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“ Le sport, la montagne, le Raid ...”

Une association dynamique au
coeur de la vie étudiante
Depuis maintenant plus de 23 ans, une
cinquantaine d’élèves ingénieurs organise
chaque année avec sérieux et passion un raid
de deux jours ayant pour cadre les massifs
montagneux avoisinant Grenoble.
Le RAID Grenoble INP est une des
plus grandes associations du groupe d’écoles
d’ingénieurs Grenoble INP. L’équipe organisatrice
est en grande majorité composée d’élèves des
six écoles de Grenoble INP :
•Ense3 (Energie, Eau, environnement)
•Ensimag
(Informatique,
Mathématique
appliquées, Télécommunication)
•Esisar (Systèmes avancés et Réseaux)
•Génie Industriel
•Pagora (Papier, communication imprimée,
Biomatériaux)
•Phelma (Physique, Electronique, Matériaux)
Des étudiants de l’Université Grenoble-Alpes
peuvent compléter les rangs de l’organisation.
Les organisateurs du Raid Grenoble
INP apportent à l’association leurs multiples
compétences acquises dans le cadre de leur
formation d’ingénieur. Leur rigueur et leur
dynamisme sont mis au service de l’événement
pour que le Raid Grenoble INP progresse d’année
en année.
Fort de ses 24 années d’ancienneté, le
RAID Grenoble INP dispose aujourd’hui d’un
important réseau d’anciens organisateurs et
concurrents qui fait de son événement un succès
chaque année.
Le RAID Grenoble INP est implanté au
cœur des écoles de Grenoble INP (5500 élèves
ingénieurs et 1300 personnels), sur le campus de
l’Université Grenoble-Alpes (45000 étudiants) et
met en place des campagnes de partenariat avec

un maximum de raids étudiants sur la France
entière pour augmenter sa visibilité.
		
C’est ce dynamisme et ce savoir-faire qui
permettent au RAID Grenoble INP d’innover
chaque année. Cette volonté nous mène à
proposer continuellement de nouvelles activités
handi-sportives ce qui a fait de notre Raid, un des
raids étudiants les plus ouverts au sport inclusif.
Ce dernier étant une des valeurs fondamentales
du RAID Grenoble INP, nous sommes heureux
d’être sollicités par d’autres raids afin de leur
prodiguer des conseils.
Chaque année, plus de 400 associations
étudiantes de France sont classées selon leur
professionnalisme par l’entreprise Aneo. En
2017, le RAID Grenoble INP a été élue deuxième
meilleure association étudiante de France ainsi
que deuxième meilleure association sportive. Le
RAID a également obtenu le prix « coup de cœur
Communication & Marketing ». En 2018, le RAID
s’est classé quatrième dans la catégorie sport, et
a reçu le prix « Coup de cœur environnement »
décerné par Veolia.

“Une vingt-cinquième édition,
signe d’un Raid de qualité...”

“Sport et découverte
au coeur des Alpes ...”

LE PARCOURS...
1 épreuve qualificative
1 massif
3 jours de sport
6 activités en moyenne
120 km de parcours
5000 m de dénivelé positif

Une aventure sportive
et humaine
Le Raid Grenoble INP est une compétition sportive se déroulant en deux étapes : le
Prologue le 28 mars 2020 et le Raid, traditionnellement sur deux jours. Cependant, pour cette
25ème édition s’annonçant exceptionnelle, le Raid se déroulera sur trois jours, les 8, 9 et 10
mai 2020. La première épreuve est qualificative pour vivre l’aventure hors du commun du Raid
Grenoble INP. Cette aventure dans les massifs des Alpes françaises se vit par équipe mixte de cinq
personnes.

LE PROLOGUE, UN DÉFI

LE RAID, UNE AVENTURE

Le Prologue du Raid Grenoble INP est
une course d’environ 30km avec 1000m de
dénivelé positif permettant de sélectionner
les 14 meilleures équipes d’actifs et les 16
meilleures équipes étudiantes parmi les
quelques 350 prétendants.

