
GECKOGAMES 2019
RAID APPN

« RAID AU COEUR DU ROYAUME MERINA » 

LE PROGRAMME

LES EPREUVES

TRAIL classant Angavokely- Angavobe 
(Parcours sur les traces du Célèbre «Km Vertical»)
RANDO : fin de la course jusqu’à Ambatomanga (6km) 

                                                                                                       

BIKE & RUN classant Ambatomanga
RANDO BIKE & RUN :  suite et fin de la course 
jusqu’à Mantasoa 8 ou 15 km Jonction véhicule

Présentation épreuves du RAID.
Ateliers de formation CARTOGRAPHIE (my mapps) Topo (indisign)
MONTAGE VIDEO technique
DEFI GRIMPE – Sauvetage en paroi - Rappel

C.O KAYAK - PADDLE sur le lac

REGLEMENTS

6 à 7 Equipes Collèges 3 
à 4 Equipes Lycées
Equipe = 2 G + 2 F

LES EQUIPES et JO

TRAIL (arrivée groupée par équipe)
BIKE & RUN (arrivée groupée par équipe)
C.O KAYAK/PADDLE (classement équipe, partent par binôme)
DEFI BLOC (valider au moins 4 blocs)
DEFI GRIMPE en tête ou moulinette (grimper au moins 4 voies)

REFERENT Matthieu COLLIN
matthieu.collin@egd.mg

ESCALADE : Défi Bloc à Ambatomanga 

dont 1 Jeune Officiel 
(qui sera, au choix, organisa-

teur, reporter ou juge)



PRÉSENTATION DU
« RAID AU CŒUR DU ROYAUME MÉRINA »

Nous sommes très heureux de vous accueillir
sur les Hauts-Plateaux pour participer à ce
Raid (du lundi 14 au vendredi 19 avril 2019)

Nous vous attendons avec impatience et
souhaitons d'ores et déjà bonne chance à tous
les participants. Que chacun prenne du plaisir
à pratiquer ces différentes activités dans le
respect des autres et de l’environnement.



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 15/04 Mardi 16/04 Mercredi 17/04 Jeudi 18/04 Vendredi 19/04

Matin Formation
Jeunes 

Explorateurs : 
-Cartographie 

(MyMaps)
-Reportage 

Vidéos

Angavokely –
Ambatomanga

*Trail : 8km – 720 D+

-Rando : 7,5km – 210 D+

Ambatomanga –
Lac de Mantasoa

*Bike&Run : 8km – 260 D+

-Rando B&R : 4km – 80 D+

Ateliers 
marqueteries

Ambohimanga

*Escalade
Falaise :

Moulinette / 
Tête

*Grimpe dans 
les arbres

Après-midi Ateliers 
citoyens :

-ferronnerie 
D’art -

Dieudonné

Ambatomanga

*Escalade Bloc : 
Terrasse des geckos 

Mantasoa

*C-O Kayak

*Parcours VTT

Production :
-Ateliers jeunes 

explorateurs

-Spectateurs 
Danse

-Atelier descente 
en rappel (40 m)

-Accrobranche

Nuit Tananarive

Gymnase

Ambatomanga

A la maison Familiale 
Fy

Lac de  Mantasoa

A l’Hermitage

Tananarive

En famille

Tananarive

En famille

*En rouge dans le texte : les épreuves classantes du Raid



« Raid au cœur du royaume Mérina »

Présentation :
Le Raid se déroule sur les Hauts-Plateaux de L’Imerina, en itinérance sur trois jours. Il s’adresse aux
Associations Sportives des collèges et lycées de la zone Océan Indien qui proposent à leurs élèves une ou
plusieurs activités de pleine nature. Une cinquantaine d’élèves est attendue. Cinq activités constituent la base
de ce Raid : trail, VTT, escalade, kayak et course d’orientation.

Objectifs :
Le Raid est à l’échelle de l’élève une aventure sportive, culturelle et humaine. Ces trois aspects étroitement liés 
sont présents dans l’esprit des organisateurs de la conception à la réalisation du projet.

Aventure sportive : 
Il s’agit avant tout de finaliser une année de pratique sur différentes activités physiques de pleine nature.
L’objectif pour les équipes participantes est d’abord de relever un défi, celui d’aller au bout ensemble, en 
s’encourageant, en coopérant, pour construire son déplacement et s’adapter au milieu naturel.

