
Le printemps c’est la sai-

son du renouveau.  

31 Mai et 1er Juin, un 

nouveau Raid de Jou-

ques. 

 

Un raid pour les enfants, 

le Mini Raid avec toutes 

ses épreuves. 

 

Un Raid Découverte pour 

les 15 ans et plus, l’occa-

sion de découvrir, par 

équipe de deux et le sa-

medi, les plaisirs d’un 

raid multisports, adapté à 

des sportifs « du Samedi 

». 

L’occasion de se frotter 

aux diverses épreuves 

du « Grand Raid » et, 

pourquoi pas, de se 

préparer pour l’année 

suivante.   

 

Un Raid Aventure Ex-

pert renouvelé. Des 

équipes de 2 ou de 4. 

La tradition de la gran-

de CO de nuit, des 

épreuves nouvelles 

(Slack Line) et toujours 

la nature, la conviviali-

té, le soutien des béné-

voles. 

Passer d’Aventure à 

Expert… Le chrono déci-

dera.  

 

Oublions ensemble 

l’annulation de l’an 

dernier. Le Raid revient 

en ce printemps. Inscri-

vez-vous vite, parlez-en 

autour de vous sur 

Facebook ou sur le site 

web. Allez voir en der-

nière page nos affiches 

et connectez-vous. 

 

  

Nous avons besoin de 

vous ! 
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Le Printemps du Raid de Jouques 

Bénévoles pour le Raid 
Le raid approchant, le besoin en bénévoles 

se fait de plus en plus sentir !!! 

Alors, si vous avez envie de donner un peu 
de votre temps lors du week-end de l’Ascen-

sion pour une heure ou pour trois jours, 
venez vite vous inscrire sur le site www.raid-

de-jouques.com dans la section réser-

vée aux bénévoles. Vous trouverez un 
lien vers le formulaire en page d’accueil 

directement. Vous indiquerez facile-
ment vos envies ainsi que vos contrain-

tes. 
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L’Echo de JGR 

Le Printemps des sections de JGR 

JGR, ce sont aussi les multiples activités 

que vous propose au long de l’année votre 
association. Nous sommes aujourd’hui 250 

à y participer.  Vous trouverez dans les pa-
ges qui suivent quelques échos des sec-

tions, de leur dynamisme. 

Nous réfléchissons déjà à l’année prochai-

ne. Il nous faudra prendre en compte dans 
les horaires, calendriers, l’impact des ryth-

mes scolaires (par exemple plus de judo ni 
de gym enfant le Mercredi matin…). Mais 

aussi peut-être des conséquences en 

cascade sur d’autres activités compte 

tenu de la disponibilité des salles. 

Votre avis nous importe sur les adapta-
tions possibles. Exprimez aussi vos 

souhaits sur les nouvelles activités. 
Parmi les pistes actuelles, une section 

VTT adultes pour des sorties le Samedi, 
une section escalade… JGR est votre 

association. A vous de prendre la paro-

le et de la faire vivre.  

L’Echo de JGR 

Directeur de publication : Simon Grimaud               

contact@jgr.com 



La saison 2013/2014 est propice 

au VTT : de belles journées, très 

peu d'annulation dues aux intem-

péries et des jeunes de plus en 

plus nombreux à rejoindre cette 

section, qui compte désormais 41 

adhérents de moins de 16 ans. 

Depuis octobre, Pierre-Yves, moni-

teur d'état de l'école MCF, est 

accompagné d'un moniteur sta-

giaire, ce qui permet de ne plus 

recourir aux parents accompagna-

teurs pour les groupes de l'après-

midi où l'effectif est supérieur à 

12 enfants. 

Dimanche 6 avril, certains jeunes ont 

participé à une journée de découver-

te de l'enduro proposée par l'Ecole 

MCF du Pays d'Aix sur le plateau 

sportif de Venelles. La formule a plu 

aux jeunes même si certains en gar-

deront quelques cicatrices ! 

Sur Jouques, la prochaine création 

d'un champ de bosses devrait pimen-

ter les séances d'entraînement !  

Pour la fin de l'année, une sortie col-

lective avec les parents sera propo-

sée et les adultes ont intérêt à s'en-

traîner, car les pit'chouns mènent un 

train d'enfer ! 

breux parents ont rejoint leurs 

enfants sur le tatami. Ce fut un 

moment particulièrement sympa-

thique à partager. 

Nous noterons enfin pour les pa-

rents un moment à ne pas man-

quer, c est le passage de grade de 

leurs chers enfants. 

De nouvelles ceintures en pers-

pective ... 

