
sont atteints de réunio-

nite, ces manifestations 

soient des moments de 

plaisir. 

 

 

 

Merci à tous pour votre 

confiance et votre sou-

tien. 

Simon Grimaud 

Demandez le program-

me….. 

 

2014, c’est parti ! 

 

L’équipe du vélo tout ter-

roir est à pied d’œuvre 

pour préparer la journée 

du 30 Mars: concertation 

avec les cavistes, élabora-

tion des menus et étude du 

calendrier des change-

ments de lune pour éviter 

la pluie sont au program-

me. 

 

Les équipes du Raid et du 

Mini-raid ont finalisé les 

itinéraires  et attaquent le 

moins amusant de l’histoi-

re… le labyrinthe adminis-

tratif. 

Du coté des sections : ren-

contre de Judo, Printemps de 

la danse, sorties club pour la 

section Trail ou apéros im-

provisés… Là aussi il se 

passe plein de belles choses 

sympa. 

En espérant que pour les 

bénévoles qui nous aident, 

les participants qui transpi-

rent, les organisateurs qui 

Toujours des activités sympa à Jouques 

Les bénévoles — inscription sur www.raid-de-jouques.com 
Comme chaque année, les 

bénévoles sont le ciment de 

ces grandes manifestations. 

Quand on est un Raider, ils 

sont le lien permanent avec 

l’organisation, prêts à don-

ner un renseignement de 

distance ou de position. Ils 

sont aussi le fil d’Ariane pour 

chacun quand les jambes 

sont lourdes, la nuit longue 

ou que le découragement 

gagne. C’est bien simple, ils 

sont partout : au détour d’un 

chemin, derrière un arbre, au 

pied d’un checkpoint… mais 

surtout au ravitaillement (c’est 

là où les concurrents les aiment 

le plus). Ils sont clairement 

indispensables. 

Pour ce week-end, ils seront 

environ 350 à gérer un point de 

passage, protéger une traversée 

de route, gérer une zone ou les 

ravitaillements voire organiser 

le Raid en entier. Bref, il y a 

du travail pour tous quelle 

que soit votre compétence. 

VENEZ NOUS REJOIN-

DRE SANS CRAINTE !!  

L’ambiance est au rendez-

vous. 

INSCRIPTION SUR LE 

SITE A PARTIR DU         

15 FEVRIER 
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LE RAID 2014 aura 

lieu les 31 mai et 

1er juin. 

Inscriptions concurrents et bénévoles à partir du 15 

février uniquement sur www.raid-de-jouques.com 

Bulletin 

spécial RAID 

Les Raids 2014 du samedi 10h 

au dimanche 10h par équipes de 

2 ou 4 raiders 

Expert 120km/2920m 

Aventure  90km/2300m  

VTT      Slackline 

Trail      Biathlon 

Run & Bike     Tir à l’arc 

VTT Road Book      

Course d’orientation de jour 

Course d’orientation de nuit 

Bivouac     Pasta party 

Repas du dimanche midi 

Les Raids 2014 du samedi par équipes 

de 2 raiders 

Découverte 15ans+ 24km/650m 

 

Mini-Raids 8/11 ans 12/14 ans 



Cette année 2 Grands Raids 

par équipes de 2 ou 4 raiders 

sont proposés à partir de 10 h 

le samedi : le raid Expert de 

110km et 2920m de dénivelé 

et le raid Aventure de 90km et 

2260m de dénivelé. 

Pour 2014, les organisateurs 

vous ont concocté des épreu-

ves variées pour que l’ennui ne 

soit pas au rendez-vous : plu-

sieurs parcours de VTT, plu-

sieurs tracés de Trail dans les 

collines, du Bike and Run, du 

Road Book VTT, la mainte-

nant célèbre grande Course 

d’orientation de nuit mais aussi 

une course d’orientation de 

jour, du tir à l’arc, du biathlon 

et une slackline. 

Les épreuves seront chronomé-

trées et les activités donneront 

lieu à l’attribution de points. 

Le parcours évoluera dans le 

Grand Site Ste Victoire sur les 

communes de Jouques, Peyrol-

les et Meyrargues. Un bivouac 

avec une gigantesque pasta 

party avant le départ de la CO 

de nuit sera organisé pour 

requinquer tous les participants 

et bénévoles. 

Un petit-déjeuner, pour le 

retour des raiders après leur 

CO de nuit, sera proposé vers 

5 heures du matin pour donner 

le courage de remonter sur le 

vélo !! 

L’arrivée sera jugée le diman-

che matin vers 10h00 dans le 

Grand Pré de Jouques . 

Après les discours officiels et 

la remise des  nombreux lots, 

vous pourrez profiter d’un 

repas au Grand Pré où vous 

pourrez refaire le Raid avec 

tous les concurrents et bénévo-

les. 

Alors, n’hésitez pas, 

venez vous inscrire 

sur le site !! 

