
Inscriptions 
avant le 18 septembre.

Renseignements :

Comité Départemental Handisport 
des Deux-Sèvres

74 rue de la verrerie
79000 Niort

05.49.32.30.65
cd79@handisport.org

Flying Sangliers
Rue Emile Verdon

79370 Celles sur Belle

3 Octobre 2015 
10h - 16h

Pré Leroy - Niort
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2ème eDITIONRAID DECOUVERTE

HANDI VALIDE

Bulletin d’inscription

.Je m’inscris en individuel avec recherche d’équipe 

  Je suis  *handi 

   valide 
Coordonnées : .............................................................
.....................................................................................

.Je m’inscris en équipe  

Nom Prénom Coordonnées
1er (capitaine)
2ème
3ème

15€ / personne     15€ x ....

Total             €

Chèque à l’ordre du Comité Départemental 
Handisport des Deux-Sèvres.

Joindre un certificat médical par participant au 
bulletin d’inscription.
Il vous est également demandé un chèque de 
caution de 15€ par personne (pour le dossard) qui 
vous sera redonné à la fin de la course.

*Veuillez nous préciser si vous possédez un 
handbike.

COURSE D’ORIENTATION 

OUVERTE A TOUS 

de 14h a 16h 

depart pre leroy



Le 3 octobre 2015 aura lieu le 2ème Raid Handi-
Valide à Niort (79) organisé par le comité Handisport 
des Deux-Sèvres et l’association Flying Sanglier. 

Ce raid de découverte et de loisirs conduira ses 
participants à une traversée de Niort au fil de la 
Sèvre.  

Déroulement de la journée : 

Chaque participant passera par l’accueil pour son 
inscription où les équipes seront formées.
Le parcours commencera à 10h.

La journée sera marquée par une course d’orientation 
étendue sur environ 50 km qui commencera à 10h et 
se terminera à 16h. 

Départ et arrivée à Niort Pré Leroy.

1er tronçon :   1 handi en fauteuil 
  2 valides en courses à pied

2ème tronçon      1 handbike 
3ème tronçon      2 VTT
       

1 épreuve de canoé : 1 handi et 1 valide

Des épreuves sont prévues à différents endroits de 
la course :

- tir à l’arc
- canoë
- sarbacane
- handbike
- course d’orientation
- carabine laser

Conditions de Participation ( pour la journée):

- inscription avant le 18 septembre
- 15€ par personne
- 15€ de caution par personne pour les dossards  
(chèque remis à la fin de la course)
- équipe composée de 3 personnes dont 1 handi
- fournir un certificat médical avec le bulletin 
d’inscription

Ouvert à Tous Course d’orientation

Conditions de participation (CO Urbaine)

- 5€ / Adulte
- De 14h à 16h (Départ Pré Leroy)
- Inscription sur place


