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PREAMBULE

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) et le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont lancé une enquête nationale en 2004
sur les compétitions et manifestations sportives dites « raids multisports de nature » dans la
perspective d’une part, de mieux connaître et d’analyser des réalités diversifiées et d’autres
part, d’apporter des réponses mieux adaptées aux besoins « sur le terrain ».
Les manifestations sportives de type « raid multisports de nature » sont définies par
l’instruction n°01 – 059 JS du 13 mars 2001 comme « une épreuve multisports se déroulant
sur un ou plusieurs jours en terrain varié et faisant appel à des qualités d’endurance et de
résistance. »
Lors de la première phase de l’enquête :
-

le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) a consulté
ses services déconcentrés (les Directions Régionales et Départementales de la
Jeunesse et des Sports (DRDJS) et les Directions Départementales de la Jeunesse
et des Sports (DDJS)) afin d'identifier les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer sur le
terrain pour l'application de cette instruction puis de recueillir leurs avis sur les actions
nouvelles qu'il appartiendrait à l'Etat de mener pour accompagner le développement
de ces pratiques ;

-

en parallèle, le ministère a sollicité le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) afin d'organiser une réunion permettant aux fédérations sportives de nature
concernées de faire un point sur la manière dont elles prennent en compte les « raids
de sport nature » en général et d'exprimer leurs attentes éventuelles. Ainsi le CNOSF
a réalisé une enquête auprès de ces fédérations.

A l’issue de la réunion du 29 septembre 2004 au CNOSF regroupant le MJSVA, le CNOSF,
les représentants de quinze fédérations sportives1, le Conseil National des Activités
physiques et Sportives (CNAPS), l’Union des Courses de Sport de nature (UCSN), la société
Saga aventure, l’association Sport Aventure Passion, l’association Raidsnature.com, la
société Gérard Fusil Consultants, le MJSVA a conclu que cette consultation devait se
poursuivre auprès des organisateurs de raids multisports de nature.
Méthodologie :
Le MJSVA et le CNOSF ont développé une enquête en 2005 pour confronter les résultats et
les conclusions des deux premières enquêtes par rapport aux avis des organisateurs de
raids.
Une lettre d’information relative à la mise en ligne de l’enquête a été diffusée par mèl à partir
des listes de contacts du site raidnature.com et des fédérations sportives.
L’enquête a été mise en ligne sur un site internet développé par le Pôle ressources national
(PNR) des sports de nature de Vallon Pont d’Arc, relevant du ministère chargé des sports,
du 15 novembre 2005 au 10 janvier 2006.
Cette enquête se compose de deux parties :
-

la première partie permettait aux organisateurs de décrire les raids multisports qu’ils
organisent. Cette partie regroupe des « questions fermées » qui ont été analysées
par un outil informatique de traitement statistique.

-

la deuxième partie est constituée de « questions ouvertes », afin de connaître les
difficultés éprouvées et les besoins des organisateurs sur des thématiques dégagées
de la première phase de la consultation ainsi que leurs avis sur la nécessité d’une
structuration et le contenu de cette structuration.

Cette enquête a été renseignée par 103 organisateurs qui organisent 171 raids.
115 raids sont décrits dans la première partie du questionnaire.
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F.F. d’athlétisme, F.F. de canoë kayak, F.F. des clubs omnisports, F.F. de course d’orientation, F.F. cyclisme,
F.F. de cyclotourisme, Comité national du tourisme équestre, F.F. de montagne et d’escalade, F.F.de
motocyclisme, F.F. de randonnée pédestre, F.F. de spéléologie, F.F. de triathlon, Union française des œuvres
laïques d’éducation physique, Fédération des clubs alpins français, Union nationale sportive Léo Lagrange.

Rappel des conclusions des enquêtes réalisées auprès des services déconcentrés et
auprès des fédérations sportives :
ENQUETE 2004 DU MJSVA SUR LES RAIDS MULTISPORTS AUPRES DES SERVICES
DECONCENTRES :
Si l’instruction 01-059 JS du 13 mars 2001 apporte plusieurs éléments d’information et
d’analyse, elle est néanmoins insuffisamment connue des organisateurs et elle peut, parfois,
s’avérer insuffisamment précise.
Les pièces fournies lors des demandes d’autorisation s’avèrent parfois insuffisantes ou
insuffisamment précises.
La complexité de certains raids (type d’activité, caractéristiques du terrain, milieux
spécifiques, …) nécessiterait que le service déconcentré dispose d’éléments techniques plus
importants pour mieux motiver son avis sur la demande d’autorisation.
Néanmoins, il apparaît qu’une différenciation dans le niveau d’exigence des informations
à fournir par l’organisateur est à opérer, en fonction du niveau du raid, pour ne pas limiter le
développement de ces événements.
Une autre difficulté est le manque de lisibilité en matière de services appelés, en région
ou en département, à instruire la demande. En effet, les DRDJS ou les DDJS ne sont pas
toujours les seuls services de l’Etat en charge de l’instruction de ces demandes ; elles ne
sont parfois pas consultées.
La connaissance de ces manques et des difficultés rencontrées permet d’envisager la
réalisation d’un dossier type au niveau national. Ce dossier serait remis à l’organisateur avec
toutes les pièces à fournir en fonction du type de raid. La standardisation de cet outil
permettrait d’une part une large diffusion, une clarification des pièces à fournir et des
exigences vis à vis des organisateurs. Elle permettrait d’autre part une harmonisation entre
départements et entre services de l’Etat dans l’instruction des demandes.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés

