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Sommaire 

Le week-end du 18 et 19 mars, le club 

était en déplacement à St-Romans-

L’Herbasse pour le raid des collines.  

7 équipes au total ont représentés le 

nouveau club Raid ’Alp Be Raidy. 

 

Le début d’un logo pour le club ! Imaginé 

par Florent BELLET. 

Le 11 mars dernier, a eu lieu la Meyriote, à 

Meyrié. Encore 4 podium ! 

Louna Gindre en VTT, lors 

du raid kids des collines. 

Début 2017, le club Raid ’Alp Be 

Raidy a vu le jour. C’est un club 

associé à la FFTRI (fédération 

française de triathlon), qui propose 

l’activité raid : c’est-à-dire des 

activités de pleines aires telles que 

la course d’orientation, le VTT, ou 

encore le canoë, le trail, la slackline, 

le tir à l’arc … 



 

  

Le raid des collines 

« Sur 7 équipes représentées, 

5 ont pu accéder au podium ! » 
 

L’équipe 

composé de 

Clémentine, 

Perrine, Jeanne, 

et Nadège, lors 

du raid by Night. 

Le weekend du 18 et 19 

mars, avait lieu le raid 

des collines. Chez les 

enfants (de 10 à 14 ans) 

le raid était d’environ 

15 km le dimanche. 

Dans la catégorie fille, 

le duo composé de Lise 

et de Marion finit 1er. 

Celui d’Eloïse et d’Anouck 

termine 3ème, quand à 

Louise et Rémi, ils finissent 

2ème de la catégorie 

garçon.  L’équipe de Louna 

finis belle est bien le raid 

aussi ! Lise et Marion 

finissent également 3ème 

au scratch. 

Le Raid des collines 



 

 
  

Le raid des collines 

Rémi en VTT 

Lise et Marion en canoë 

Lise en slackline 

Eloïse et Anouck en 

canoë 

Mathieu et Léo 

en orientation 

VTT 

Nicolas, Corentin, Oscar, et 

Seyla en orientation VTT 



 

  

Raid des collines 

Pour le raid by night, le raid était 

d’environ 25 km le samedi avec un 

départ à 20h30, et de 25 km 

également le dimanche avec un 

départ à 6h. L’équipe féminine 

composé de Clémentine, Perrine, 

Jeanne et Nadège termine 1er. 

L’équipe des garçons avec Nicolas, 

Oscar, Seyla, et Corentin fini 4ème. 

Le duo Mathieu-Léo termine 

également 1er. 

Raid By Night avec Mathieu, 

Corentin, Oscar, Nicolas, 

Nadège, et Clémentine 



 

 

A la rencontre de LISE BELLET  

Portrait 

« Bonjour, je m’appelle Lise Bellet, 

j’ai 14 ans, et je suis en 3ème au 

collège Charles Munch à Grenoble. 

J’ai commencé le raid en 4ème à l’AS 

du collège, et depuis la création du 

club de raid, je m’y suis inscrite. J’ai 

eu envie de faire du raid car j’aime 

les sports de natures et j’avais envie 

de faire du VTT, de la course 

d’orientation… Ce que je préfère au 

raid, c’est tout d’abord la super 

ambiance qu’il y a dans le club, le 

VTT, et la course d’orientation, et le 

fait qu’on soit toujours dehors.  

Mentions spéciales à … Nicolas !!! 

J’ai 18 médaille en tout, dont 14 en or ! Je m’entraine 2 ou 3 fois par semaine, environ 6h ou plus. 

Mon meilleur souvenir en raid, était le raid de France UNSS l’année dernière vers Bordeaux, mais 

ma plus belle victoire est sans doute celle de la Meyriote...je ne sais pas trop pourquoi ! » 

Pour sa 

dernière 

sortie … 

… VTT !!!! 



 

 

Dans le prochain numéro 

Rendez-vous le 8 avril pour …. 

 