Aventure culturelle : 
Ce Raid permet de faire découvrir aux élèves les paysages typiques des Hautes-Terres Malgaches (rizières, 
collines, villages…) en se déplaçant au cœur de lieux historiques rattachés à la Royauté Mérina (Angavokely -
Ambatomanga – Mantasoa – Ambohimanga). L’éducation à l’environnement passe par cette découverte et 
constitue un élément essentiel de ce projet.

Aventure humaine: 
La rencontre avec les équipes des différents établissements  provenant de plusieurs pays est source de 
découverte.  Ce temps d’itinérance permet aux élèves d’enrichir les échanges, lors des moments de pratique, 
mais également de vie collective.



Pour l’enseignant responsable :
Une équipe = 2 filles + 2 garçons + 1 professeur

Tous les enseignants engageant des équipes sur le Raid acceptent les points suivants :

1. L’enseignant d’EPS responsable du groupe est le seul juge de l’adéquation entre le niveau de ses
élèves et le niveau de difficulté des activités programmées. (c’est lui qui décide de faire ou de ne
pas faire ! )

2. L’équipe doit être composée obligatoirement de 2 filles, 2 garçons et 1 professeur

3. L’enseignant encadrant est responsable à tous moments de la sécurité de ses élèves et doit avoir
en permanence une trousse de premiers secours et être en mesure de communiquer avec
l’organisation (téléphone portable : une puce locale sera transmise par l’organisation)

4. Les parcours sur lesquels les élèves évoluent sont tracés sous la responsabilité d’un collègue
compétent qui fait office de personne référent pour l’activité (Cf fiches journées).

5. L’équipe est autonome et doit rester groupée sur les activités de trail et de bike & run. Un GPS est
fortement recommandé pour ces deux épreuves. (Les profils et tracés KMZ et GPX sont disponibles
en fichiers attachés).

6. Tous les élèves participants au Raid doivent être licenciés UNSS et ne présenter aucune contre-
indication médicale à la pratique des APPN.

7. La participation au Raid implique un savoir-faire minimum dans les cinq APSA programmées (Cf
document suivant)



Activité Savoir-faire minimum Matériel spécifique

Trail -Posséder une bonne condition physique
-Gérer son effort 

-Chaussures de trail
-Sac à dos de 15 à 20 litres

-Vêtement de pluie
-Sifflet

Bike & Run

Relais VTT

-Utiliser les vitesses et les freins pour évoluer en sécurité et 
préserver le matériel

-Se positionner sur le VTT (notamment en descente)
-Réglage du casque

-Gérer sa vitesse en fonction du relief

-Gants de vélo
-Casque (fourni par 

l’organisation)
-Sac à dos de 15 à 20 litres

-Sifflet

Escalade
Accrobranche

-Savoir s’équiper (baudrier, nœud d’encordement en huit )
-Assurer un grimpeur en moulinette et/ou en tête avec un frein 

type réverso

-Casque (fourni par 
l’organisation)

-Chaussons d’escalade 

Canoë kayak -Avoir validé le test officiel de « Savoir Nager »
-Savoir embarquer, s’arrêter et débarquer

-Manier le kayak pour aller dans toutes les directions 

-Maillot de bain
-Chaussures pouvant être 

mouillées

Course 
d’orientation

-Analyser une légende et lire les détails d’une carte 
d’orientation

-Utiliser une boussole pour orienter sa carte et faire une visée

-Chaussures pouvant être 
mouillées

Savoir-faire minimum et matériel spécifique



Classement Raid – Quels choix ?

*Deux classements identifiés et différents : minimes et cadets
*Des points attribués en fonction du classement de l’équipe dans

l’activité et du nombre d’équipes engagées
*Des coefficients retenus et appliqués par groupement d’activités

Activité Coeff Exigences Exemple pour 
6 équipes

Trail 4 Arrivée par équipe 1er marque
6x4=24 pts

Bibe & Run

Relais VTT

3

1

Arrivée par équipe

Temps cumulé

2ème marque
5x3=15 pts

3ème marque
4x1=4pts

Escalade Bloc

Escalade Falaise

Grimpe dans les arbres

1

2

1

1 bloc par participant 
Moyenne des difficultés

1 voie par participant 
Moyenne des difficultés

*Valorisation de la grimpe en tête

Temps cumulé 

4ème marque
3x1=3pts

5ème marque
2x2=4pts

6ème marque
1x1=1pt

Kayak orientation 2 Nombre de balises validées et temps 1er marque
6x2=12pts



La liste suivante ne comprend pas les affaires courantes de voyage à prévoir par chacun(e).

