour 5 jours : 

telle était la problématique que se devait de résoudre l’équipe du Raid. Le parcours sillonnera 

la région depuis Millau, célèbre pour son viaduc, jusqu’au pied de la cathédrale de Saint-Pons, 

en passant par l’ascension du Mont Caroux. 

Des parrains taillés pour cette édition : Théo Galy & Thomas Saint-Girons 

 

 
Cette année, le Raid CentraleSupélec 
a l’honneur d’être parrainé par un 
très grand nom du VTT mondial : Théo 
Galy. Champion de France d’enduro 
VTT, ayant participé à de nombreuses 
courses sur tous les continents, Théo 
est surtout originaire du Haut-
Languedoc et s’y entraîne encore 
régulièrement. 
 

Nous aurons aussi la chance d’accueillir Thomas Saint-Girons, ambassadeur du Trail à Millau et 
champion du Trail des Templiers, ou encore l’équipe RaidsAventure.fr, classée parmi le Top 3 
des équipes de Raid françaises.  
 

http://www.raidcs.com/
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Les points d’intérêt sur le Raid 2017 

Pour sa XIXème édition, le Raid a choisi cette année de parcourir les Grands Causses et le Haut-
Languedoc, à travers un itinéraire grandiose et varié entre Aveyron et Hérault. Détail du parcours et de 
quelques axes de reportages pouvant être développés en parallèle sur chaque journée. 

 

Dimanche 16 avril – J0 
Millau - Roquefort 
17km           

Accueil des concurrents à Millau. Passage sous les piles du Viaduc 
en trail avant d’aborder les corniches du Larzac en VTT.  

 

Zoom possible : présentation de l’épreuve et de l’association, diversité des concurrents, attentes des 
concurrents étudiants et issus d’entreprise sur l’événement (journée courte propice aux interviews.
   

 
Lundi 17 avril – J1 
Thème de la journée : International 
Roquefort – Le Caylar 
51km           

Traversée complète du plateau du Larzac en passant par les 
fortifications de La Couvertoirade pour une course d’orientation, 
afin de rejoindre les contreforts du Caylar en VTT. 

Zoom possible : Caves de Roquefort, village médiéval de La Couvertoirade découvert d’une manière 
originale avec la course d’orientation 

 
Mardi 18 avril – J2 
Thème de la journée : Orientation 
Le Caylar – Ceilhes-et-Rocozels 
50km                           

Après avoir plongé dans le cirque de Labeil, passage par le temple 
bouddhiste du plateau du Guilhaumard, puis par le lac d’Avène 
pour une course d’orientation en canoé dans les mangroves.  

Zoom possible : Journée mondiale des monuments et sites : grotte de Labeil, temple Lerab Ling,                 
lac d’Avène   

 

http://www.raidcs.com/


Dossier de Presse 
20/03/2017 

 

Le RAID CENTRALESUPÉLEC est une manifestation de UDE-manifestations, association loi 1901 modifiée, 
numéro d’identification SIRET : 378 296 750 000 11 
 
RAID CENTRALESUPELEC– Grande Voie des Vignes – F-92295 Châtenay-Malabry Cedex 
Tél. : 09 72 12 76 75 – Site Internet : http://www.raidcs.com 

Page 10 sur 13 

Mercredi 19 avril – J3 
Thème de la journée : VIP 
Ceilhes-et-Rocozels – Bédarieux 
50 à 80km         

Découverte de la ville d’Avène et traversée du fond de 
vallée, terres rouges et escale au magnifique château de 
Dio, puis activité escalade pour terminer la journée. 

Zoom possible : économie locale (Avène - Pierre Fabre) pour cette journée dédiée à la rencontre entre 
étudiants et entreprises, interview de représentants nationaux des entreprises et de la direction de 
l’Ecole présents ce jour 

 

 
Jeudi 20 avril – J4 
Bédarieux – Mons 
47km                  

Après quelques kilomètres le long de l’Orb, début de 
l’ascension du massif du Caroux en rejoignant Douch. 
Descente sur Mons et activité kayak sur l’Orb pour 
terminer. 