L’ENQUETE RELATIVE A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES DE
TYPE RAIDS PAR LES FEDERATIONS DES SPORTS DE NATURE MEMBRES DU
CNOSF :
Six fédérations (UFOLEP, FF Canoë-kayak, FF Course d’Orientation, FF Sport
Universitaire, FF Triathlon, Fédération des Clubs Alpins Français) organisent, à l’heure
actuelle, des raids multisports. Parmi elles, trois (UFOLEP, F.F.SU et FFCO) ont des cahiers
des charges spécifiques, organisent des championnats suivant leur propre calendrier et
délivrent des titres de champions.
Les raids multisports soulèvent, à la fois, des questions de leadership et d’organisation.
Les activités les plus souvent citées sont : course et marche, cyclisme, canoë-kayak,
escalade, tir à l’arc et ski/raquettes à neige.
Les raids, recensés par les fédérations, sont principalement auto-financés sur la base
des contributions des participants.
L’instruction du Ministère des Sports (instruction N°01-59 du 13/03/01) n’est pas, en ellemême, remise en cause. Ce sont ses difficultés d’application au niveau territorial qui sont
signalées (délivrance des autorisations par le (ou les) préfet(s) concerné(s)).
Les difficultés mises le plus en évidence sont les aspects réglementaires, les questions
de sécurité et de dispositifs de secours, l’accès aux espaces ainsi dans une moindre
mesure que les questions d’environnement, de santé, de dopage, d’aptitude physique,
d’assurance, de responsabilité. Les difficultés portent aussi bien sur les procédures que sur
le droit applicable.
Il ressort de cette enquête que le mouvement sportif souhaite la création et la
reconnaissance, par les pouvoirs publics et le mouvement sportif, d’une structure de
coordination.
Cette structure interfédérale devrait, autour d’un noyau dur constitué par les principales
fédérations concernées (fédérations organisatrices de raids multisports et fédérations
délégataires des principales activités sportives proposées aux raiders), associer les
principaux acteurs concernés par les sports de nature. Au-delà d’une fonction de
coordination, cette entité a vocation à devenir l’autorité de référence du domaine (un seul
avis contraire).
Enquête 2004 du CNOSF relative à l’organisation de manifestations sportives de type raids par les fédérations des sports de
nature membres du CNOSF

Au cours du développement de l’analyse des résultats, les textes encadrés correspondent à
des extractions des résultats des deux enquêtes 2004 effectués auprès des DRDJS et des
DDJS du MJSVA et du CNOSF.
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Partie I
Description des raids multisports de nature
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1 - Une offre de raids multisports en augmentation :
Evolution du nombre de créations de raids multisports de nature
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Chacun connaît le risque important existant lorsque l’on se limite à l’observation annuelle
d’un phénomène. Il a donc paru important, pour atténuer les variations (dues aux biais de
l’enquête), de compléter cette présentation graphique qui fournit à la fois l’évolution annuelle
brute de cet échantillon, et son évolution selon une moyenne mobile, calculée sur trois
années. L’intérêt de raisonner en moyenne mobile est de lisser des variations
exceptionnelles, pour mieux appréhender un phénomène plus tendanciel.
La tendance décrite en 2000 dans le rapport du Directeur des sports2 sur « les raids nature
et raids aventure » par Maurice Pichon notait une augmentation de l’offre de
manifestations sportives dites « raids multisports de nature » sur le territoire français.
Cet accroissement de l’offre est confirmé. On observe même que l’année 2005 a connu la
plus forte progression de création de ce type de manifestations.
Le ministère chargé des sports estime en 2005 à deux fois plus de ce type de
manifestation qu’en 2000, soit environ 500 manifestations.
Cette progression de l’offre répond-t-elle à l’évolution de la demande ?
2 - Les raids sont des manifestations annuelles ouvertes à tout public
Les raids multisports de nature sont des manifestations sportives ouvertes à tout public qui
se déroulent une fois par an (pour 64 % des raids sur un échantillon de 115 manifestations
(hors rando raids SFR)).

