
L’an dernier, le Raid des Cigognes a
réuni plus de 130 participants sur les 
hauteurs d’Orbey et du Lac Blanc (68).

Le nombre de participants régu-
lier au fil des années et leur satisfaction
s’ajoute à la motivation des bénévoles d’ORA. 
La 9e édition du Raid des Cigognes aura lieu 
cette année le samedi 27 juin 2020 autour de 
Labaroche (68). Nous tenons comme les années 
précédentes à proposer 3 parcours afin d’ou-
vrir notre événement à tous les publics, et faire
découvrir notre passion pour les sports 
de nature au plus grand nombre !

- Raid long (par équipe de 2, typé sportifs ha-
bitués des raids, environ 60km, 7h à 9h d’effort) 

- Raid court (par équipe de 2, typé sportifs 
amateurs de raids, environ 35km, 4h30 à 6h30 
d’effort, dès 12ans)

- Raid découverte (par équipe de 2 à 4, pour 
ceux qui veulent découvrir l’orientation à leur 
rythme, épreuves courtes et ludiques, environ 
20km, 3h d’effort, ouvert aux enfants accompa-
gnés d’un adulte)

Qui sommes nous ?

Oxygène Raid Aventure 
(ORA) est une association 
alsacienne de droit local 
créée en 2003. ORA est à 
l’origine de la création du 
Raid des Cigognes depuis 
2006 dont elle gère l’en-
tière organisation. Passion-
nés par les sports de nature 
nous participons réguliè-
rement à de nombreux
évènements  sportifs.

Le raid multisports, qu’est-ce que c’est ?

Le raid multisport consiste à enchaîner différentes activités physiques et 
sportives, organisées autour d’un projet de déplacement. 

L’organisateur a le choix des disciplines qu’il propose, on retrouve géné-
ralement le VTT, la course à pied et le canoë. Les épreuves peuvent être 
complètement balisées, intégralement en orientation, ou mixées avec du 
suivi d’itinéraire. Le temps de progression sur les différentes épreuves peut 
également varier. Répondant à plusieurs formats, le raid est une activité qui 
s’adapte aux circonstances et aux terrains.

Les épreuves du Raid des Cigognes se font intégralement en orienta-
tion, sur cartes spécifiques, IGN, vue aérienne ou encore roadbook. Au pro-
gramme : VTT, course à pied, roller (ou trotinette), orient’show, sarbacane, 
tir à la carabine et d’autres épreuves surprises !

Malgré la compétition la convivialité reste de mise, le raid est également 
l’occasion de faire découvrir aux concurrents la région dans laquelle ils 
courent. Pratiqué entre coéquipiers de longue date, entre amis ou en fa-
mille, le raid reste un sport de partage, d’échange mais aussi de stratégie !

Enfin, une certaine médiatisation de l’évènement est assurée par notre 
présence sur les divers réseaux sociaux, les multiples calendriers et sites inter-
net d’actualité sportive retraçant l’évènement (sites de la FRMN, calendrier 
des raids 2020, EndorphingMag, Plaisir du sport en Alsace, Raidsnature...).

Pour en savoir plus ...
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