
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raid aventure des collèges  
Mardi 23 et Mercredi 24 Mai 2017  

BIDARRAY  

Union Nationale Du Sport Scolaire 
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I. Qui sommes-nous ? 

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire 
 
- 1 010 000 licenciés  élèves 

- objectif  : favoriser la pratique scolaire entre tous les élèves, valides ou en situation de handicap 

- activités  proposées le mercredi après-midi (rencontres inter-collèges, séjours sportifs) 
 
UNSS Académie de Bordeaux : 
 

- 54 000 licenciés 

- 1500 enseignants d’EPS, animateurs d’Associations Sportives (AS) 

- 490 collèges, lycées, Lycées Professionnels, lycées agricoles, EREA (tous les établissements publics 
ainsi que les établissements privés intéressés) 

- 45 activités sportives 

- près de 100 championnats d’Académie chaque année 

- plus de 4000 Jeunes Officiels 

- 1 direction régionale, 6 directions départementales (2 en Pyrénées Atlantiques) 

- 9 cadres UNSS directeurs et directeurs adjoints des services régionaux et départementaux 

- 41 districts, 70 coordonnateurs de district 

- 24% de la population scolaire de l’Académie de Bordeaux licenciés 

- plus de 3000 rencontres annuelles à tous les niveaux (districts, départemental, régional) 

- 5 à 6 championnats de France UNSS organisés chaque année sur le territoire aquitain 
 
Organigramme : 

 
 

UNSS Académie de Bordeaux  
 

   

Directrice UNSS Pays Basque 
LESBATS Marie-Claire 

 
 

Coordonnateur District Pays Basque Intérieur 
ETCHEGARAY Pantxo 

 
 
 

Stagiaire Master à l’UNSS 64 Pays Basque 
BELLESSORT Camille 
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II. Quel est cet évènement ? 

 

L’événement est un Raid Aventure organisé par les professeurs d’EPS du secteur Pays Basque Intérieur 

dans le cadre du sport scolaire UNSS au Pays Basque.   

 

2 jours de multi-activités en pleine nature sous forme de « Challenge » 

� Trail – Course d’orientation. 

� Rafting. 

� Escalade - Via ferrata. 

120 élèves de niveau 4ème/ 3ème  des 10 collèges du Pays Basque Intérieur. 

 

Arrivée sur Bidarray : Mercredi matin. 

Déroulement : 3 grandes épreuves sur 3 demi-journées. 

L’idée : Confronter les 120 élèves -> 40 élèves sur chaque épreuve. 

⇒ Mardi matin/après-midi : Epreuves. 

⇒ Mardi soir : Bilan intermédiaire après le dîner avec classement provisoire afin de créer une 

émulation pour le lendemain. 

⇒ Mercredi matin : 3ème et dernière épreuve pour toutes les équipes. 

⇒ Mercredi après-midi : rassemblement au fronton de Bidarray pour des épreuves spécifiques Jeunes 

Officiels (confrontations arbitres, juges, starter, observateur, responsables logistique etc...). 

⇒ Enfin, remise des récompenses sur le fronton ou dans la salle s’il pleut. 

Pour la nuit du mardi au mercredi, les 120 élèves ainsi que les adultes accompagnateurs seront répartis au 

sein de quatre sites sur Bidarray : 

� Gîte Arteka. 

� Bungalows d’Ur Bizia. 

� Gîte Aire Zabal. 

� Gîte Urrizate. 

Départ : Mercredi après-midi. 
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III. Retombées potentielles. 

 

Dans le cadre d’un partenariat, il est logique de respecter un principe de « gagnant-gagnant ». Ainsi, nous 

pouvons mettre en œuvre certains dispositifs afin que vous bénéficiiez de retombées à hauteur de votre 

investissement. Nous vous proposons donc différents packs afin de voir ce dont vous pourriez bénéficier 

selon l’investissement effectué : 

- Pack «Bronze» entre 50€ et 100€ => Figuration de votre logo sur le site des différents 

établissements (au nombre de 10). Le logo de votre entreprise sera également présent sur le diaporama de 

présentation qui sera destiné à l’ensemble des collégiens de l’UNSS du Pays Basque. 

 -  Pack «Réseaux Sociaux» entre 120€ et 150€  =>  Votre logo figurera sur la page Facebook de 

l’évènement qui servira à communiquer avec les élèves mais aussi avec les parents, et sur la page 

Facebook de l’UNSS64 PAYS BASQUE.  

-  Pack «Argent» à hauteur de 200€  =>  Votre logo figurera sur les sites Internet des 10 

établissements scolaires, sur le diaporama de présentation présenté aux élèves, sur les pages Facebook de 

l’UNSS64 et du Raid PBI et sur les vidéos YouTube de l’évènement.  

-  Pack «Or» pour 300€ ou plus =>  Visibilité maximale offerte : sites Internet des 10 établissements, 

diaporama de présentation aux élèves, pages Facebook UNSS 64 PB et Raid PBI, vidéos YouTube de 

l’évènement et mise en place de vos banderoles et oriflammes sur le lieu de l’évènement.   

 

Les packs aux prix les plus élevés bénéficient bien entendu des avantages offerts par les packs 

inférieurs. Il vous est également possible d’apporter tout votre soutien au travers de dons en nature pour 

fournir des récompenses (Produits, bons d’achats…), le goûter,... 

En plus de cela, votre marque bénéficiera d’une image sportive et dynamique qui ne peut vous être 

que favorable. Par ailleurs, les collégiens sont un atout commercial important puisqu’ils poussent leurs 

parents à l’achat mais aussi leurs camarades. 
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I. Contacts. 

 

- Pantxo ETCHEGARAY, responsable du projet et coordonnateur du district :  

Numéro de téléphone : 06.89.14.56.33. 

Adresse mail : PantxoEtchegaray@hotmail.fr. 

 

- Camille BELLESSORT, stagiaire chargée de projets Raids à l’UNSS 64 : 

Numéro de téléphone : 06.30.62.78.41 

Adresse mail : camille.bellessort@yahoo.fr 

 

- Page Facebook : https://www.facebook.com/RaidAventureDesColleges/ 

 

 