Zoom possible : Forêt des écrivains combattants, Mont Caroux et gorges d’Héric (sites classés) 
parcourus en trail, diversité des associations étudiantes présentes sur l’événement (organisation de 
l’épreuve, fanfare, photographie, télévision) 

 

Vendredi 21 avril – J5 
Thème de la journée : Environnement 
Mons – Saint-Pons-de-Thomières 
45km 

Vieussan marquera le début de l’ascension des Avant-
Monts, première épreuve de la journée. Après un 
ravitaillement à Olargues, parcours de la vallée de l’Orb 
pour rejoindre Saint-Pons en terminant par l’exploration         
des rivières souterraines en spéléologie. 

 Zoom possible : 700 ans de la Cathédrale de Saint-Pons, veille de la journée mondiale de la Terre : 
engagement en faveur de l’environnement du Raid   

http://www.raidcs.com/
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L’inclusion handisportive, une valeur forte de l’association 

Depuis trois ans, la course est ouverte aux concurrents handisports et pourra accueillir 
des équipes mixtes handi-valides. Cet engagement en faveur de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap au sein de nos événements sportifs est un projet porteur de sens pour 
toute l’équipe du Raid CentraleSupélec. A travers cette action, notre objectif est également de 
sensibiliser les participants au handicap et de montrer que des événements sportifs peuvent 
être accessibles pour tous. Nous portons une attention particulière à la sensibilisation des 
membres de l’association, par des formations dispensées à l’école. 
 
Nous sommes pour cela associés à la FÉDÉEH, acteur engagé pour l’inclusion des étudiants en 
situation de handicap, en particulier grâce à la pratique sportive. La FÉDÉEH nous a encouragé 
et aidé il y a trois ans à rendre notre évènement accessible aussi aux handisportifs, et continue 
de nous accompagner dans notre démarche inclusive.   
 
Nous avons été co-lauréat du prix Atos-Fedéeh dans la catégorie Inclusion en 2015, et 2ème de 
la catégorie en 2016, pour notre démarche et nos actions d’intégrations sur l’événement. 
 
Afin d’entrer en contact avec des concurrents handisportifs, nous sommes également 
partenaires de l’association Tremplin, qui a pour but d’être une passerelle entre le monde des 
études, de la formation et le monde du travail pour les personnes en situation de handicap. 
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L’environnement : une priorité du système de management 

Depuis 2005, l’association Raid CentraleSupélec est certifiée connforme à la norme 
ISO 14001. Notre organisation démontre ainsi son engagement à respecter 
l’environnement.  

En termes d’environnement, le Raid s’engage… 

■ A travailler en concertation avec les acteurs locaux pour minimiser l’impact du 
passage des concurrents sur l’environnement. 

■ A faire de l’environnement une des priorités de communication et associer l’ensemble 
des parties prenantes à la politique environnementale, en particulier : 

□ Sensibiliser l’opinion et l’association à la protection de l’environnement 
□ Impliquer les partenaires dans la démarche environnementale 

■ A un bilan carbone chaque année afin de quantifier son impact sur l’environnement 

Une association reconnue pour sa qualité 

Dans la lignée de la norme environnementale ISO 14001, le Raid CentraleSupélec 
a obtenu en 2009 une seconde certification : la norme ISO 9001. La norme ISO 9001 
spécifie les exigences relatives à un système de management de la qualité pour capitaliser 
l’expérience acquise lors des précédentes éditions et améliorer l’organisation. Alors que 
chaque année, l’équipe organisatrice est renouvelée, comme les activités changent, ce 
système de management de la qualité nous permet de préserver les axes fondamentaux 
du Raid qui sont : 

 
■ De garantir aux concurrents : 

□ Un événement sportif de haut niveau, 
□ Une prise en charge logistique totale pendant l’épreuve 

■ D’offrir aux entreprises partenaires et aux étudiants un cadre d’échange convivial 
■ De contribuer au développement de l’image et de la notoriété de CentraleSupélec 

et de nos partenaires 
■ D’impliquer les acteurs de la région  

 

  

http://www.raidcs.com/
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Contacts 

 

Pour avoir plus d’informations sur notre événement, sur les photos, sur les timings de passages, 

pour planifier une interview, ou toute autre question, n’hésitez pas à contacter : 

Responsables Communication de l’association du Raid CentraleSupélec 

Julian DOMERCQ julian.domercq@raidcs.com 06.73.52.70.15 
Clément LEMARDELE clement.lemardele@raidcs.com  06.25.23.65.99 

Le Raid – Photos et vidéos disponibles sur notre site Internet : www.raidcs.com ; 

www.facebook.com/raidcentralesupelec ; @Raid_CS sur Twitter et Instagram 
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