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Tu t’envoles demain pour t’écrire une histoire ...
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SES OBJECTIFS

L’Association AVENTURE HANDICAP créee en 1990, 
compte aujourd’hui plusieurs délégations régionales. Elle 
rassemble des personnes différentes tant sur le plan physi-
que, ethnique que social. 

AVENTURE HANDICAP organise des manifestations de dé-
couverte, à caractère sportif, social et culturel où la solidarité 
et l’amitié sont au rendez-vous. 

L’événement majeur : les raids sportifs à destination des 
grands espaces du bassin méditerranéen où dépaysement 
et rencontres pimentent l’aventure. 

Ensemble dans la différence, des hommes et des femmes 
témoignent de leur volonté d’action au travers de l’aventure 
humaine et sportive. Chacun joue un rôle dans la concréti-
sation du projet, en apportant ses connaissances et spécifi-
cités. 

Par ses actions, et grâce à la production de films, AVEN-
TURE HANDICAP témoigne de l’intégration pleinement vé-
cue par les acteurs du Raid. 

Le défi sportif des participants contribue à dynamiser et à 
donner un nouvel élan à ceux pour qui le challenge semblait 
inaccessible. 

AVENTURE HANDICAP

Ensemble dans la difference
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UN BREF HISTORIQUE
1990 -RAID-MAROC 

1991 -FRANCE-PROFONDE 

1993 -RAID SUD-MAROC  

1995 -RAID TUNISIE 

1996 -RAID SUD IBERIE 

1998 -CORSICA RAID 

1999 -RAID MAROC” 

2001 -L’AVENTURE TUNISIENNE

2002 -MAROC  Un nouveau défi 

2003 -CAP DAKAR  

2003 -RAID NOUJOUM ‘ Pourquoi courent-ils’

2004 -RAID MAROC “Toubkal”

2004 -MAURITANIE

2005 -MAROC La Baraka

AVENTURE HANDICAP
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SA PROMOTION

Les films

Chaque raid fait l’objet d’un film réalisé par l’association. 
Témoignages vivants, ils démontrent que les défis peuvent 
être relevés et que l’aventure est accessible au plus grand 
nombre.  

Ces films sont diffusés pour sensibiliser un large public : 
- lors de reportages télévisés 
- au cours de conférences publiques 
- dans le cadre de Festivals de l’Aventure 
- dans les centres de rééducation et les écoles 

Les supports 

- Site Internet 
- http://raidchili2007.free.fr/
- http://aventure-handicap.org/
- Exposition photos 
- Édition de K7 et de CD Rom des films et photos réalisés 

AVENTURE HANDICAP
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L’EVENEMENT
RAID CHILI 2007
Du 17 février au 3 mars 2007
Après plus de 15 années à parcourir le Sud de l’Europe  et le 
territoire Africain l’Association Aventure Handicap innove en 
proposant un raid en Amérique du Sud, au Chili plus précisé-
ment.

Le périple nous conduira sur l’Ile de Chiloë, l’Ile aux Mille Facet-
tes avec son habitat bigarré et ses espèces naturelles proté-
gées, avec sa tradition de pêche et son climat si unique et 
changeant que les saisons ne veulent plus rien dire.

Après la chaleur suffocante du désert mauritanien c’est l’austéri-
té du climat patagonien qui attend nos sportifs avec la même vo-
lonté d’avancer pour “vaincre et surmonter tes maux et tes bles-
sures” comme le dit la chanson... ainsi nous pourrons continuer 
à écrire notre histoire dans la convivialité et la différence…

Si l’espagnol est la langue officielle, les dialectes amérindiens 
sont nombreux : l’aymara, le quechua, ou le rapanni sont autant 
de références à un passé glorieux de traditions quasi disparues, 
annihilé par un colonialisme effréné. Les tribus Mapuche sont la 
preuve vivante de la richesse culturelle insoupçonnable de ses 
ethnies qui sont l’âme du Chili… 

Le projet est ambitieux certes, mais nous avons besoin de ces 
nouveaux défis pour mobiliser des énergies autour de nous pour 
que vivre ensemble soit possible… en découvrant L’Amérique…

Ensemble dans la difference
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L’EVENEMENT

Ensemble dans la difference

Le principe
Parcourir sous forme de relais des étapes journalières de120 
Km environ, chacun selon sa discipline sportive.

Les portions journalières sont en moyenne de 50 Km pour les 
VTT, 40 Km pour les handbikes, 20 Km pour les coureurs à 
pied. 

Aucun classement à l’arrivée, mais le challenge consiste à 
couvrir son relais dans les meilleurs délais, en suivant les in-
dications du road book fourni par l’organisation. 

Les équipages se relaient pour parcourir l’étape en autono-
mie complète : navigation, carburant, assistance aux équi-
piers, nourriture.

Partager ensemble l’aventure, l ‘effort physique, l’émotion, 
l’échange et l’amitié. 