2

Rapport à Monsieur le Directeur des sports sur « Les raids nature et raids aventure » Maurice Pichon, Ministère
de la Jeunesse et des sports, 2000.
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On observe une tendance à un léger développement de raids ouverts spécifiquement à des
publics restreints pour les scolaires et mineurs, les étudiants (championnat de France
Universitaire des raids multisports de nature créé en 2003), les entreprises et les
femmes (création de 3 raids au cours des deux dernières années).
Dans les 6,4 % « Autres », on note 5 raids réservés à un public dit « averti »3 soit 50 % de
cet item.
3 - En moyenne 175 adultes participants par raids :
Répartition des raids en fonction du nombre d'adultes participants
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Plus de 35 % des manifestations regroupent entre 100 et 200 participants adultes.
Les 136 raids (avec les « rando raids SFR »), renseignés par les organisateurs, rassemblent
26 639 participants dont 24 073 adultes (dont 3 967 femmes) et 2 566 mineurs.
3

Ce sont des manifestations de type raids qui ciblent des « raideurs experts ».
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Répartition des raids en fonction du nombre de participantes féminines
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Sur l’échantillon étudié, 27 % des raids ne déclarent pas de participantes féminines.
Le nombre de participantes est en moyenne4 de 27 femmes par raid sur l’ensemble de
l’échantillon, et de 344 pour les raids qui ont déclaré des participantes féminines en
excluant les raids réservés aux femmes et les raids réservés aux mineurs.
4 - Les partenariats des organisateurs de raids multisports de nature
- Les partenariats financiers :

Le pourcentage de raids dont le partenariat financier est :
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14% des raids organisés sont soutenus financièrement par trois partenariats : l’Etat,
les collectivités territoriales et les organismes privés représentant 77% des raids aidés par
l’Etat.

4

moyenne dans l’intervalle 10% - 90 %, sans les rando raids SFR.
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-

Les partenariats matériels :
Le pourcentage de raids dont le partenariat matériel est:
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Les partenariats humains :
Le pourcentage de raids
dont les partenariats humains (moyens humains) viennent:
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L’organisation d’un raid multisports est dépendante des bénévoles : 99% des raids
fonctionnent grâce au bénévolat.
Sur les 115 raids qui ont été renseignés, l’implication de 5 079 bénévoles a été identifiée soit
en moyenne 42 bénévoles par raid.
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5 - Les structures auxquelles les organisateurs font appel pour les aider à construire
et organiser leurs manifestations
-

Les Directions Régionales de la jeunesse et des sports et les Directions
Départementales de la Jeunesse et des Sports :
Pour les DRDJS et les DDJS:
28%

oui

72%

non

Les réponses à ce questionnaire s’effectuent sur le mode déclaratif. Le chiffre de 28 % des
organisateurs, qui déclarent être en relation avec les DRDJS et les DDJS, devra être vérifié
sur la base d’une étude portant sur les déclarations de manifestations sportives réalisées
auprès des préfectures.
D’après cette enquête, les trois premiers motifs qui amènent un organisateur à se mettre en
relation avec les DRDJS et les DDJS sont (par ordre de priorité):
1. Financier
2. Contrôle et validation des dossiers
3. Conseil
Et les trois premiers motifs avancés par les organisateurs qui ont déclaré ne pas être en
relation avec les DRDJS et les DDJS sont :
1. que les DRDJS et les DDJS ne sont pas concernées par les raids
2. qu’ils n’ont pas droit aux subventions
3. que leur association est trop jeune
L’enquête 2004 du MJSVA auprès des DRDJS et des DDJS montre qu’une des
difficultés relatives à l’instruction des dossiers est le manque d’identification du service, qui
en région ou en département, est en charge de l’instruction. En effet, les DRDJS ou les
DDJS ne sont pas toujours les services en charge de l’instruction de ces demandes et ne
sont parfois même pas consultées. Il est spécifié la nécessité d’identifier un(e)
coordinateur(trice) pour l’instruction de ces dossiers.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés

D’après les réponses des DRDJS et des DDJS, il est important que des relations se créent
entre les organisateurs et la DRDJS ou la DDJS dans la rédaction du dossier et
l’organisation de la manifestation.
-

Les Comités Régionaux et Départementaux Olympiques et Sportifs :
Pour les CROS et CDOS:
oui

6%
94%

non
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Les trois motifs qui amènent un organisateur à se mettre en relation avec les CROS et les
CDOS sont :
1. le prêt de matériel
2. les relations avec les fédérations et leurs comités régionaux ou
départementaux
3. la(les) convention(s) de partenariat
-

Les fédérations et leurs organes déconcentrés :

Relations avec les fédérations:
34,30%

o ui

65,70%

no n

Les motifs qui amènent un organisateur à se mettre en relation avec les fédérations et leurs
ligues ou leurs comités départementaux sont :
1. prêt de matériel (notamment le chronométrage)
2. aide et conseil technique sur les disciplines sportives
3. aide à l’organisation

Les fédérations qui sont en relation avec les organisateurs
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45%

La FFCO est à l’heure actuelle la fédération la plus fréquemment en relation avec des
organisateurs. Ceci peut s’expliquer notamment par le système de chronométrage proposé
par la F.F.CO aux organisateurs ainsi que par son action très volontariste en faveur des
raids multisports de nature.

D’après l’enquête du CNOSF de 2004, les fédérations ayant organisé des raids
multisports sont :
-

-

UFOLEP avec 40 manifestations,
FF Triathlon avec 20 raids,
FF des Sports Universitaires avec 10 raids,
FF Canoë-Kayak avec 10 raids,
FF Clubs Omnisports avec 10 raids,
FF Course d’Orientation avec 9 raids,
Clubs alpins Français avec 4 raids.

