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Rencontres Sports Nature 

Partageons l’aventure ! 

Cette année sera la 13e édition des Rencontres Sports Nature organisées par la 

Fédération Française Sports pour Tous. Ce projet, né au sein de la région Rhône-Alpes 

sous le nom de Raids Nature a évolué et pris une dimension plus importante au fil des 

années tout en gardant son objectif initial : 

« Faire partager à des publics de profils et d’horizons différents un moment fort en émotion 

autour des sports de nature dans un environnement exceptionnel. » 

Les Rencontres Sports Nature, un évènement qui dénote dans le paysage des raids 

multisports de nature en France ! 

Là où bien des raids mettent en avant les valeurs de 

performance sportive et de dépassement de ses limites, 

les Rencontres Sports Nature cultivent leurs différences. 

Les maîtres mots sur cette manifestation sont le plaisir, 

la convivialité, l’échange, la solidarité. Peu importe le 

résultat, l’important est tout ce qui se passe durant ce 

week-end. 

A l’image de la vision du sport que défend la Fédération, 

cet évènement est donc un support pour un travail sur 

les valeurs éducatives et sociales qui peuvent être 

transmises grâce à l’activité sportive.  

L’aspect sportif n’est pas pour autant oublié, un 

ensemble d’épreuves choisi pour faire appel aux 

différentes composantes de la condition physique 

(endurance, équilibre, habiletés techniques, gestion du 

déplacement en milieu naturel) est proposé en veillant à 

la fois à permettre un engagement physique et à rester 

accessibles au plus grand nombre. 

Le temps d’un week-end, au sein des Gorges du Tarn, site classé au patrimoine mondial 

de l’humanité de l’UNESCO, 180 personnes se mesurent dans un esprit avant tout de 

convivialité, de plaisir, d’échange et de solidarité. 

Cette manifestation est organisée par la Fédération et son Centre National des Sports de 

Nature de Sainte-Enimie avec le soutien, de son centre ressources sur les questions de la 

Dimension Educative et Sociale du Sport, « Action Prévention Sport » et du Comité 

Régional Languedoc Roussillon. 

La Fédération Française  Sports 

Pour Tous est une association loi 

1901 agréée par le Ministère des 

Sports et reconnue d’utilité 

publique par le Ministère de 

l’Intérieur. 

Forte de près de 210 000 licenciés, 

de 4000 animateurs et de 3000 

clubs, la Fédération place la 

pratique sportive comme facteur 

d’épanouissement de la personne. 

Elle a pour mission de mettre à  la 

disposition de tous une offre 

d’activités physiques adaptées et 

variées. 

Pour en savoir plus : 

www.sportspourtous.org 

http://www.sportspourtous.org/
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Les participants s’engagent dans l’épreuve par équipe de 3. 

 Familles 

 Licenciés de la Fédération 

 Educateurs en formation au sein de nos comités régionaux (BP JEPS, CQP 

Animateur de Loisir Sportif) 

 Jeunes bénéficiant des actions de nos comités et centres ressources au sein des 

quartiers sensibles  

 Publics inscrits dans des structures partenaires de la Fédération 

 Dirigeants associatifs 

se rencontrent à l’occasion de ce week-end. 

Les participants proviennent des différentes régions de la France (Ile-de-France, PACA, 

Champagne-Ardenne…) que ce soit d’un environnement plutôt urbain ou rural. 

 

 

   

Les mixités avant tout !  
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Revues chaque année, les épreuves s’inscrivent dans les différentes familles des 

sports de nature (milieu aquatique, épreuves avec verticalité, milieu terrestre). 

L’extraordinaire éventail de possibilité de pratique qu’offre le Centre de Sainte- Enimie 

donne l’embarras du choix. Il arrive même sur certaines éditions de s’aventurer en 

dehors du centre pour explorer les Causses et profiter de leurs paysages 

époustouflants.  

Pour cette édition les épreuves tourneront autour des activités suivantes : 

 Canoë-Kayak 

 Course à pied, Orientation 

 Verticalité (Escalade, parcours en hauteur…) 

 Vélo Tout Terrain 

 Précision (Tir à l’arc, Carabine Laser…) 

 Epreuve surprise 

 

Là encore, pas d’épreuve comme on peut les voir dans les différents championnats, 

elles sont adaptées et conçues pour favoriser la participation de tous et le côté convivial 

avant tout. 

   

Comme en 2015 

Un village sportif pour découvrir 

d’autres activités (slackline, 

speedball…)  

                      Les épreuves 
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Pour cette édition, nous poursuivons notre effort pour que cet évènement 

soit plus éco-responsable. 

