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SERVICE UNIVERSITAIRE   

                DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

                               S.U.A.P.S. 

                                                                        Madame HENCK Estelle

      SUAPS Pôle Guyane
             S/C Madame FEDEE

                                                                        Directrice  SUAPS 

                                                           Cayenne,  le

Manifestation «  RAID APPN des ETUDIANTS 
27 mars au dimanche 1er avril 2012
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Préambule :  
 

 

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (S.U.A.P.S) 
de l’Université des Antilles et de la Guyane, dans le cadre des échanges sportifs 

annuels, réédite sa manifestation phare : Le RAID des ETUDIANTS. Dans un 
objectif  de découverte de la région Guyane et de mise en valeur des différentes 

cultures, cette manifestation est organisée cette année sur la commune de St 
Georges de l’Oyapock : site de Saut Maripa et  de St Georges bourg. 

             

 

 
L’équipe d’organisation, les partenaires institutionnels et 

sponsors : 
Cette année, la Manifestation prend toute sa mesure avec le soutien de plusieurs 
partenaires institutionnels. Les différentes composantes du pôle Guyane de 
l’UAG soutiennent l’évènement, l’ IESG , le PUR pôle Guyane, les CDSU des pôles 

Guadeloupe et Martinique et le SUAPS assurent un soutien financier. Le RAID 
des ETUDIANTS 2012 bénéficie également  d’une aide logistique du Conseil 
Général, du CNES – CSG, de l’Armée de Terre avec un stage forêt organisé par 

le 9ème RIMa et de la Mairie de Saint GEORGES de L’OYAPOCK.  
Notre manifestation a aussi été validée dans les évènements de la semaine du 

Développement Durable. 
D’autre part cette action fait l’objet d’un projet d’étude d’un groupe d’étudiants 
de l’IUT en formation de DUT  Techniques de Commercialisation (TC). Ces 

étudiants membres de l’association ATC de l’Université se sont particulièrement 
investis dans la réussite de ce projet basé sur la recherche de sponsors. 
Plusieurs partenaires ont été sollicités et se sont engagés pour un  soutien 

financier et en nature du RAID des ETUDIANTS 2012.  
 
 

Finalité de la manifestation : 
Utiliser la triple implantation de l’Université des Antilles et de la Guyane comme  

un atout pour les étudiants en permettant des échanges qui créeront des liens 
entre les pôles Universitaires. 
Développer la vie citoyenne et universitaire en créant un évènement capable de 

fédérer de nombreux partenaires  institutionnels et privés pour la réussite de la 
jeunesse de la Guyane et des Antilles 
Servir le partenariat Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

et Ministère de la Défense permettant à nos jeunes une ouverture sur les 
activités des Forces armées en Guyane. 

Contribuer à la réussite de la semaine nationale du Développement Durable dans 
notre région Guyane. 
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Objectifs opérationnels : 
Par le biais d’une rencontre sportive d’activités de pleine nature entre étudiants 

sélectionnés sur les trois pôles de l’UAG : 
Se former à la vie en forêt équatoriale et au milieu fluvial. 

Découvrir la Guyane : sa diversité culturelle, sa forêt et ses fleuves dans le 
respect de l’environnement. 
Développer l’entraide et la solidarité lors d’une compétition en milieu naturel. 

Favoriser le respect entre hommes et femmes par le biais d’équipes mixtes. 
 
 

 

Descriptif de l’action : 
Sept équipes mixtes de deux garçons et deux filles, trois équipes de 
Guyane (Campus de Cayenne et Kourou), deux équipes de Guadeloupe et deux 
équipes de Martinique, vont s’affronter sur un raid d’activités physiques de 

pleine nature. 
 
- Le Raid est constitué de deux épreuves sportives : un triathlon le vendredi 30 

mars 2012 et une course de pirogue traditionnelle le samedi 31 mars 2012. 
 
- Une épreuve culturelle sous la forme d’un concours de cuisine traditionnelle 

fait l’objet un prix spécial et s’inscrit dans un objectif de découverte et de 
convivialité entre les trois pôles universitaires. 

 
- Le Raid est précédé d’une formation  au milieu forestier et fluvial de la 

Guyane. 

Cette formation, assurée par le 9ème RIMA (BOI cellule forêt) a pour objectif 
de permettre au groupe d’étudiants d’appréhender ce milieu spécifique de 
manière responsable, sans à priori, dans le respect de la flore et la faune et 

en sécurité pour soi et les autres , attitude indispensable pour la participation 
à cette épreuve particulière. Cette formation se déroule dès l’arrivée des 
délégations en Guyane, du mercredi 28 au jeudi 29 mars 2012. 

