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Samedi  2  juin  et  dimanche  3  juin  2018,  la  Communauté  d’Agglomération 
Porte de l’Isère organise la 7ème édition du CAPI Raid. Multi-sports et multi-
publics, cette manifestation est constituée d’épreuves de pleine nature, 
adaptées à tous les niveaux de pratiques et à tous les objectifs. Le CAPI Raid 
n’attend désormais plus que vous pour ce grand évènement familial, sportif 
et fédérateur !

La 7ème édition du CAPI Raid se déroulera le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin 
2018, à Ruy-Montceau. Cette manifestation est organisée par la Direction des 
Sports de la CAPI et elle est soutenue par de nombreux partenaires chaque an-
née.

Le CAPI Raid est un enchaînement d’activités de pleine nature et par équipe. Le 
choix d’organiser un raid a été retenu car c’est un concept ludique multi-publics et 
multi-sports qui  associent  les clubs sportifs locaux  à travers  des  épreuves favo-
risant la convivialité. Un évènement qui incarne les valeurs suivantes: fédérateur : 
ouvert à tous, à l’image de la population du territoire (adultes, enfants, séniors, 
familles, porteurs de handicap), durable dans le temps et dans l’environnement.

Pour cette 7ème  édition, cet évènement est organisé à Ruy-Montceau, au Gymnase 
Municipal (lieu d’inscription, point de départ de toutes les activités, lieu d’arrivée 
et remise de prix, espace restauration et buvette, des stands des associations et 
des partenaires, des stands de valorisation des produits de nos partenaires, une 
animation musicale). 

CAPI Raid : 
la 7ème édition 

les 2 et 3 juin à  
Ruy-Montceau
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Des épreuves multisports pour tous

Devenu un véritable événement de territoire, le CAPI Raid est avant tout une ma-
nifestation festive et conviviale ouverte à tous : familles, enfants, adultes sportifs 
ou non, seniors.
Le public pourra ainsi s’initier à de multiples activités de pleine nature : VTT, bike 
and run, tir à l’arc, canoë kayak, course d’orientation, biathlon laser …
Un bon moment de sport, de détente et de partage en perspective.
A chaque niveau, une formule adaptée : 
 

 Le Raid Family : un mini raid pour les enfants entre 7 et 13 ans, accompagnés 
d’un adulte

 Le Raid junior : un mini raid par équipe de 2 pour les enfants  entre 13 et 17 ans
 Le Raid loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés à partir de  13 ans
 Le Raid sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés  
 Le Challenge entreprise : réaliser par équipe de 4 le raid Loisir
 Le Canicross : une course pédestre d’environ 7km à faire avec un chien (lancé 

en 2017).

Le programme du CAPI Raid 2018 

Au Gymnase municipal de Ruy-Montceau (12 rue de Lavaizin)

Samedi 2 juin 2018
A partir de 13h : inscriptions pour toutes les épreuves jusqu’à 18h 
De 13h à 20h : buvette
De 14h à 15h30 : 4 départs pour le Raid famille et junior
Le raid dure environ 2h et plusieurs vagues de départ seront proposées toutes les 
30 minutes. Un goûter sera proposé à chaque participant
18h : fin du Raid
18h30 :départ du canicross
20h  : fin de la journée par la remise des prix.

Dimanche 3 juin 2018
Dès 6h30 : finalisation des inscriptions pour les raids 30 minutes avant chaque 
départ
8h : départ du raid sportif 
9h : départ du raid loisir
de 11h30 à 14h : arrivée des participants
12h à 15h : repas pour tous, participants et bénévoles
15h30 : remise des prix.

Alors  à vos baskets et rendez-vous au CAPI Raid !
Pour  tout  renseignement  pratique  sur  le  CAPI  Raid,  et  pour  télécharger  le 
bulletin d’inscriptions:  

 rendez-vous sur le site de la CAPI www.capi-agglo.fr ;  
 contact par e-mail : raid@capi38.fr