Enquête 2004 du CNOSF relative à l’organisation de manifestations sportives de type raids par les fédérations des sports de
nature membres du CNOSF

-

Les clubs sportifs:

Relations avec les clubs sportifs
44,10%

non

55,90%

oui
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Répartition des clubs par discipline en relation avec les organisateurs de raids
m ulitsports de nature
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A la différence des relations avec les fédérations et leurs organes déconcentrés, les trois
premiers sont :
1. les clubs de canoë kayak
2. les clubs de VTT
3. les clubs de tir à l’arc
Les raisons qui amènent un organisateur à se mettre en relation avec les clubs sportifs sont :
1.
2.
3.
4.

l’encadrement des épreuves et les compétences techniques des clubs
le fait qu’ils soient eux mêmes organisateurs ou co-organisateurs
la recherche d’une aide matérielle et humaine
l’animation et la mise en place d’ateliers de découverte des sports de
nature en annexe de l’épreuve

Les autres structures en relation avec les organisateurs de raids multisports sont les
organismes de secours comme les pompiers, la Croix Rouge, des associations locales, les
magasins de ventes d’articles de sports et des bases nautiques, des sociétés et des
universités.
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6 - La répartition géographique des raids multisports de nature :

Carte représentant la répartition régionale des raids multisports
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7 - Les milieux traversés par les raids multisports de nature :
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8 - Le raid en milieu urbain :
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1%
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42%
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57%

9 - Un raid multisports de nature est composé en moyenne de 5 épreuves
sportives :

Répartition des raids par le nombre d'épreuves sportives
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Il existe une concentration dans l’offre des manifestations de type raids multisports de
nature, elle se situe entre 3 et 7 épreuves sportives.
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10 - Les activités sportives les plus proposées dans l’enchaînement d’épreuves
(par ordre décroissant):

Quelles sont les activités sportives présentes?
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Escalade, rappel

Tir à l'arc

Course d'orientation

Canoë Kayak

Course à pied/Trail

VTT

0%

76 % des raids organisés en France sont composés de quatre activités sportives : le
VTT, la course à pied/course de montagne, le canoë-kayak et la course d’orientation.
De nombreuses autres activités sportives complètent cette base avec en plus de celles
notifiées sur la représentation graphique ci-dessus : des épreuves de secourisme, de la
natation et nage avec palme, de la randonnée, du saut à l’élastique.
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Parm i ces activités sportives, la(les)quelle(s) est(sont) proposée(s) avec l'utilisation
de techniques d'orientation?
47%

21%
13%
1%

1%
Ski

2%

Marche

Run&Bike

Course
d'orientation

Canoë-Kayak

Trail

4%

Raquette

16%

VTT

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Les organisateurs de raids ont spécifié les épreuves qu’ils proposaient avec utilisation de
techniques d’orientation. Parmi ces techniques, il en existe plusieurs : celles préconisées par
la Fédération Française de Course d’orientation, le road book, l’utilisation de GPS, …
17 % des raids se déroulent sans aucune épreuve utilisant des techniques
d’orientation.
13 % comprennent uniquement une épreuve de course d’orientation, et les autres
épreuves ne faisant pas appel aux techniques d’orientation.
15 % des raids déclarent utiliser les techniques d’orientation dans toutes leurs
épreuves.
11 - 23 % des raids comportent des épreuves culturelles dans leur enchaînement:
L’originalité de ce type de manifestation est par essence la multi-activités avec des épreuves
sportives et pour 23 % des raids organisés des activités dites « culturelles ».

Votre raid inclut-il des activités dites "culturelles"?
oui

23%
77%

non
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12 - La durée des raids :
Temps d'effort maximum prévu
(en heures) pour réaliser le raid:

3%

6+

5%

4à6

4%

3

31%

2

57%

1
0%

20%

40%

Nombre d'heures d'effort

Nombre de jours

Nombre de jours d'épreuves:

>48
30-48

3%
6%
9%

18-30

60%

52%

6-18
30%

<6
0%

20%

40%

60%

Plus de 80 % des raids organisés durent d’un à deux jours avec moins de 18 heures
d’effort.
6 % des manifestations de type « raids multisports de nature » ne sont pas une
compétition :

Est-ce que votre raid donne lieu à un classem ent?

non

6%

94%

oui

Parmi les 94 % de compétitions multisports, les techniques de classement sont :
Quelles sont les techniques de classem ent utilisées?

22%

Autres

40%

Points

86%

Chronom étrage
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Dans de nombreuses manifestations, les techniques de classement par points et le
chronométrage sont associées pour classer les compétiteurs. Le chronométrage est réalisé
avec un système informatique.
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Partie II
Principales difficultés rencontrées par les
organisateurs
et
avis exprimés par les intéressés sur l’intérêt
d’une structuration des raids multisports de
nature
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1 - Les structures qui organisent les raids multisports de nature
- Ont-elles un agrément sport du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative ?
Votre structure a-t-elle un agrément sport du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative?
46%

non

54%

oui

54 % des structures qui organisent des manifestations de type raids multisports de nature
ont un agrément sport du MJSVA.
- Quel est leur statut juridique ?

