
Malgré les changements 

connus par le bureau et l’as-

sociation, 

Malgré l’annulation du raid en 

2013, 

Malgré les rumeurs infondées 

circulant sur le compte de 

l’association, 

L’envie de faire vivre l’asso-

ciation a regroupé une nouvel-
le équipe qui s’investit dans 

Jouques Génération Raid 
dans la confiance et la bonne 

humeur. 

Pleins de nouveaux projets : la 

newsletter en est un pour 
qu’à terme nous échangions 

plus facilement ; se retrouver 
lors du téléthon en courant, 

pédalant, dansant en est un 
autre. Les succès du trail en 

octobre et de la rentrée des 
sections nous confirment 

dans nos choix. 

Nous maintenons nos rendez-

vous habituels : le Raid (31 mai 

& 1er Juin), le Vélo Tout Terroir 
(au printemps) sont 2 événe-

ments importants que nous fe-
rons évoluer au gré de nos en-

vies et de nos idées. 

Bien entendu la porte est large-

ment ouverte, n’hésitez pas à 

nous rejoindre…. 

Je ne saurai conclure sans re-

mercier tous ceux et celles qui 
ont fait ou feront évoluer JGR et 

surtout vous bénévoles et adhé-
rents sans qui  rien ne serait 

possible. 

Sportivement 

 

Simon Grimaud 

Président de JGR 

06.60.81.59.54 

 

Ps Petit rappel en cette pério-

de d'élection  municipale l'as-

sociation JGR est apolitique. 

Lancement du nouveau 

bulletin de JGR 

Les sections de JGR 

      Randonnées familiales 

      Raid                 Qi Gong 

      Trail                 Zumba 

      Yoga                Judo 

      Gym                 VTT 

      Hip Hop enfant 

Dans le cadre du téléthon, JGR 

organise au centre socio culturel 

un samedi après- midi sportif. 

Trois points forts à noter :  

Samedi 7/12 

 15h ballade en VTT encadrée , 

adultes et enfants autour du 

village 

 16h footing adultes enfants  

 17h30 gouter sucré/salé  

apporté par chacun des parti-

cipants 

 

 
 

Une urne récoltera 

vos dons pour le Téléthon 
 

 

Dimanche 8/12 

Sur la place du marché et dans 

la salle du Réal se tiendront les 

activités habituelles du télé-

thon : vente de plats cuisinés, Chorale, tombola…… 

LE RAID 2014 aura 
lieu le WE des 31 
mai et 1er juin. 
Bénévoles et concur-
rents, retenez bien 
cette date 
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Décembre 2013 

L’ECHO DE JGR 
Jouques Génération Raid 

Retrouvez nous sur le 

web : 

Www.raid-de-jouques.com 

Samedi 07 

décembre 

15h00 au 

Socio 

Dimanche 08 

décembre au 

marché 

Quelques 

news des 

sections 

Comme l’an dernier, vous 
êtes plus de 200 (à ce jour 

137 moins de 18 ans et 77 
plus de 18 ans) à participer 

aux diverses activités propo-

sées par JGR. 

Vous trouverez ci-dessous 

l’actualité de quelques-unes 
de nos sections.  Sauf désis-

tements, certaines ne peu-
vent hélas plus accueillir de 

nouveaux participants. Il est 
par contre encore possible 

de s’inscrire pour le Judo, le 
QI Gong, le Yoga, l’entraine-

ment Trail et la Randonnée. 

 Pour les autres activités, ce 

sera au cas par cas. 

Informations sur notre site 
www.raid-de-jouques.com, 

ou par mail à 

s e c t i o n s . j g r @ r a i d - d e -

jouques.com.  

Tout au long de l’année les 

adhérents sont ou seront 
invités à participer à des 

compétitions (trails, tournoi 
inter-club de judo…), à des 

spectacles (au Dôme pour le 

hip hop…).  

Et nous réfléchissons à d’au-
tres activités : sorties VTT 

adultes, escalade… Faites 
nous part de vos envies et 

de vos idées.    

Venez bougez avec JGR ! 

Et, si vous le pouvez, venez 
donner un peu de temps 

pour l’animation des activi-

tés !  

 

Philippe Méhaut 
Responsable des Sections 

http://www.raid-de-jouques.com
mailto:sections.jgr@raid-de-jouques.com
mailto:sections.jgr@raid-de-jouques.com
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La section Hip Hop 

La section hip hop est en place pour la deuxième année au sein de 
l'association JGR. 

