COMMUNIQUE DE PRESSE : RAID INSA-INP

Samedi 4 Avril : le plus grand raid étudiant de France à l'assaut
des coteaux toulousains
L’association Raid INSA-INP
L’association créée en 2009 par quelques étudiants des 2 écoles toulousaines est aujourd’hui devenue une
grande famille qui ne cesse de s’agrandir. Le Raid INSA-INP est une association composée d'une trentaine
d'étudiants de l’INSA Toulouse et des écoles de l’INP, qui préparent pendant plus d’une année cet
événement. Ces étudiants assurent par ailleurs avec l’aide d’une centaine de bénévoles et secouristes la
sécurité et le bon déroulement des épreuves. Le Raid INSA-INP se démarque aussi par son engagement en
faveur de l'environnement avec de nombreux efforts pour la réduction et le tri des déchets pendant la
course.
L’objectif de la 6ème édition : rassembler et sensibiliser au handicap
Le 4 avril prochain des équipes de 2 ou 4 personnes, regroupant au total 500 concurrents, s’élanceront sur
l’une des deux boucles de 45km ou de 70km du raid multisports. Outre les épreuves classiques de Trail, VTT,
course d’orientation et canoë, nous avons œuvré pour intégrer une épreuve « surprise » handisport afin de
sensibiliser les participants au handicap. Ainsi, néophytes ou confirmés pourront se mesurer aux difficultés
que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer chaque jour.
La 6èmeédition du Raid INSA- INP : le Sud Toulousain à l’honneur
Les organisateurs du Raid travaillent avec les collectivités locales pour mettre en valeur la beauté des
paysages de la Région. L’objectif étant de faire (re)découvrir aux participants la proximité d’une nature
préservée, au voisinage de la ville.
Le Raid INSA-INP : favoriser l'échange entre étudiants et entreprises
Le Raid INSA-INP souhaite rapprocher étudiants et entreprises, dans un environnement moins formel que
celui des forums. L'événement est l'occasion idéale pour les participants, à 50% étudiants (INSA, écoles de
l'INP, Sup Aero...), de se dépasser physiquement ensemble mais aussi de discuter autour d'un bon repas lors
de la soirée de clôture de l'épreuve.
Points Forts de l’événement

Partenaires :

•
•
•

LCL, CSTM, INSA Toulouse, INP Toulouse,
UFTMP, Amicale de l'INSA, Sicoval,
Auzeville, la Région Midi-Pyrénées, CStm,
beta

•

Echange Etudiants/Entreprises
Sensibilisation Handicap
(Re)découverte de la nature
préservée aux portes de la ville
Détail du parcours dans le
dossier de presse

Dossier de presse, photos HD,
Vidéo de l’événement sur
demande.
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Parrain de l'événement :
Romain Coursière : Champion régional de
Cross
Personnalités invitées à la remise des prix :
• François
Regis
Valette,
Maire
d’Auzeville
• Claude Ducert, Maire de Labège
Président du SICOVAL
• Bertrand Raquet, Directeur de l’INSA
• Olivier Simonin, Président de l’INP

http://www.raidinsainp.fr