Statut juridique des organisateurs

société commerciale

collectivité territoriale

2%

7%

34%

association non affiliée

56%

association affiliée

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En 2000 le rapport remis au Directeur des sports sur « Les raids nature et raids aventure »
par Maurice Pichon estimait la part des structures associatives dans les organisateurs de
raids à 60 %.
On peut observer une augmentation de la part du mouvement associatif au sein des
organisateurs. En 2005, 90 % des organisateurs de ce type de manifestation sont des
associations.
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Quelles sont les principales fédérations auxquelles les associations qui organisent des
raids s'affilient?
45%

41%

40%
35%

32%

30%
25%
20%
15%

FFdes clubs omnisports

Fédération du Sport en Milieu Rural

2% 2% 2%
EPMM

Léo Lagrange

FFCAM

FF de Cyclisme

FF d'Athlétisme

FF de Montagne et d' Escalade

FF Canoë Kayak

FF de Course d'O rientation

UFO LEP

0%

4% 4%
FF TRIATHLO N

5% 5% 5% 5%

5%

Fédération des ASPTT

9% 7%

10%

Au sein des 56 % d’associations affiliées :
-

l’UFOLEP avec 41 % et la FF de course d’orientation avec 32 % sont les deux
premières fédérations auxquelles les organisateurs déclarent être affiliés ;

-

71 % sont affiliées à une seule fédération, 16 % à deux fédérations et 9 % à trois
fédérations.

- Quel est le nombre de raids organisés par an par une structure ?
Nombre de raids organisés en 2005

80%

78%

70%
60%
50%
40%
30%
14%

20%

3%

10%
0%

1

2

3

2%
4

1%
5

1%

1%
6

7

1%
8

78 % de organisateurs ne proposent qu’un raid par an, et seulement 9 % des
structures organisent au moins trois raids chaque année.
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2 – Difficultés éprouvées dans l’organisation d’un raid et les besoins identifiés
Le taux de réponse au sein de chaque thématique est utilisé pour évaluer celles qui génèrent
le plus de difficultés pour l’organisation de raids.
Graphique représentant le pourcentage d'organisateurs déclarant avoir éprouvé des difficultés par
thématique:

48%
47%

Elaboration du dossier d'organisation

31%

Accès aux espaces publics et privés-droit de
propriété

28%

Lutte contre le dopage, santé et volet médical

27%

Gestion du calendrier

26%

Garanties d'assurance couvrant la responsabilité
civile de l'organisateur

23%

Assurance individuelle des pratiquants

23%

Respect de l'usage du mileu naturel et des autres
usagers

23%

Formation

15%

10%

Financier
Sécurité et dispositions de sécurité

38%

0%

Autorisation administrative

20%

30%

40%

50%

Cet ordre de priorité est le même, que celui des fédérations, indiqué dans l’enquête du
CNOSF en 2004, sauf pour l’accès aux espaces naturels qui était en troisième position pour
les fédérations.
Les problèmes rencontrés localement par les organisateurs :
-

Aspects réglementaires (cité 14 fois)
Sécurité et dispositifs de secours (cité 11 fois)
Accès aux espaces (cité 8 fois)
Environnement (cité 3 fois)
Dopage (cité 2 fois)
Assurance / responsabilité (cité 2 fois)

Enquête 2004 du CNOSF relative à l’organisation de manifestations sportives de type raids par les fédérations des sports de
nature membres du CNOSF
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1) Autorisations administratives
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière d’autorisations
administratives (13 %) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (52 %) ; les plus
importantes sont :
o

o

o
o
o
o
o

les demandes d’autorisation de manifestation sur la voie publique et
les déclarations de manifestations sont inadaptées aux raids
multisports de nature rendant la tâche complexe et consommatrice de
beaucoup de temps ;
l’approche très exigeante pour les manifestations de type « raids
multisports de nature » de l’administration par méconnaissance des
raids, du milieu, des sports de nature et l’insuffisance d’instructions
précises ;
des problèmes relatifs à la durée de traitement des dossiers par la
préfecture. Certains organisateurs déclarent que les autorisations leurs
parviennent dans les tous derniers jours ;
une grande complexité pour connaître tous les propriétaires ;
les conventions de l’ONF sont compliquées à obtenir et
« coûteuses » ;
un traitement différent des dossiers par les préfectures ;
des difficultés de communication avec les fédérations.

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes sont:
o
o
o

de créer un dossier type qui faciliterait son traitement par les autorités
administratives (13 %) ;
de faciliter le dialogue entre l’administration et les organisateurs (10%) ;
de mieux informer les organisateurs de raids sur les démarches, les délais
pour obtenir les autorisations.