Pour les concurrents sélectionnés au
Prologue, le Raid se déroulera les 8, 9 et 10
mai dans un cadre montagneux exceptionnel.
Cette année, l’épreuve se déroulera sur trois
jours et les concurrents devront parcourir plus
de 120 km pour 5000 m de dénivelé positif.

Traditionnellement,
le
Prologue
se déroulait à Fontaine, avec un départ
et une arrivée au parc Karl Marx, et les
concurrents montaient jusqu’à Saint-Nizier
de Moucherotte en trail, VTT et course
d’orientation.

Ils rejoindront l’arrivée, en VTT, trail
et course d’orientation. De plus, nous leur
proposons de pratiquer des sports inhabituels
comme le canoë, le biathlon ou le canyoning.

Après 20 ans à Fontaine, deux ans
à Jarrie, et un retour à Fontaine l’année
dernière. Dans l’objectif de vouloir montrer
une constante évolution aux habitués et de
gagner en visibilité, pour cette 25ème édition
le Prologue se déroulera en Chartreuse, du
côté de Saint-Egrève.
Bien que réalisable par tous au
prix d’un minimum d’entraînement, cette
épreuve permet une réelle sélection pour
ne garder que ceux qui sont physiquement
et mentalement capables de supporter le
parcours du Raid, celui-ci étant reconnu
pour être l’un des raids étudiants les plus
éprouvants.

Nous trouvons chaque année de
nouvelles activités originales qui ravissent
les concurrents, ainsi qu’un nouveau tracé
de parcours qui leur permet d’apprécier la
beauté des paysages. La difficulté de notre
parcours nous permet d’accueillir des équipes
professionnelles, comme l’équipe « les jeux de
mots laids » participant aux qualifications pour
le championnat mondial de course aventure.
Pour cette 25ème édition, afin de faire
connaître notre événement dans le Sud-Isère,
nous avons fait le choix de tracer le parcours
du Raid à travers le plateau de Matheysine.

La Matheysine, un trésor des alpes
Pour la 25ème édition, notre regard s’est même une des sept merveilles du Dauphiné, la
tourné vers le plateau de la Matheysine.
Pierre Percée.
Situé dans le sud de l’Isère, délimité au
nord par la vallée de la Romanche et au sud par
le Valbonnais, et bordé par la vallée du Drac, ce
plateau n’est connu des grenoblois que comme
étant la route vers les stations de ski de l’Alpe du
Grand Cerf et Oz Vojany. Ses hauts plateaux sont
dominés par quelques sommets, comme ceux de
la Montagne du Conest. Au détour de quelques
lacs tels que les Lacs de Laffrey, on y trouve

Avec un départ au coeur du plateau et une
arrivée à Grenoble. Entre lacs, plateaux, rivières,
alpages et forêts, les concurrents pourront
s’émerveiller de l’environnement et des paysages
qu’ils traverseront.

Voulant faire apprécier un nouveau lieu, oublié
depuis de nombreuses éditions. Son cadre exeptionnel
et sa beauté envoûtante nous ont attirés. De plus, ses
nombreux lacs offrent un paysage rafraichissant dans
lesquels des activités aquatiques comme le canoë ou le
canyoning pourraient être proposées afin de rendre cette
édition inoubliable.
Montagne du Conest, Sénépy, Peyrouse, Conex, des
noms familiers aux oreilles des connaisseurs et que nous
souhaitions faire découvrir à tous nos concurrents.

“Un parcours d’exception sur
trois jours, sur le plateau de la
Matheysine...”