Une autre nouveauté pour les 

participants de cette année : 

une épreuve d’escalade en 

extérieur. 

Mais que dire de l’épreuve de 

Road Book à VTT !! Il ne 

faudra pas se mélanger les 

pinceaux dans les indications 

sous peine de se perdre. Ga-

geons que les organisateurs du 

Raid auront plus pitié des 

concurrents que ceux du Da-

kar. Au moins, il n’y a pas de 

dunes dans le Grand Site Ste 

Victoire !! 

Ces Raids font la part belle aux 

activités de nature avec cette 

année une nouvelle épreuve de 

tir à l’arc en pleine nature. 

Mais il faut aussi parler des 

épreuves à points mais telle-

ment plus ludiques tels que le 

biathlon ou le tir à l’arc.  

Autre nouveauté, les concur-

rents petits ou grands devront 

se mesurer à la Slackline, cette 

corde plate tendue entre deux 

piquets qui ne demande qu’à 

tourner sur elle-même !!! Il 

faudra avoir une âme d’équili-

briste pour lui résister. 

Les Mini-Raiders devront 

aussi répondre à des questions 

et faire marcher leur mémoire, 

dur dur… Mais peut-être que 

les grands devront aussi faire 

quelques exercices, tout le 

monde a en mémoire les sudo-

kus des années précédentes !!! 

Un Raid pour s’amuser et se 

dépasser, tel est le créneau du 

Raid de Jouques. 

 

Les Grands Raids Expert et Aventure 

Les activités, des coupures dans la course pour s’amuser 

renforcé pour que nos bouts de 

chou passent une super jour-

née. 

Le départ sera donné à 10h00 

et échelonné en fonction des 

âges. Une pause repas sera 

bien sûr organisée à midi et à 

partir de 17h00, un goûter sera 

offert à tout le monde avec des 

démonstrations de Hip Hop et 

des contes animés. 

Le Raid Découverte sera lui 

destiné aux concurrents de 15 

à 75 ans par équipe de 2 rai-

ders pour une distance de 

24km et un dénivelé de 650m. 

Ce Raid multi-activités durera 

la journée du samedi unique-

ment. Ce Raid permet à tous de 

découvrir cette discipline ma-

gnifique dans les paysages du 

Grand Site Ste Victoire et de 

s’amuser avec les nombreuses 

activités !!! Il n’est pas physi-

quement très difficile et permet 

de vraiment s’amuser avec un 

copain ou une copine. 

N’hésitez pas et inscrivez-vous 

à partir du 15 février sur le site 

www.raid-de-jouques.com. 

 

Le Raid Découverte du samedi et les Mini-Raids 

Les 2 Mini-Raids destinés aux 

enfants de 8 à 11 ans et de 12 à 

14 ans vont permettre à nos 

petits grands de passer une 

super après-midi sportive et 

amusante avec de très nom-

breuses activités autour du 

Grand Pré à Jouques : de la 

course à pied, du VTT, du Tir 

à l’arc, de la Course d’orienta-

tion, de la slackline, du bia-

thlon, de l’escalade mais aussi 

des épreuves pour utiliser leurs  

méninges et leur mémoire !!! 

Bien sûr, les distances et les 

dénivelés sont complètement 

adaptés à leurs capacités physi-

ques et l’encadrement sera 
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Nombreux lots 

pour les 

participants et les 

vainqueurs puis 

repas du dimanche 

midi dans le Grand 

Pré à Jouques!!!! 

Des concurrents heureux !!! 

Le plaisir du VTT dans le 

Grand Site Ste Victoire 



L'Athlétic Club Meyrarguais est une 

association sportive créée en 1992 

comportant 4 sections actives : l'Aï-

kido, l'Escalade, le Tir à l'arc et la 

Plongée  

La section Tir à l'arc existe depuis 17 

ans, et elle propose aux archers la 

pratique d'un tir chasse. Le tir chasse 

est un tir instinctif qui se fait donc 

sans viseur. Cela approfondit la 

connaissance de son corps et de son 

arme. Elle permet un développement 

personnel et un apprentissage de la 

vie en groupe au sein de la compa-

gnie. La compagnie est actuellement 

forte d'une vingtaine de pratiquants. Aux 

beaux jours, nous proposons à nos ar-

chers un parcours chasse dans la nature, 

puisque nous avons une dizaine de ci-

bles en 3 dimensions de tailles différen-

tes, allant du lièvre jusqu'au cerf.  

Pour de plus amples informations, nous 

vous invitons à nous contacter directe-

ment au cours, le samedi après-midi de 

13h30 à 15h30 au gymnase de Meyrar-

g u e s ,  o u  p a r  m a i l  à  : 

contacts.acm@gmail.com. 

Le Raid s’est également associé au Grand Site Ste 

Victoire pour établir l’ensemble des parcours dans le 

respect de la Charte du Grand Site. Ainsi, des modifi-

cations de parcours ont été effectuées pour répondre 

aux exigences de protection de la faune et de la flore. 