L’enquête du MJSVA 2004 auprès des DRDJS et des DDJS fait état des difficultés
techniques d'application de l'instruction:
pas de connaissance technique sur les parcours, les échappatoires,
…;
pas de connaissances sur l'adéquation entre le parcours et les
qualités requises ;
pas de connaissance sur la fiabilité des équipements (tyroliennes,
etc.).
D’après l’analyse de cette thématique dans les deux enquêtes, il semble nécessaire que
les DRDJS et les DDJS soient incontournables dans l’instruction des dossiers de
déclaration de manifestations de type « raids multisports de nature », et qu’elles
accompagnent l’organisateur dans l’élaboration de leur dossier et l’organisation de leur
manifestation.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés
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2) Montage financier
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière de finance (10%) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (46 %) ; les plus
importantes sont :
o
o
o

« la difficulté de trouver des partenaires » privés ou publics;
le manque de crédibilité et de médiatisation de ce type de compétitions
sportives ;
l’augmentation du coût des prestations indispensables pour construire ce
type d’épreuve.

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes sont:
o
o

d’« avoir une méthodologie de recherche de partenaire » et de
développer un plan de communication ;
que « les fédérations aident plus les organisateurs : moyens matériels,
moyens humains, voire financiers ».

3) Sécurité et dispositifs de secours
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière de sécurité et de mise
en place du dispositif de secours ( 16 %) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (38 %) ; les plus
importantes sont :
o

o
o
o
o

une réglementation inadaptée à ce type d’épreuve en particulier pour
l’application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la
voie publique. « L’interprétation de la loi » rend « les mesures imposées
au niveau sécuritaire impossibles à tenir financièrement » ;
« le coût de la mise en place d’un dispositif de sécurité » optimum ;
« la difficulté de trouver des médecins et des services de secours »
pour assister l’épreuve ;
« le manque de personnes compétentes dans ce domaine » en
particulier dans le nautisme et les milieux spécifiques ;
« réponses des autorités administratives tardives ».

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes sont:
o
o
o

d’étudier et de diffuser un guide complet sur la sécurité dans les
sports de nature avec une partie sur les manifestations sportives de
type « raids multisports de nature » ;
de créer « une structure consultative paritaire nationale » avec un
réseau de spécialistes et d’experts ;
de définir des besoins minimaux adaptés aux spécificités des raids
multisports de nature.
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Dans l’enquête 2004 auprès des services déconcentrés, cette thématique a été la plus
développée par les agents des DRDJS et des DDJS.
En effet, 51 % des DRDJS et des DDJS interrogées déclarent que les informations
contenues dans les dossiers de déclaration de manifestation sont insuffisantes pour
évaluer les risques et les conditions d’organisations.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés

4) L’élaboration du dossier d’organisation
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière d’élaboration du
dossier d’organisation (20 %) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (30 %) ; les plus
importantes sont :
o

o
o

que le « dossier en préfecture n’est pas adapté aux raids multisports
de nature » ; et en particulier pour l’application du décret n° 55-1366 du
18 octobre 1955 portant sur la réglementation générale des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique. Cette inadaptation amène
l’administration à demander « une grande quantité de documents » qui est
perçue par les organisateurs comme « une protection de l’administration »
due à une « méconnaissance des raids multisports de nature » ;
le manque d’information et d’orientation des organisateurs pour les
aider à répondre aux obligations et à produire un bon dossier de
déclaration de manifestation sportive ;
« le temps de réponse des préfectures ». Il arrive que des organisateurs
reçoivent « l’autorisation de manifestation sur la voie publique le jour
même de la manifestation ».

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes
sont :
o
o
o

la mise en place d’un dossier type et simplifié identifié par toutes les
structures publiques ou une architecture type;
faire de l’information sur les différents règlements sportifs dont l’application
est obligatoire sur les raids multisports de nature ;
faire une meilleure formation de l’administration sur les spécificités des
raids multisports de nature .

5) Accès aux espaces publics et privés – le droit de propriété
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé des difficultés particulières en matière d’accès aux espaces
publics et privés – le droit de propriété (17 %) ;
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avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (28%) ; les plus
importantes sont :
o « l’identification de tous les propriétaires » ;
o « les demandes d’autorisations sont difficiles à obtenir surtout pour le
domaine public » ;
o la méconnaissance sur les responsabilités juridiques des
propriétaires qui rend la négociation difficile ;
o certains propriétaires privés et publics (ONF) demandent des rétributions
financières ;
o les conflits d’usages avec les chasseurs et les pêcheurs.
Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes
sont :
o
o
o
o
o
o
o

d’engager une prospection longtemps à l’avance et de « lier une relation
efficace avec le tissu local » ;
d’élaborer une convention de passage type : droits et obligations des
organisateurs et des propriétaires ;
d’accéder aux registres cadastraux mises à jours;
de trouver des solutions pour stopper le système du « parapluie » qui
pousse les propriétaires à refuser le passage pour se protéger de toute
responsabilité ;
de convaincre du bien fondé de l’organisation de telles manifestations ;
pas de reconnaissance par les pouvoirs publics ;
de créer un guichet unique de coordination locale entre les acteurs
publics, privés et les organisateurs.