Les ambitions de l’édition 2020

Un parcours sécurisé de qualité
Fort de ses 23 années d’expérience, le RAID Grenoble INP a appris à cerner ses forces et ses
faiblesses et c’est dans un esprit de constante amélioration que nous préparons cette édition. Cette
année encore, tout sera mis en œuvre pour offrir aux concurrents des épreuves sportives de qualité
et des paysages exceptionnels.
Pour assurer une sécurité totale, l’organisation a choisi de mettre en place, comme tous les
ans, une formation aux premiers secours pour tous ses membres. Des équipes de secouristes ainsi
que des médecins sont prêts à intervenir tout au long de la course et à l’arrivée. Le RAID Grenoble INP
fournit une balise GPS à toutes les équipes participantes et permet ainsi aux secouristes de connaître
la position de chacune d’entre elles en temps réel. Pour faciliter leur travail et leur rapidité, nous
mettons également en place un service radio autonome, utilisable par toute l’équipe organisatrice. De
plus, des organisateurs et des bénévoles sont présents sur tous les points potentiellement dangereux
du parcours et relayent l’information grâce à la radio.

Une démarche écologique
L’association a fait de nombreux efforts ces dernières années, notamment avec l’utilisation
d’éco-tasses, de bidons d’eau, et la réduction de notre empreinte carbone. Dans un souci de qualité,
le RAID Grenoble INP souhaite reconduire son action de tri sélectif et de réduction des déchets
engendrés par l’événement.
Notons que depuis l’édition 2017, nous avons atteint l’objectif : 0 gobelet en plastique sur le
Raid Grenoble INP et que nous avons obtenu l’éco-label « Écofest ».
En 2018, grâce aux efforts réalisés en terme de développement durable, nous avons obtenu
le label « Développement durable, le sport s’engage » délivré par le Comité National Olympique et
Sportif Français.

LA VISIBILITÉ DES VILLES ET DES PARTENAIRES RENFORCÉE
Le RAID Grenoble INP a décidé de renforcer son image auprès des villes étapes en créant de
véritables villages-arrivée, où les habitants peuvent se distraire et les producteurs locaux proposer
leurs produits. L’objectif est de créer une véritable ambiance lors des arrivées dans les villes mais
aussi de mieux faire connaître le Raid Grenoble INP au grand public. Les partenaires ainsi que les
commerçants ayant soutenu le Raid Grenoble INP pourront ainsi se voir attribuer un stand pour faire
leur promotion.
Pour renforcer la visibilité des partenaires, il leur est possible de créer une équipe entreprise
en leur nom. Cette équipe aura un contact direct avec le public et l’ensemble des concurrents afin de
pouvoir faire leur promotion.

L’INTERNATIONAL MIS À L’HONNEUR
L’édition 2017 a vu la première équipe internationale s’élancer sur le parcours exceptionnel du
Raid. Cinq nationalités différentes étaient réunies au sein de la même équipe.
Afin de faciliter l’inscription des concurrents étrangers, en 2018 et 2019, certains documents
importants comme le règlement et la charte éco-coureur ont été traduits en anglais.
C’est dans cette direction que le RAID Grenoble INP souhaite évoluer, en incluant les étudiants
étrangers dans cet événement majeur de Grenoble INP. Un des objectifs pour cette édition est de
rendre le site web disponible en anglais ainsi que de traduire les documents destinés aux concurrents
tels que le règlement, la charte éco-coureur mais aussi l’autorisation de prise de vues.

Les valeurs du RAID

L’organisation est très attachée aux
valeurs que véhiculent les sports de montagne,
ainsi qu’à l’esprit d’équipe, et c’est dans le
respect de ces critères que le RAID Grenoble
INP élabore son parcours et son règlement.
Nous veillons à ce que les concurrents gardent
en tête les notions de respect et de convivialité,
en récompensant l’équipe qui a su montrer
qu’elle accordait de l’importance au fair-play.

Chaque année, du fait de la difficulté
du parcours et de la bonne humeur des
organisateurs, il se crée un véritable esprit
sportif et d’entraide pendant la compétition,
ce qui permet à tous de profiter du Raid et de
briser les frontières entre étudiants et actifs,
valides et handicapés, ainsi qu’entre jeunes et
moins jeunes.