 

 

Nombre de participants : 
 

28 concurrents, 10 accompagnants et 10 membres organisateurs. 
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Calendrier des actions de compétitions sportives : 
 
1) Triathlon sur le site de Saut Maripa le vendredi 30 mars de 8h à 13h 

         - Epreuve de 6 km en Kayak sur fleuve en eau calme (niveau 1 FFCK) 
         - Epreuve de 6 km en Course en layon forestier (sentier ONF) 
         - Epreuve de 12 km en VTT sur piste en latérite (piste ONF Saut Maripa) 

 
 
2) Course de pirogues traditionnelles, sur le plan d’eau du bourg de St Georges, 

 le samedi 31 mars de 14h30 à 17h. 
 

 
Logement du groupe et respect de l’environnement: 
 

En accord avec Mme le Maire de St Georges, le groupe sera installé dans les 
carbets de Saut Maripa. La Mairie de la commune de St Georges s’est engagée à 

nettoyer le site avant l’arrivée du groupe, à mettre en état les toilettes sèches 
et à fournir des poubelles, des tables et des chaises. 
Le S.U.A.P.S en tant qu’organisateur de la manifestation, s’engage à respecter et 

faire respecter les conditions environnementales en donnant au groupe toutes les 
consignes nécessaires et à rendre le site dans l’état. 

 

 
 
Règlement : 
 
I - Composition des équipes : 
Chaque équipe est mixte et composée de quatre concurrents : deux filles et deux 

garçons. 
 
 

II – Inscriptions : 
Les listes définitives des équipes seront transmises au SUAPS pôle Guyane par 
les SUAPS pôles Martinique et Guadeloupe une semaine avant la manifestation. 
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III - Parcours du triathlon et Organisation . 

Les équipes de 4 concurrents sont scindées en deux paires qui ne doivent jamais 
se séparer (sécurité). Les deux paires prennent le départ simultanément en 
Kayaks monoplaces et en VTT. 

Descriptif des parcours pour chaque activité : 
 
1- Kayak : Parcours de 6 km en boucle sur la zone d’eau calme du fleuve Oyapock 

entre le saut  Anaoua en amont et le saut Maripa en aval. 
Le départ et l’arrivée du parcours se situent sur la plage du carbet Anaoua. 
 

2- Course en forêt : Parcours ONF de 6 km balisé, sentier botanique et sentier 
Anaoua, le parcours est une boucle avec comme points d’entrée et/ou de 

sortie : le carbet Anaoua et l’entrée du sentier botanique.  
 
3- VTT : Parcours de 12 km en Aller-Retour sur la piste ONF de Saut Maripa : 

départ et/ou arrivée au carbet principal du site de Saut Maripa . 
 
 

IV - Parcours de la course de Pirogue . 
Parcours de 6 km devant le bourg en trois tours de 2km, il s’agit de contourner 
l’ilet du soleil. Les équipes mixtes sont les mêmes que celles du triathlon.  

 
V – Classement des sept équipes : 
Le classement des concurrents est fonction du meilleur temps : le temps de 

course du triathlon (temps total des deux paires de l’équipe) est ajouté au  
temps de course de la course de pirogue. 

 
VI – Sécurité : 
 

La sécurité sur les parcours est organisée par les membres du comité 
d’organisation. Une liaison radio entre les postes militaires de Saut Maripa et de 
St Georges permet d’avertir les secours en cas d’accident. Un médecin sera 

présent lors des épreuves du triathlon et de la course de pirogue, pour effectuer 
les premiers soins en attendant l’arrivée des pompiers si besoin. Les étudiants 
ont par ailleurs pour consigne de rester par paires. Pour la course de VTT, les 

concurrents seront équipés de casques et s’engagent à respecter le code de la 
route. 
Trois personnes du comité d’organisation sont Brevetées d’Etat Canoë Kayak 

(BECKDA). Le club de kayak de l’ASPAG  nous fournit le matériel nautique 
règlementaire et aux normes de sécurité : kayaks, pagaies, gilets de sauvetage 

et casques. 
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PLANNING DU RAID GUYANE 
DU MARDI 27 MARS AU DIMANCHE 01 AVRIL 2012 

 
  
 
 

Mardi 27/03/12 
  

11h30 Arrivée des délégations Martinique et Guadeloupe à l'aéroport (vol Air France) 
12h30 – 14h00 Trajet en bus au gîte l'Ilot : pique-nique 

Gîte l’Ilot PK 35 au bord d'un bras d'accès à la Comté (rivière) 
Répartition en carbets / chambres, cuisine mise à disposition du groupe. 