Le DRDJS et les DDJS ne sont généralement sollicitées que sur des points précis
(ex : obligation ou non de signaleurs), mais d'autres informations échappent aux services
déconcentrés du MJSVA, car ils ne sont pas sollicités sur ces points.
Ainsi, les dossiers qui sont remis à la DRDJS ou à la DDJS ne précisent pas
notamment si les parcours retenus bénéficient de l'autorisation des autorités
gestionnaires de ces sites.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés

6) Lutte contre le dopage, santé et volet médical
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière de lutte contre le
dopage, santé et volet médical ( 20 %) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (27%) ; les plus
importantes sont :
o
o
o

l’impossibilité de contrôler le dopage ;
« la lourdeur du système des certificats médicaux obligatoires,
inadaptés et inutiles » ;
l’incertitude sur la validité des certificats présentés (durée de
validité, intitulé de la ou des disciplines, de la durée d’épreuve,…).
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Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes
sont :
o
o
o

« une information pour une pratique sportive propre : kit du raideur »
« une information sur des règles claires relatives à la rédaction du
certificat médical » adaptée à une compétition multisports enchaînés
d’endurance qui peut se dérouler sur plusieurs jours ;
la mise en place d’une structure référente pour le médical ou d’une
commission nationale.

En matière d’accidents survenus lors d’une épreuve, les déclarations ne sont pas
envoyées aux services ayant instruit la demande, ce qui ne permet pas de connaître
l’accidentologie de ces évènements5.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés

7) Gestion du calendrier
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière de gestion du
calendrier (15 %) ;
avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (26%) ; les plus
importantes sont :
o
o
o
o

le manque « de concertation entre les autres organisateurs pour le
calendrier » ;
«les contraintes relatives aux calendriers des pêcheurs et des
chasseurs » ;
l’absence de calendrier officiel qui pose un problème de lisibilité ;
« la difficulté de concilier les différentes épreuves de la fédération FFCO :
(CO à pied, vtt’o, raids’O et raids multiactivités ».

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes
sont :
o
o
o

« la nécessité d’une segmentation » de ce type de manifestation ;
la mise en place de « Commissions régionales des raids chargées
entre autres de l’élaboration du calendrier » et « d’arbitrer » si problème ;
d’« établir un calendrier des épreuves sur l’année » au niveau national
et surtout au niveau régional.

8) Garanties d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur
Les organisateurs déclarent :
ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières en matière de garanties
d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur (17 %) ;
5

Des informations relatives à l’accidentologie seront demandés aux services déconcentrés fin 2006 par courrier
de la Directrice des sports avant l’été 2006.
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avoir rencontré des difficultés relatives à cette thématique (23%) ; les plus
importantes sont :
o
o

« la définition des garanties nécessaires » pour un tel type de
manifestation;
le dialogue avec les assureurs qui ne sont pas en convention avec les
fédérations.

Les solutions proposées par les organisateurs pour résoudre ces problèmes
sont :
o
o

d’informer les organisateurs sur les garanties minimums et optimales ;
un canevas type pour les contrats d’assurance de ce type d’épreuve.

9) Respect de l’usage du milieu naturel et des autres usagers
Cette thématique ne semble pas poser de réelles difficultés aux organisateurs. Ils déclarent
une prise en compte dans leur organisation et une grande implication des participants.
Il est à noter néanmoins une inquiétude de quelques organisateurs sur le fait que « la
sportivisation des raids amène à une diminution de la prise en compte des autres usagers et
de la protection de la nature » par les organisateurs et les compétiteurs.
10) Assurance individuelle accident des participants
Les organisateurs ne déclarent pas de difficultés particulières en matière d’assurances
individuelles accident des participants.
Néanmoins, les DRDJS et les DDJS déclarent que 51 % des dossiers déposés par
les organisateurs n’apportent pas les éléments nécessaires en matière de sensibilisation
des participants sur l’intérêt d’une couverture par une assurance individuelle accident.
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés
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3 - Avis des organisateurs :
-

L’émergence d’une structure référente pour représenter la pratique des
raids multisports de nature en France :
Es tim e z-vous souhaitable l'ém ergence d'une strucutre référente
pour représenter la pratique des raids m ultisports de nature en
Fr ance?

non

23%
77%

oui

77 % des organisateurs souhaitent l’émergence d’une structure référente qui soit
reconnue par les pouvoirs publics et le mouvement sportif pour représenter les raids
multisports de nature en France.
Les organisateurs qui souhaitent la création d’une structure référente des raids multisports
de nature :
-proposent (par ordre de priorité) :
une « structure ouverte et représentative » de tous les acteurs concernés par
les raids multisports de nature avec une « mission de conseil, de conciliation et de
coordination entre les organisateurs et les pouvoirs publics » ;
une aide à la « production d’un cadre législatif plus adapté aux raids multisports
de nature (sécurité, assurance, médicale, …) » ;
« une centralisation des informations » ;
une « représentation des organisateurs pour la négociation avec d’autres acteurs
(ONF, assurance, …) » ;
la création d’une licence ;
un équilibre du pouvoir des fédérations ;
la prise en compte dans les CDESI.
- mais ne désirent pas :
« une réglementation normative unique » qui amènerait « une perte de liberté
et de créativité » des organisateurs de ce type de manifestation ;
« un système lourd » comme une fédération sportive ;
« un dispositif de taxation ».
Les organisateurs qui ne souhaitent pas l’émergence de cette structure motivent leur choix
par (par ordre de priorité) :
leurs craintes de perte de liberté et de créativité (« Le raid, c’est la liberté pour les
organisateurs dans le choix des épreuves. L’intérêt, c’est la variété de ces
manifestations. ») ;
la non utilité de cette structure ;
le rattachement à une fédération existante.
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-