Des valeurs fortes...
Esprit d’équipe
Dépassement de soi
Handi-sport
Respect de l’environnement
Convivialité

Le RAID Grenoble INP s’attache
également à respecter l’environnement, en
innovant chaque année pour proposer de
nouvelles initiatives permettant de réduire
notre impact environnemental pendant le
Raid, et en améliorant les pratiques déjà mises
en œuvre. L’obtention des éco-labels pour les
quatres dernières éditions témoigne de cet état
d’esprit.

Cette année encore, le RAID Grenoble
INP s’engage à accueillir un public handi-sportif
dans les meilleures conditions. Le parcours est
adapté sur certaines parties en fonction des
handicaps et plusieurs épreuves du Prologue,
ainsi que du Raid, permettent la sensibilisation
de tous les concurrents aux activités handisportives.

Un Raid ouvert à tous

Des concurrents de tous les horizons
Des raideurs actifs aux raideurs
handicapés, en passant par les étudiants
raideurs d’un jour, hommes ou femmes, le Raid
Grenoble INP est ouvert à tous. Cette diversité
contribue à la bonne ambiance générale de
l’événement, ainsi nous continuerons comme
les années passées à prévoir des aménagements
pour permettre à tous de participer au Raid
Grenoble INP.

L’aspect financier ne doit pas être une
barrière. Pour que chacun puisse, quels que
soient ses revenus, participer à l’aventure du
Raid Grenoble INP, nous mettons en place
des tarifications réduites pour les étudiants
boursiers et les chômeurs. Nous mettons aussi
un point d’honneur à maintenir nos tarifs parmi
les plus bas pour notre type de manifestation.

En bref...
4 tarifications différentes
Diversité sociale
Intégration des personnes en situation de handicap
Sensibilisation du public aux handicaps

L’handiraid, une commission en plein essor
Créée en 2011 lors de la 15ème édition,
la dernière née des commissions du RAID
Grenoble INP est également l’une des priorités
de l’organisation. Cette commission travaille
à l’intégration des personnes en situation de
handicap sur nos événements ainsi qu’à la
sensibilisation des concurrents valides aux
handicaps.

La commission Handi-raid travaille
également à la sensibilisation du public valide
aux handicaps grâce à des épreuves d’immersion.
Ainsi, des activités dites « handi » sont proposées
sur le Prologue et le Raid. L’objectif : mettre les
concurrentes en situation de handicap moteur ou
sensoriel et leur proposer une activité sportive
adaptée.

Ainsi, chaque année, nous nous fixons
l’objectif d’intégrer au moins deux ou trois
équipes handivalides sur le Raid. Ce sont des
équipes de 5 ou 6 personnes dont l’un des
membres est en situation de handicap. Nous
travaillons également avec des associations
spécialisées afin de faire connaître le RAID et nos
événements au sein du monde handisportif.

Ces activités connaissent un véritable
succès auprès des concurrents grâce à
leur originalité et leur pédagogie, nous en
proposerons lors d’événements d’intégration sur
le campus grenoblois.

Poursuivre le développement
de l’Handiraid

Les succès de l’Handiraid
L’édition 2017 a accueilli deux équipes
handi-valides sur le Raid. Pour la première fois
depuis l’ouverture du Raid aux handi-sportifs,
un paraplégique a pu s’élancer sur le parcours
grâce à un fauteuil tout-terrain à assistance
électrique. Cette expérience a été enrichissante
tant pour l’ensemble des concurrents que pour
les organisateurs, qui en ont tiré d’importantes
leçons sur le plan technique et sécuritaire pour
l’intégration de ce type de handicap moteur.
Cette action se poursuit en 2018 et 2019, avec
deux équipes handi présentes au Raid.

Les concurrents des dernières éditions
du Raid Grenoble INP ont pu s’essayer à de
nombreuses activités handisportive. Des
handicaps sensoriels tels que la cécité ont été
abordés avec, entre autres, du céci-foot ou
du biathlon sonore. De nombreuses activités
ont été réalisées sur le thème des handicaps
moteurs avec notamment du handibike, de
l’handi-basket ou du handi-hockey. En 2019,
le club de Meylan Grenoble handibasket ont
animé une activité lors du Raid.