L’activité JUDO se poursuit aux 

horaires habituels le mercredi ma-

tin et le samedi matin pour des 

enfants de 4 à 13 ans. 

L’année a été ponctuée par diffé-

rentes compétitions dont celle de 

Jouques qui s’est déroulée le 8 

février et où nos petits judokas ont 

montré toute leur combativité. 

Nous avons organisé également un 

cours parent enfant ou de nom-
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VTT 

JUDO 

Grande application des 

parents lors du cours 

Parent/Enfant organisé 

par le Judo 

L’ E CHO  D E  J GR  
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chez les V2, sur le par-

cours de 15km. 

 

La prochaine "sortie club" 

n'est pas encore établie, 

mais nous savons qu'un 

bon nombre de coureurs 

de notre section s'apprê-

tent à participer à l'édition 

2014 du Raid de Jouques. 

 

Côté entraînements, les 

footings en colline vont 

reprendre sur les flancs 

de la belle Vautubière. 

Amoureux de belles virées 

sportives, venez nous re-

joindre !  

Par une belle journée enso-

leillée, le dimanche 16 

mars, la "sortie club" du 

trimestre s'est déroulée au 

Trail de la Tour du Faucon, 

à Puget-Ville. 

 

Deux parcours étaient pos-

sibles : 24km avec 1000m 

de D+, 15km avec 800m 

de D+. 

Une dizaine de membres 

de JGT ont laissé beaucoup 

de sueur et même un peu 

de sang sur des sentiers 

magnifiques.  

Saluons la belle 3e place 

de Corinne Moulin-Traffort 

Attention  
A partir du 24 avril 2014,  le ren-

dez-vous se tiendra au parking de 

Bèdes, toujours le jeudi à 19 heu-

res. 
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Randonnée à pied 

Jouques Génération Trail 

Une randonnée est organi-

sée par mois : Luberon, 

Sainte Victoire, Sainte Bau-

me, les calanques, les alpes 

de Haute Provence… et bien 

sûr les environs de Jouques. 

Notre "aire de Jeux" 

est étendue et riche en 

paysages.  

La section randonnée, c'est 

aussi une section qui évolue 

et s'organise pour la rentrée 

prochaine : de nouveaux ani-

mateurs randonnées vont 

rejoindre la section ! 

Besoin d'une info ? 

Contactez-moi par mail  

randojgr@laposte.net 

Des chaussures de mar-

che et … hop …! Une belle 

journée de randonnée en 

perspective : le grand air, le 

plaisir de la marche, la dé-

couverte, le partage et la 

convivialité ! 

Seul ou en famille, vous êtes 

les bienvenus ! Profitez plei-

nement de notre ré-

g i o n ,  m a g n i f i q u e 

au printemps! 

Le bonheur après la 

course, Trail de la Tour 

du Faucon, Puget-Ville, 

16/03/2014 

mailto:randojgr@laposte.net


de découvrir de nouveaux domaines tels 

que en ce moment : Les logiciels libres, 

les Blogs et Réseaux Sociaux, la Préven-

tion et Secours Civiques de niveau 1, des 

Ateliers Info “Les aides à l’Emploi”, Com-

ment gouverner son association ou des 

conseils sur les Affiches, flyers and C°.  

 

La Fédération des Sports en Milieu Rural, 

elle, permet de partager un réseau d’in-

formations sur de nombreux sports ou 

activités sportives  accessibles à tous. 

 

N’hésitez pas à les contacter ou à visiter 

leur site internet !! Vous serez surpris des 

informations que l’on y trouve !!! 

Vous ne le savez peut-être pas mais Jou-

ques Génération Raid est une associa-

tion très impliquée dans le Milieu Rural. 

 

Ainsi, JGR est affiliée à la Fédération 

Nationale du Sport en Milieu Rural 

(http://www.fnsmr.org/) ainsi qu’à la 

Fédération des Foyers Ruraux  

(http://foyersruraux13.org/). 

 

Ces deux fédérations sont très actives 

dans leur domaine. Nous vous conseil-

lons fortement d’aller faire un tour sur 

leurs sites Internet respectifs. La Fédéra-

tion des Foyers Ruraux propose en parti-

culier de nombreuses formations dans la 

région à des prix très concurrentiels pour 

vous permettre de vous perfectionner ou 

Le milieu rural 

Raid Expert ou Aventure : 60€ 

Raid Découverte du samedi : 30€ 

Mini-Raid : 20€ 

Certificat médical obligatoire 

Tarifs du Raid 

Toujours plus d’information sur   

 

https://www.facebook.com/raiddejouques 

 

www.raid-de-jouques.com  