Appréciations des organisateurs sur l’instruction n° 01-159 JS du 13 mars
2001 :

76 % de taux de non réponse sur cette question pourrait faire penser que 76 % des
organisateurs qui ont renseigné cette enquête n’ont pas connaissance de cette
instruction.
Les organisateurs qui ont connaissance de l’instruction déclarent :
40 % - elle est « assez complète dans l’ensemble », mais qu’il est nécessaire
de « l’accompagner d’outils à mettre au service des organisateurs » ;
19 % - elle est « non connue des administrations » ;
16 % - elle est « insuffisante et trop vague » ;
10 % - elle « doit être diffusée aux organisateurs ».

A la question : « Trouvez-vous l’instruction du MJSVA satisfaisante ? », les réponses
des fédérations sont : :
-

10 ne se prononcent pas (FFSU + 9 fédé non organisatrices)
4 jugent le texte insuffisant (FCAF, FFCO, FFTri, FFCOmnisports)
2 jugent le texte suffisant (FFCK, UFOLEP)

Enquête 2004 du CNOSF relative à l’organisation de manifestations sportives de type raids par les fédérations des sports de
nature membres du CNOSF

En référence à l'instruction n° 01-159 JS du 13 mars 2001, des difficultés apparaissent
concernant les points suivants: le descriptif des parcours ne fait pas apparaître les
dénivelés; la durée de l'épreuve et les temps de référence prévus pour sa réalisation ne
sont pas indiqués; les niveaux techniques et les compétences indispensables ne sont
pas précisés; des manques apparaissent concernant les points de réchappe en cas
d'abandon; le principe des conventions "écrites" n'est pas suffisamment mis en oeuvre et
systématisé; concernant l'usage du droit de propriété, il serait intéressant de le préciser à
propos de l'accès des secours sur les propriétés privées; les moyens de communication
peuvent être améliorés afin d'éviter parfois des problèmes de réseaux téléphoniques. Il a été
demandé en 2003 à certains organisateurs de modifier le contenu des plaquettes et
documents fournis aux participants (conditions médicales et d'assurance). Pour la
gendarmerie, s'est posé le problème du stationnement et de l'accès au site pour
l'organisation des secours.
Concernant les raids ouverts aux mineurs, il serait intéressant de préciser la
réglementation CVL ( CV-CLSH ). En effet, dans certains cas, des raids ont une obligation
de déclaration.
L’instruction n°01-059 JS apporte des éléments d’informations et d’appréciations, elle est
néanmoins insuffisamment connue des organisateurs, elle peut s’avérer insuffisamment
précise. Les pièces fournies lors des demandes d’autorisation s’avèrent parfois insuffisantes
ou insuffisamment précises (notamment en matière de dispositif de secours).
Enquête 2004 du MJSVA sur les raids multisports auprès des services déconcentrés
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-

Appréciations des enquêtes réalisées par le CNOSF et le MJSVA en
2004 :

71 % de taux de non réponse à cette question peut nous laisser entendre que 71 % des
organisateurs qui ont renseigné cette enquête n’ont pas connaissance de ces
enquêtes.
Les organisateurs qui ont connaissance de ces enquêtes déclarent :
« attendre la portée de ces études » ;
qu’il s’agit d’un« début d’une concertation entre les acteurs » ;
qu’il s’agit de « bonnes conclusions », mais qui doivent « prendre en compte l’avis
des organisateurs ».
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RESUME

Cette troisième enquête sur les raids multisports de nature réalisée en 2005 a permis de
confirmer et d’affiner les conclusions de celles réalisées auprès des DRDJS et DDJS et
auprès des fédérations des sports de nature membres du CNOSF.
Il est ressorti en priorité de ces travaux que l’ensemble des acteurs interrogés ne veulent pas
perdre la liberté et le potentiel de créativité liés à ce type de manifestations. Un organisateur
résume bien l’esprit des raids multisports de nature : « Le raid, c’est la liberté pour les
organisateurs dans le choix des épreuves. L’intérêt, c’est la variété de ces manifestations. ».
Le second point caractéristique concerne les difficultés éprouvées par de nombreux
organisateurs de raids multisports de nature pour obtenir des autorités administratives
compétentes l’ensemble des autorisations nécessaires. Cet aspect est renforcé par une
instruction très variable des demandes selon les départements.
Le dernier élément important, confirmé par cette enquête, est le souhait des organisateurs
de pouvoir s’appuyer sur une instance de concertation et de coordination afin de favoriser la
promotion et le développement durable des raids multisports de nature.
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