“L’handisport, une discipline
à part entière ...”

Un parainage de haut niveau
Après le parrainage d’Anthony Chalençon,
biathlète handisportif professionnel, lors de
la 21ème édition, David Smetanine a accepté
de parrainer les éditions 2017 et 2018 du
Raid Grenoble INP. Neuf fois médaillé aux
jeux paralympiques, le nageur était présent
lors du Prologue ainsi qu’à l’arrivée du Raid.
En plus d’avoir remis le prix fair-play, David
Smetanine a accordé une interview privilégiée
aux organisateurs lors de l’une des réunions
hebdomadaires de l’association. Disponible sur
notre chaine Youtube, cette interview est l’un
des supports du fort soutien qu’il a apporté au
RAID Grenoble INP pour améliorer sa visibilité
auprès de tous les sportifs et encourager les
handisportifs à participer.
Pour la 24ème édition, Armand THOINET
a accepté de nous parrainer. Ambassadeur Sport
& Handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et atteint d’une sclérose en plaques, il ne dit
pas non aux défis sportifs. La rencontre entre
Armand et les organisateurs du RAID a été un
moment intense, et est également disponible
sur notre chaîne Youtube.

Armand Thoinet - Parrain de la 24ème édition

David Smetanine - Parrain des 22 et 23ème éditions

Préparation au Prologue

Des événements sportifs toute l’année
Toujours dans son objectif d’ouverture au de personnels ou d’industriels présents à de tels
monde étudiant sur Grenoble et dans toute le forums.
France, le RAID Grenoble INP compte augmenter
le nombre de ses événements sportifs ouverts à
A partir du mois d’octobre, le RAID
tous.
Grenoble INP s’investira dans l’organisation
d’activités sportives pour tous les niveaux sur
Chaque année, le RAID Grenoble INP Grenoble, telles que des courses d’orientation et
prend part à de nombreux forums et événements du trail. Des événements sportifs sont également
associatifs dans le bassin grenoblois. Les prévus pour l’accueil des étudiants étrangers.
organisateurs sont notamment présents aux
forums des associations de Grenoble INP ou
de l’Université Grenoble-Alpes, aux forums
entreprises des écoles de Grenoble INP et à leurs
événements d’intégration pour toucher le plus
de personnes possible, qu’il s’agisse d’étudiants,

Challenge inter-universitaire

Le challenge étudiant grenoblois
Depuis cinq ans, le Prologue du Raid mieux les démarquer parmi les autres équipes.
Grenoble INP constitue le seul support grenoblois
d’un challenge dit « inter-universitaire ». Il est
Chaque année, nous rassemblons de
ouvert à tous les étudiants de France et leur plus en plus de concurrents autour de ce défi.
permet de représenter leur école ou université. Cette année encore nous comptons étendre
cet événement hors de la région Rhône-Alpes à
Pour cela, il suffit qu’une équipe l’aide de nos nombreux contacts avec les autres
concurrente soit composée d’au moins trois raids étudiants.
personnes étudiant dans le même établissement.
A l’issue du Prologue, un classement
spécifique au challenge inter-universitaire donne
les trois meilleures équipes et les récompense !
Lors du Raid, les organisateurs leur fourniront un
maillot concurrent de couleur différente pour

Sponsoriser le RAID

Une forte visibilité

S’associer à une image

Le RAID Grenoble INP est très présent
sur le campus grenoblois et communique
régulièrement avec ceux de Lyon, Marseille, Lille
ainsi que la plupart des autres raids étudiants de
France, par l’intermédiaire de partenariats.

