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Le RAID ORIENT’ALPIN  
est un raid multisports par  
équipe de 2 coureurs. 
   
L’Orientation est la dominante  
principale de cette manifestation 100%  
nature.  
 
Le R.O.A. est constitué d’un enchainement 
de plusieurs épreuves:  De la Course d’Orientation, 
du VTT’ Orientation et des épreuves « surprise ». 
 
 
Utilisation de plusieurs supports d’orientation différents:  
 
• Cartes spécifiques de Course d’Orientation 
• Photos aériennes 
• Cartes IGN 
 
  
  

Qu’est ce que c’est ? 

DECOUVERTE 25 km 
SPORTIF 40 km 

AVENTURE 60 km 
 



L’esprit du raid ? 

Le RAID ORIENT’ALPIN  
se veut convivial et ouvert à  
un large public avec la mise en  
place d’un circuit DECOUVERTE à  
destination d’un public familial et  
néophyte dans ce type d’épreuve. 
  
Sur une même épreuve, le ROA rassemble 
ainsi des raideurs typés « loisir » et l’ ELITE 
des Raids Aventure Multisports français. 
 
 
Le ROA se veut naturellement respectueux des sites  
mis à sa disposition : la Nature est son terrain de jeu ! 
 
Le ROA fait également référence en France de part une 
composante « Orientation » rigoureuse et de qualité. 
  
  



Homme

57%Femme

17%

Mixte

26%

Un public varié … 

Le RAID ORIENT’ALPIN  
attire un public très varié 
 
De part sa diversité et son choix 
de circuits, le ROA enregistre  
chaque année une participation massive  
et très hétérogène. 
 
Sur les 300 raideurs présents (150 équipes): 
 
80% des participants sont des sportifs confirmés  
et 20% un public néophyte et familial 
    
85% des participants sont issus de la région Rhône-Alpes,  
dont près de 40% localisés sur l’axe Grenoble – Chambéry  
- Aix les Bains - Annecy. 
 
Les féminines représentent 30% des participants 
 
  
  



Le ROA fêtera  
ses 20 ans !! 
 
 
Le Raid OrientAlpin #ROA pose ses  
balises au cœur du territoire du Parc 
Naturel Régional du Vercors     
 
La commune du Autrans - Méaudre 
accueillera le centre de course  
 
L’épreuve bénéficie d’une campagne promotionnelle 
d’envergure: 
     - Réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
     - Sites Web , Forums spécialisés 
     - Magasines spécialisés 
     - Presse locale, Presse spécialisée 
     - Radios 
 
Dans une démarche éco-responsable nous faisons le choix d’une 
communication 100% digitale. ( 0 tracts papier ) 

L’édition 2022 – Les 20 Ans du ROA 



Le RAID ORIENT’ALPIN  
est organisé par la 20aine de 
Bénévoles du club Orient’Alp 
 
 
Basé sur le bassin grenoblois, c’est le club 
de tous les sports d’Orientation (CO, Ski’O,  
VTT’O, Raids d’Orientation, Raids MultiSports, 
Rogaine, …) 
 
Chaque saison, il œuvre pour la promotion des sports 
d‘Orientation en organisant plusieurs manifestations. 
   
Organisations 2022: 
    - Le Ski’O Tour ‘22, épreuves de promotion de Ski Orientation 
    - Le Challenge Grenoblois, épreuve de promotion de CO 
    - La 20ème édition du ROA à Autrans - Méaudre 

L’Organisateur 



Etre partenaire ? 

Le RAID ORIENT’ALPIN 
vous propose d’être présent à  
nos cotés sur : 
 
le centre de course et parcs VTT  
(stand, banderoles, flyers, …) 
 
le site Web de l’épreuve et sur les réseaux  
sociaux de l’épreuve (Facebook / Twitter) 
 
les supports de communication 
 
les communiqués de presse et comptes rendus 
 
les cartes et autres documents diffusés aux raideurs 
 
les podiums 
… 
  



Comment soutenir le raid ? 

Le RAID ORIENT’ALPIN 
a besoin de votre soutien  
 
Matériel  
pour primer les podiums Hommes,  
Femmes, Mixtes, Jeunes et Vétérans 
 
pour une aide logistique sur l’organisation 
 
 
Financier 
pour nous aider à assumer les coûts importants  
d’une telle organisation 
 
(frais cartographiques, frais d’impression des cartes, frais 
de communication , frais de logistique et des bénévoles, …) 
               
toute autre aide à votre convenance est bien évidemment 
la bienvenue … 



Contactez-nous ! 

Le RAID ORIENT’ALPIN 
vous attend avec impatience  
 
Téléphone : 
 
Béatrice, resp. partenaires ROA 
06 19 18 37 17 
 
 
E-Mail :  
 
roa@orientalp.fr 
 
Site Web et Réseau Sociaux : 
 
https://orientalp.fr/raidorientalpin/ 
http://www.facebook.com/Raid.Orientalpin 
 