¢ Indispensable :

*2 paires de chaussures de sport dont 1 prévue pour la randonnée-trail

*1 sac de couchage

*1 polaire chaude

*1 coupe-vent imperméable

*1 sac à dos de 15 à 20 litres environ (pour les épreuves itinérantes)

*1 gourde ou camel-back de 1,5 litres ou 2 litres

*Protection solaire: lunettes, crème, couvre-tête

¢ Recommandé :

*Paire de chaussons d'escalade

*Un short pour les randonnées et le VTT

*Lampe frontale

*Appareil photo et/ou téléphone pour les reportages

¢ Déconseillé :

*Argent en espèces

*Objets de valeur

¢ Prévoir un sac de voyage pour y placer les affaires courantes !

Trousseau du raid



JOUR 1 – LUNDI 15/04 - ACCUEIL

¢ De 7h30 à 11h00 : Formation jeunes explorateurs
� Présentation des équipes
� Formation des groupes de travail en fonction des thèmes 

choisis
� Utilisation de MyMapps
� Montage vidéos

¢ De 12h30 à 15h30 : Ateliers citoyens
� Ferronnerie d’art – Dieudonné

¢ Nuit dans gymnase du LFT



JOUR 2 – MARDI 16/04 – ANGAVOKELY –
AMBATOMANGA (TRAIL + RANDO + BLOC)

¢ Rendez-vous à 6h30 sur le parking bus du LFT (1h de trajet)
¢ Départ de la course de Trail à 8h00 d’Angavokely
¢ Trail de 8km avec 720 mètres de D+ (Les élèves doivent être 

autonomes au niveau de leur ravitaillement en eau et 
nourriture jusqu’à la fin de l’étape – Fourni au départ par 
l’organisation)

¢ Rando de 7,5km avec 210 mètres de D+ pour rejoindre 
Ambatomanga

¢ Repas de midi à La Maison Familiale
¢ Installation des élèves dans les chambres ( 2 groupes lycée  et 

collège)
¢ Vers 14h : départ Collège pour le site de bloc
¢ Vers 15h : départ Lycée pour le site de bloc 
¢ Retour vers 17h à La Maison Familiale
¢ Ateliers vidéos et My mapps
¢ Nuit à La Maison Familiale



JOUR 3 – MERCREDI 17/04 – AMBATOMANGA –
MANTASOA (BIKE & RUN + RANDO + KAYAK CO)

¢ Départ de la course de Bike & Run à 7h30
¢ Course de 8km avec 260 mètres de D+ (Autonomie au 

niveau du ravitaillement, fourni au départ – Les équipes 
restent groupées, passage du vélo de la main à la main)

¢ Rando (Vélo-marche) de 4km avec 80 mètres de D+ pour 
rejoindre les bus

¢ 30min de trajet pour rejoindre Mantasoa.
¢ Repas de midi à L’hermitage 
¢ Installation des élèves
¢ Vers 13h30: Collège en Kayak CO / Lycée en parcours VTT
¢ Vers 15h30 : Lycée en Kayak CO / Collège en parcours VTT
¢ Ateliers vidéos et Mymapps
¢ Nuit à L’Hermitage 



JOUR 4 – JEUDI 18/04 – MANTASOA – TANA REPOS

¢ Départ de Mantasoa 7h30 - Arrivée LFT vers 10h
¢ Fin de matinée : Ateliers marqueterie
¢ Repas de midi à la cantine du LFT
¢ Finalisation des productions en cours
¢ 15 h Spectateurs danse
¢ Nuit en famille d’accueil



JOUR 5 – VENDREDI 19/04 – AMBOHIMANGA
(ESCALADE FALAISE – ACCROBRANCHE – ATELIER
RAPPEL)

¢ Départ du LFT à 7h30 – Arrivée sur site vers 9h00 

¢ 9h-11h00 : 
¢ Lycée  : Escalade en moulinette ou en tête – Atelier rappel
¢ Collège : Grimpe dans les arbres – Accrobranche

¢ 11h-11h30 : changement de groupe

¢ 11h30-14h00 :
¢ Lycée  : Grimpe dans les arbres – Accrobranche
¢ Collège : Escalade en moulinette – Atelier rappel

¢ 15h Finale Rugby
¢ 17h30 Cérémonie de clôture

¢ Finalisation des productions en cours
¢ Nuit en famille d’accueil



NOM DE L’ÉQUIPE : 

Epreuve Coeff Place Points

Trail 4

Escalade Bloc 1

Bike&Run 3

Relais VTT 1

CO-Kayak 2

Escalade Falaise 2

Grimpe dans les arbres 1

Total 12