Devenir partenaire du RAID Grenoble
INP, c’est avant tout s’associer aux valeurs
qu’il souhaite promouvoir, les valeurs du sport
et les valeurs humaines qui sont à l’origine
de la motivation de l’ensemble de l’équipe
organisatrice. Mais c’est aussi soutenir le RAID
Grenoble INP en lui permettant de continuer
à grandir et s’améliorer. Les nombreuses
entreprises ayant sponsorisé le RAID Grenoble
INP lui ont permis d’être ce qu’il est aujourd’hui
: un raid réputé pour son excellente organisation
et un parcours qui demande de la détermination.

Les efforts de communication sont
nombreux : site internet, site spécialisés,
Facebook, compte Twitter, apparition dans les
médias locaux, campagnes d’affichage sur le
campus et dans Grenoble. L’association a obtenu
le prix de cœur « Communication & Marketing
» lors du classement des associations ANEO en
2017, signe de nombreux efforts réalisés dans ce
domaine.
L’arrivée et le départ du Prologue et du
Raid sont organisés pour mettre les partenaires
en avant auprès des concurrents, des passants,
des bénévoles ainsi que des villes départs, étapes
et arrivées.

Soutenir le RAID Grenoble INP donnera
à votre entreprise l’image de la jeunesse, du
dynamisme et de l’engagement véhiculé par le
sport et le monde étudiant. Devenir partenaire
du RAID Grenoble INP c’est également partager
les valeurs du respect de l’environnement et la
volonté de promouvoir l’insertion des personnes
en situation de handicap.

“Promouvoir son image par le sport ...”

Le public...
350 sportifs inscrits au Prologue
160 qualifiés au Raid
110 organisateurs et bénévoles
17 villages traversés
67 000 visites annuelles sur notre site
296 abonnés Twitter
1662 mentions J’aime sur Facebook
270 abonnés sur Instagram
137 abonnés sur LinkedIn
8 articles de presse
2 interviews à la radio
1 reportage TV

Les sponsors des éditions précédentes du Raid Grenoble INP ont été la clé du succès de
l’événement. Ils lui ont permis de se développer et de progresser. L’ensemble des organisateurs les
remercient pour leur soutien et leur fidélité.

Un partenariat personnalisé
Pour construire ses partenariats, le RAID
De plus, pour renforcer la visibilité de
Grenoble INP dispose de nombreux moyens de ses partenaires, le RAID Grenoble INP maintient
mettre en avant
les dispositifs existants : pour cette 24ème
votre entreprise.
édition, votre entreprise peut sponsoriser
une des épreuves organisées tout au long du
Les campagnes d’affichage menées par parcours tel que le kayak, la course d’orientation,
le RAID ont lieu sur le campus grenoblois, dans trail, activités handi-sportives, etc. Et nous
les magasins de sport de Grenoble ainsi que instaurons une nouvelle forme de partenariat
sur les campus de Lyon, Marseille ou Lille (raids dite spécialisée, en parrainant des actions du
partenaires). Lors des événements organisés par RAID Grenoble INP, telle que l’environnement, la
l’association, tels que le Prologue, le Raid, nous sécurité, la sensibilisation à l’handisport, etc.
pouvons déployer oriflammes, affiches et autres
objets publicitaires de votre entreprise.
Le RAID Grenoble INP vous propose
également d’être visible sur les textiles
personnalisés portés par les membres de
l’association toute l’année mais aussi sur les
textiles distribués aux concurrents et bénévoles
lors du Raid.
Sur notre site internet http://raid.
grenoble-inp.fr , l’apparition de votre logo ainsi
qu’un lien vers votre site sont aussi de très bons
moyens de vous faire connaître.
Avec sa page Facebook et son compte
Twitter, le RAID Grenoble INP fait connaître tout
soutien financier, matériel ou organisationnel à
son public.
Votre entreprise peut également interagir
directement avec le public du Raid Grenoble
INP en de nombreuses occasions : événements
sportifs tout au long de l’année, stands aux
arrivées du Prologue et du Raid, discours à la
remise des prix, barbecue de remerciement, etc.
Il lui est aussi possible de former une équipe, elle
sera votre ambassadrice au sein de l’événement
et défendra vos couleurs. Pour le Raid, elle se
verra remettre un tee-shirt avec seulement
votre logo pour mieux la démarquer parmi les
autres équipes. Comme pour le challenge interuniversitaire, la meilleure équipe entreprise se
verra récompenser.