La CPA est également un acteur incontournable de 

l’organisation par ses actions de communication mais 

également son soutien financier. 

Un très grand merci aux personnes qui nous soutien-

nent. Mais place maintenant aux concurrents et béné-

voles pour que ce week-end soit une réussite. 

Cette année encore, Jouques Génération Raid a sou-

haité associer le maximum de commerçants, d’Insti-

tutionnels ou d’associations pour que le week-end du 

Raid de Jouques soit une réussite. Les communes 

traversées par le Raid, les commerçants et en particu-

liers ceux de Jouques mais aussi d’autres associa-

tions ou sociétés telles que le Tir à l’arc de Meyrar-

gues, KMS en charge du chronométrage ou les orga-

nisateurs de la grande Foire du Roy René de Peyrol-

les apportent leur aide technique ou financière ainsi 

que leur expertise à cette manifestation. 

L’ACM -  l’association Tir à l’arc de Meyrargues 

Ils nous aident tous  

pour les enfants à partir de 8 ans en 

sont l’emblème. Les épreuves, durées 

et encadrement sont adaptés mais 

l’esprit reste le même : la découverte 

des paysages de la Ste Victoire fin 

mai avec les senteurs et couleurs  de 

Provence.  

Cette année, exceptionnellement, une 

course d‘orientation familiale sera 

organisée le samedi après-midi dans 

les villages de Jouques et de Meyrar-

gues. Ces courses seront ou-

vertes au public et n’ont pour 

seul but que de faire découvrir 

ces deux villages. Elles sont 

adaptées aux familles de 7 à 

77 ans !!! 

Venez nombreux. 

Le Raid de Jouques, pas seulement un Raid ! 

Les organisateurs du Raid ne 

veulent pas seulement organiser 

un Raid multi-activités. Ils sou-

haitent par-dessus tout que ce 

Raid soit une tranche de vie pour 

les personnes habitant dans le 

Grand Site. 

Ainsi, les activités sont toutes 

ouvertes aux bénévoles et habi-

tants des villages hors des horai-

res de passage des concurrents. 

De même, 3 niveaux d’épreuves 

sont mis en place pour que toute 

personne puisse participer avec 

un copain ou une copine ! Le 

Raid Découverte du samedi ou-

vert aux plus de 15 ans sans limi-

te d’âge ainsi que les Mini-Raids 
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Un RAID dans le 

Grand Site Ste 

Victoire dans le 

respect de 

l’environnement 

et de l’esprit  

Raider 

Concentration extrême requise !! 

Toujours à fond dans les 

descentes, foi de Raider 

Une Course d’orientation 

familiale dans Meyrargues 

et des activités dans le 

Grand Pré de Jouques le 

samedi ouvertes à tous  

En ce moment, la météo n'est pas propice aux activités de plein air. Les entraînements du jeudi soir s'en trouvent parfois perturbés. Mais 

les membres de JGT sont toujours nombreux à participer aux belles compétitions de notre région. Le 19 janvier,  ils étaient 5 sur le "snow 

trail" de Chabanon (04) et 3 sur le trail du Mont Olympe, près de Trets. Saluons le podium de Philippe Steunou (1er V2). Notre prochain 

objectif commun : Le Trail de la Tour du Faucon, le 16 mars à Puget-ville. Deux distances au choix, 24km et 15km, pour que chacun puis-

se tester sa forme. Une belle sortie en perspective…  

Enfin, toutes aussi utiles à notre bonne condition, le Téléthon, la Bière de Noël et la galette des rois furent trois occasions de nous réunir 

pour partager un moment convivial ! Merci à tous pour votre présence chaleureuse.  

Section Trail avec Anne Bergé et David Dequidt 

mailto:contacts.acm@gmail.com


Comme tous les ans, Jouques Génération 

Raid organisera le Vélo Tout Terroir le Di-

manche 30 mars 2014. 

Venez nombreux en famille pour cette balade 

champêtre matinale à vélo ou à pied à travers 

les vignes et chemins de Jouques et de Rians 

pour aller au devant des différents viti-

culteurs indépendants de cette partie la plus 

nordique de l’appellation Coteaux d’Aix. 

Vous découvrirez leurs caves et ils vous 

feront partager leur passion du vin. 

Le barbaecue, cette année au domaine de la 

Chapelle St Bacchi, sera comme tous les ans 

le rendez-vous incontournable de tous les 

amoureux de ces vins si enchanteurs mais à 

consommer avec modération. 

Raid Expert ou Aventure : 60€ 

Raid Découverte du samedi : 30€ 

Mini-Raid : 20€ 

Certificat médical obligatoire 

Tarifs du Raid 

Retrouvez nous sur le 

web : 

Www.raid-de-jouques.com 

L’Echo de JGR 

Directeur de publication : Simon Grimaud               

contact@jgr.com 

Manifestations à venir au printemps 