Général 

 Réalisation d’un diagnostic environnemental de 

l’évènement à partir de l’outil ADERE 

 

Déplacement 

 Faciliter les déplacements groupés suite aux 
inscriptions en mettant en contact les groupes 

 Utiliser l’éco comparateur de l’ADEME pour sensibiliser http://www.ademe.fr/eco-
comparateur/ 

 Pas de déplacement motorisé sur le lieu de l’épreuve 

 
Restauration 

 Utilisation de produits locaux et de saison pour l’apéritif et les ravitaillements 
 Mise en place de poubelles de tri sur le village sportif 
 Mise en place d’une bonification pour les équipes qui ramènent leurs bouteilles 

d’eau et mise en place de bidons de ravitaillement plutôt que distribution de 
bouteilles supplémentaires 
 

Communication 

 Pas ou presque d’impression des affiches et flyers cette année  
 Pour tous les autres documents (hors affiches et flyers) impression sur du papier 

100% recyclé 
 Collecte des papiers sur l’évènement tri spécifique 
 Achat de T-shirts en coton biologique 
 Possibilité d’inscription en ligne pour limiter les impressions 
 Recherche de lots éco-responsables (production locale, réutilisables) 

 

 

 

 

La prise en compte du 

développement durable 

http://www.ademe.fr/eco-comparateur/
http://www.ademe.fr/eco-comparateur/
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Centre National de Pleine Nature 

de Ste-Enimie 

 

 

Le Centre National de la Fédération Française  « Sports pour Tous » est implanté au 

cœur du site classé des Gorges- du-Tarn, à 1 km environ de la cité médiévale de 

Sainte-Enimie (Lozère), en zone périphérique du Parc National des Cévennes. 

De mars à novembre, nous accueillons tous types de publics, dès l'âge de 3 ans 

jusqu'aux retraités actifs, dans un parc de 30 hectares de verdure, au bord de la rivière 

"Le Tarn ». 

 

C’est un site d’hébergement, de restauration, idéal pour découvrir l'environnement par 

la pratique des sports de nature tels que la Spéléologie, le Canoë-kayak, l’Escalade, la 

Via Ferrata, le Tir à l’Arc, le VTT, la Randonnée Pédestre, le parcours acrobatique 

forestier et l’Orientation. 

Ce centre constitue le lieu d’implantation des actions sports de nature de la Fédération, 

l’accueil de nombreux publics aux caractéristiques spécifiques (de santé et sociales) 

permet notamment d’améliorer l’expertise fédérale sur l’adaptation de la pratique. Le 

centre sert également de lieu de formation et regroupement sur cette thématique. 

Le temps des Rencontres Sports Nature, c’est l’ensemble de l’équipe du Centre qui se 

mobilise pour assurer à cet évènement sa réussite habituelle. 

  

  Nos centres ressources 
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Action Prévention Sport 

 

Action Prévention Sport c’est à la fois : 

 

 Un centre d'accompagnement socio-éducatif pour les jeunes de 16 à 25 ans 

 Un organisme de formation aux métiers du sport et de l'animation 

socioculturelle 

 Un centre de ressources de la Fédération Française mais aussi des 

institutions comme le Ministère du Sport, le Ministère de la Justice ou 

le Ministère de la Cohésion Sociale. 

 

Depuis 1992, ce centre utilise les activités physiques et sportives comme support 

privilégié pour mener des actions d’insertion et de sensibilisation. 

Créé et soutenu par des athlètes de haut niveau, il s’adresse à de nombreux publics 

(jeunes en formation, adultes en difficultés, certains détenus…) 

Ces actions sont développées en collaboration avec de multiples partenaires : 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 

Conseil Régional d’Île-de-France… 

 

Située à Champigny-sur-Marne,  ce centre intervient sur les Rencontres en associant à 

l’organisation des stagiaires en formation professionnelle en son sein et en permettant à 

des jeunes issus des quartiers fragilisés de participer à cette épreuve. 
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Dates : du 11 au 12 juin 2016 

Lieu : Sainte-Enimie / Gorges-du-Tarn / Lozère / Languedoc-Roussillon 

Nombre d’équipes : jusqu’à 60 équipes de 3 

Age minimum : 8 ans 

Les épreuves : Orientation, Verticalité, VTT, Canoë-Kayak, Surprise, 

Précision. 

Durée : 2 jours 

Classements : général, mixte, jeunes, famille. 

Philosophie : « A la rencontre des autres et de la nature » 

  

                      MEMO 2016 
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            Contacts 
 

 INSCRIPTION 

FF SPORTS POUR TOUS 

12 place Georges Pompidou 

93160 NOISY LE GRAND 

Magali BONTE : 01 41 67 50 70 

magali.bonte@sportspourtous.fr 

 

RENSEIGNEMENTS 

Centre National Sports pour Tous 

nathalie.nastorg@sportspourtous.fr 

Tel : 06.20.52.86.94 

 

mailto:magali.bonte@sportspourtous.fr
mailto:nathalie.nastorg@sportspourtous.fr