Porté par l’institut Polytechnique de Grenoble :

Les partenaires de l’édition 2018
Premier partenaire de l’édition 2018

Partenaires majeurs de l’édition 2018

Autres bienfaiteurs de l’édition 2018

Partenaires alimentaires de l’édition 2018

Porté par l’institut Polytechnique de Grenoble :

Les partenaires de l’édition 2019
Premier partenaire de l’édition 2019

Partenaires majeurs de l’édition 2019

Autres bienfaiteurs de l’édition 2019

Partenaires alimentaires de l’édition 2019

Budget prévisionnel 2020
RAID Grenoble INP

“Un défi sportif et humain ...”

Témoignages
“Le Raid Grenoble INP est une course à cocher dans le calendrier, vous ne serez pas déçu.”
Endorphinmag, le magazine des sports outdoor
“Super événement, 10/10, j’espère pouvoir le refaire l’année prochaine.”
Une concurrente étudiante
“Merci aux organisateurs et aux bénévoles, ils ont été au top et toujours souriants et motivés
malgré les conditions météo !”
Une concurrente active
“Merci pour votre écoute et votre patience. Bravo pour l’adaptation de toutes et tous le
dimanche au vu des conditions météo.”
Un bénévole
“Bravo et vive les bénévoles et les organisateurs !”
Un concurrent actif
“Très belle organisation, les organisateurs sont très agréables et les ravitaillements sont
géniaux, belle ambiance de course et un parcours ultra intéressant !”
Un concurrent étudiant
“Superbe organisation, on vous remercie vraiment.”
Un concurrent actif

95 % des participants* ont passé un bon Raid.
94 % des participants* sont satisfaits des organisateurs et des bénévoles.
96 % des participants* ont aimé le parcours.
89 % des participants*  ont aimé les activités handi-sportives.
95 % des participants* ont apprécié l’organisation.
Les participants* ont attribué une note moyenne de 8,1 sur 10 à la 24ème édition du Raid
Grenoble INP.
* ayant répondu à l’enquête proposée à tous les participants à l’issu du Raid
Taux de réponse : 29 %

Calendrier

Septembre

- Présence sur plusieurs événements lors de l’intégration au sein des écoles de
Grenoble INP, au forum des associations de Grenoble INP ainsi qu’à l’université
Grenoble-Alpes.

Octobre

- Evénements sportifs de découverte ouverts à tous les étudiants.

Novembre

- Week-end de randonnée et de cohésion.

Janvier

- Repas de Noël de l’association (anciens et nouveaux organisateurs) à la
Maison de Grenoble INP.
- Ouverture des inscriptions.

Février

- Campagne d’affichage.
- Campagne de recrutement des bénévoles.
- Reconnaissance générale du parcours du Prologue.

28 Mars

- Prologue du Raid Grenoble INP.

Avril

- Reconnaissance générale du parcours du Raid.

8, 9 et 10 Mai

- Raid Grenoble INP

Juin

- Remerciements partenaires & sponsors, passation.

Contacts

Pour toute information complémentaire quant à un éventuel partenariat avec le RAID
Grenoble INP, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :
Pauline Briot - Présidente du RAID Grenoble INP
presidence.raid@grenoble-inp.fr
Tél : 06 89 05 33 22
Baptiste Boella - Vice-Président du RAID Grenoble INP
presidence.raid@grenoble-inp.fr
Tél : 06 65 78 92 22
L’ensemble des membres de la commission Partenariat est joignable à l’adresse :
partenaires.raid@grenoble-inp.fr
RAID Grenoble INP
Maison de Grenoble INP
730 Rue de la piscine - BP 153
38404 Saint-Martin-d’Hères CEDEX
Plus d’informations sur le RAID Grenoble INP sur :
http://raid.grenoble-inp.fr
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