14h00 – 16h00 Prise de contact entre les 3 délégations 
Précision du programme du RAID et de l'organisation 
Installation du groupe 

16h00 – 18h00 Relais amical de kayak et activité détente piscine 
18h00 – 18h30 Préparation du repas par la délégation de Cayenne 
18H30 Dîner et soirée libre, premier contact au gîte  
                                         Nuit au gîte 

 
 
 
 

Mercredi 28/03/12 
  

06h30 – 07h30 Petit déjeuner 
07h30 – 08h00 Départ en bus pour la Base du 9ème RIMA à Stoupan 

Prise en charge du groupe par la Cellule Forêt du 9ème RIMA pour le stage «  acclimatation 
à la vie en forêt » dont le but est une formation courte permettant d'aborder le milieu 
forestier guyanais en le respectant (faune et flore) et en  sécurité pour soi et les 
autres pratiquants ;  par ces connaissances permettre au groupe d'appréhender ce milieu 
spécifique de manière responsable : sans cliché ni appréhension, comportement nécessaire 
pour la participation à un raid sportif en pleine nature. 

08h00 – 09h00 Accueil, perception du matériel forêt, confection des sacs et présentation du stage 
09h00 – 10h45 Cours : La vie en forêt équatoriale et le milieu fluvial 
10h45 – 11h30 Déplacement vers la zone de pratique et de bivouac 
11h30 – 12h00 Déjeuner 
12h00 – 13h00 Cours : l’orientation en forêt équatoriale 
13h00 – 15h00 Ateliers : pêche / plantes / étalonnage du pas 
15h00 – 16h30 Cours : bivouac, abri feu, hygiène 
16h30 – 18h00 Installation en bivouac 
18h00 Dîner 

Nuit en bivouac 

 
 
 
 

Jeudi 29/03/12 
  

06h00 – 07h00 Réveil et petit déjeuner 
07h00 – 08h30 Marche en forêt et technique de franchissement par corde humide 
08h30 – 09h30 Piste mangrove 
09h30 – 10h30 Retour vers la base nautique de Stoupan 
10h30 – 12h00 Restitution du matériel et douche 
12h00 – 14h00 Achat de denrées pour le concours cuisine au marché de Montjoly et pique-nique 
14h00 – 17h30 Trajet en bus: Montjoly – Saut Maripa (St Georges) 
17h30 – 18h30 Installation en carbets 
18h30 Dîner 

 Nuit aux carbets en hamacs 
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Vendredi 30/03/12 
  

06h30 – 07h30  Petit déjeuner 
08h00 – 12h30 Epreuve du triathlon : KAYAK 6Km ; VTT 12 Km ; COURSE en Forêt  6Km 

Parcours chronométré en boucle par équipe mixte (2F, 2G): Départ des équipes par paires : 
une paire en Kayak, une paire en VTT, les paires se croisent sur le layon en forêt et 
récupèrent le matériel aux points d'entrée et sortie du layon. Le point de départ et d'arrivée 
se situe s au carbet principal de notre lieu d'hébergement. 

13h00 – 15h00 Pique-nique  
15h00 – 17h00 Entrainement encadré pour la pirogue  traditionnelle  en zone d’embarquement des 

pirogues de fret, devant le camp de la légion. 
17h30 – 19h00 Concours cuisine 
19h00 Dégustation - Dîner 

 Nuit aux carbets en hamacs 

 

 
 
 

Samedi 31/03/12 
  

06h30 – 07h30 Petit déjeuner 
8h00 – 08h45 Trajet en bus au bourg de Saint-Georges 
9h00 – 11h30 Entrainement pour  la course de pirogue traditionnelle à quatre, sur le plan nautique de 

Saint- Georges. 
12h00 – 14h00 Pique-nique 
14h30 – 17h00 Course de pirogue: tours de l’ilet du soleil 
18h00 Proclamation des résultats du RAID à Saint -Georges et dîner 
20h00 Trajet en bus aux carbets de Saut-Maripa 

Nuit aux carbets en hamacs 

 
 
 
 

Dimanche 01/04/12 
  

06h30 – 07h30 Petit déjeuner 
07h30 – 08h30 Démontage et nettoyage du campement 
08h30 – 11h00 Trajet en bus pour Cacao 
11h00 – 16h30 Repas au marché traditionnel Hmong, visites et activités au village   
16h30 Trajet en bus pour l’aéroport  
18h00 Formalités d’embarquement pour les délégations de Martinique et Guadeloupe (vol Air 

France de 20h00) 

 

 

         HENCK Estelle SUAPS Pôle Guyane 
Pour FEDEE Simone Directrice SUAPS 
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