LE PROGRAMME
Date Du 17 Février au 3 Mars

Disciplines sportives Handbike – Fauteuil  athlétisme
Course à pied

VTT

Distance quotidienne 120 Km en moyenne

Nombre de participants 40 environ

Nombre de véhicules 10 environ
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UNE JOURNEE TYPE 

5 h : lever du camp 
- petit-déjeuner 
- rangement du bivouac 
- briefing sur l’étape du jour 

7 h : départ de l’étape 
- 1er relais  : groupe course à pied 
- 2e relais : groupe VTT 
- 3e relais : groupe handbike 
- Liaison jusqu’au nouveau bivouac 

17 h : installation du campement 
- soins des bobos par l’équipe médicale 
- préparation du repas par l’équipe logistique 
- repas pris en commun : convivialité autour d’une même table 
 
22 h : l’heure du sommeil réparateur

L’EVENEMENT

Ensemble dans la difference
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L’EVENEMENT
POURQUOI PAS VOUS?
La concrétisation de notre Aventure 
nécessite la mobilisation et le soutien de partenaires

Financement: 
- participation financière des concurrents 
- parrainage 
- subventions 
- mécénat 
- dons en nature 
- mise à disposition de matériel 

Promotion: 
- communiqués de presse 
- information sur Internet 
- présentation du projet en séance publique 
- ventes d’objets à l’effigie du raid 
- partenariat avec l’artiste peintre Ydan Sarciat : vente de           
reproductions. 

Retombées médiatiques: 
- exploitation et diffusion du film réalisé  
- reportages dans les médias 
-  emplacements publicitaires : site Internet, véhicules, 
maillot des coureurs, VTT, handbikes.

Ensemble dans la difference
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BUDGET PREVISIONNEL
Nombre de personnes 40

Nombre de véhicules transport HB (fourgon) 2
Nombre de véhicules logistique (pickup 4x2) 2

Nombre de véhicules participants 10
Nombre de jours de location 13

Nombre de jours d’hébergements 11
Nombre de Km 3200

Ensemble dans la difference

Unitaire Dépenses Revenus

Avion 900 € 32 000  €

Location véhicules transport HB 150 € 3 120 €

Location véhicules logistique 55 € 1 300 €

Location véhicules participants 60 € 6 500 €

Carburant au km /véhicule 0,12 € 5 376 €

Péages autoroute 55 € 770 €

Télépéage Santiago 5 € 70 €

4 passages de bacs 45 € 630 €

Entrée Parc Naturel 7 € 280 €

Campings 60 € 2 100 €

Nourriture 5 € 2 600 €

Assurance (source Mauritanie) 8 € 320 €

Transport container 1500 €

Reconnaissance 8 135 €

Promotion : Film, Plaquette, Divers 7500 €
Participations 800 € 32 000 €

79 111 € 32 000 €
DEFICIT - 47 111 €
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1 - Tu t’envoles demain pour t’écrire une histoire
 Pour découvrir des terres aux parfums d’aventures

Pour graver des images au creux de ta mémoire
Pour vaincre et surmonter tes maux et tes blessures  

 
Tu franchiras des dunes plus hautes que des montagnes

Avec de faux sillons en guise de chemin
Des landes désolées des riantes campagnes

Des lacs vastes et profonds dans des volcans éteints 
Refrain - Tu vas t’éclater vieux frère

Tu vas t’éclater
Et rien ni personne sur terre

Ne pourra t’arrêter
Non rien ni personne sur terre

Ne pourra t’arrêter
2 - Planté là au milieu de ce désert hostile

Dans l’océan des sables aux vagues infinies
Peut-être qu’un renard mi-sauvage mi-docile 

Pendant un court instant te tiendra compagnie 
Le visage tanné par le vent de l’enfer

En buvant ton eau tiède tu suivras le manège
De ce bel oiseau blanc plongeant droit dans la mer

Spectacle féerique mirage ou sortilège
Refrain - Tu vas t’éclater vieux frère…

3 - Ton hamac accroché aux branches d’une étoile
Le corps endolori avide de repos

Sous le regard ami d’une lune sans voile
Pour une nuit sans rêves tu dormiras bientôt
Tu connaîtras le doute dans le froid du matin
L’envie de tout lâcher de tout laisser tomber

Mais le café brûlant le rire d’un copain
Et ce sera encore une belle journée 

Refrain - Tu vas en baver vieux frère 
Tu vas en baver 

Mais rien ni personne sur terre
Ne pourra t’arrêter 

Non rien ni personne sur terre
Ne pourra t’arrêter

 -
4 – Enfin le dernier soir sous un soleil en feu 

Héros auréolé d’un halo de poussière
Quand tu arriveras épuisé mais heureux

Tu recevras l’hommage des enfants de la terre 
Tu auras côtoyé le meilleur et le pire 

Et vivant tous ensemble dans notre différence 
Tu auras partagé les larmes et les rires

Et déjà tu te vois de nouveau en partance
Refrain - Tu vas t’éclater vieux frère

Tu vas t’éclater
Et rien ni personne sur terre

Ne pourra t’arrêter
Non rien ni personne sur terre

Ne pourra t’arrêter
Non rien ni personne vieux frère

Ne pourra t’arrêter

Vieux frère
Paroles: Eric Platel                           Musique: Christian Ramis

LA CHANSON DU RAID
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AVENTURE HANDICAP
Midi-Pyrénnées 

PIECE DU MOULIN – 31450 DEYME  
e-mail : contact@aventure-handicap.org 

Site : http://aventure-handicap.org  

AVENTURE HANDICAP
 Délégation Corrèze 

COORDINATRICE DU PROJET CHILI
Mr Philippe Redon La Brandilliere 19150 CORNIL

e-mail : philippe.redon@veolia-transport.fr

AVENTURE HANDICAP 
délégation Pyrénnées Orientales
6 Rue du Capcir 66530 CLAIRA

antenne-po@aventure-handicap.org