Celle-ci fonctionne à merveille avec 53 adhérents (37 enfants et 16 
ados/adultes) sur trois créneaux horaires le mercredi en fin 

d'après-midi au socio culturel. 
Les petits comme les grands sont contents et excités de faire une 

représentation au Dôme à Marseille le 07 juin 2013.  

Marylène Ricci. 

Retrouvez nous sur le web : 

Www.raid-de-jouques.com 

La section VTT 

Mercredi 18 décembre, "séances spéciales"  pour la derniè-

re journée de l'année. Pour les deux groupes de l'après-midi : ses-
sion unique de 13h30 à 17h avec chronos, rallyes et toutes sortes 

de défis. Nous avons besoin pour l'organiser de quelques bénévo-
les. Merci de me répondre rapidement si vous êtes disponible sur 

ce créneau. Pour le groupe du matin, pas de renfort prévu. En espé-
rant votre participation,  

L’Ecole VTT 
6 enfants au cours du matin (+5 ans) créneau 11h15-12h45 et 12 

sur le créneau 13h30-15h30 (8 à 10 ans), puis 15 autres sur le 
dernier créneau (+11 ans). 

Les cours sont encadrés par un moniteur de l'école MCF du Pays 
d'Aix avec qui nous avons un partenariat depuis l'année dernière. 

Les enfants évoluent à leur rythme et apprennent tant des notions 
techniques que des rudiments de mécanique. Pour les groupes de 

l'après-midi, chaque séance se fait avec un accompagnateur 
(parent bénévole ou stagiaire). Les parcours sont variés et permet-

tent de découvrir de nombreux itinéraires à travers champs et fo-
rêts. 

L'inscription est possible en cours d'année et un essai gratuit est 
prévu avant inscription définitive. 

Sorties VTT adultes samedi matin 
Pour les adultes et adolescents confirmés, départ VTT pour des 

boucles de 1h30 à 3h à travers les massifs de Concors et Vautubiè-
re, voire plus loin. Encadrement bénévole assuré par Alain Royo, 

membre de JGR. Inscription à l'association obligatoire pour être 
assuré. 

Pour ceux qui veulent découvrir d'autres paysages, l'école MCF or-
ganise également le samedi matin des randos VTT de 3h au départ 

d'Aix, Venelles, Meyrargues, Jouques ...  
 

Pour plus de renseignements, tarifs et inscriptions appelez Carole 
Demoisy, responsable section VTT - 06 50 12 88 11. 

La section TRAIL 

Très belle rentrée cette année, les filles sont toujours aussi moti-
vées et ça fait plaisir !!! Merci à toutes… et nous avons ouvert un 

nouveau créneau le mercredi soir. 

Mercredi : 20h30-21h30 (salle du socio) 

Jeudi : 20h00-21h00 (salle de danse) et 21h00-22h00 (salle de 

danse) 

Il reste encore quelques places le mercredi soir et le Jeudi à 21h00. 

Nous serons présents pour le Téléthon : on vous attend nombreux 

samedi après midi à 17h30. 

Clémence FREYDIER PINEAU 06 63 88 02 92  

La section a changé un petit peu cette année. 
Nous proposons de la « baby-gym » pour les 3 

à 5/6 ans le Mercredi de 10h30 à 11h30. 

et de la GRS à partir de 6 ans le Mercredi de 

11h30 à 12h45. 

Il reste quelques places en GRS à 11h30. 

Clémence FREYDIER PINEAU 

La section Trail de JGR compte cette année 22 adhérents, âgés 
de 23 à 52 ans, dont 7 femmes. Elle est co-animée par Anne 

Bergé et David Dequidt. Les coureurs se retrouvent tous les 
jeudis à 19h00, au stade de Jouques, pour des entraînements 

variés, ludiques et adaptés. Chaque séance dure entre 1h et 
1h30. L'objectif ? Prendre du plaisir à courir ensemble, en toute 

sécurité, lors des entraînements bien sûr, mais aussi en com-
pétition, lors de divers challenges sportifs. Ainsi, dimanche 24 

novembre, nous avons réalisé notre première sortie "club" de 
l'année, à Manosque, sur le 1er Trail des Collines de Giono. 

Onze membres se sont inscrits sur le parcours de 13 km et 
quatre sur celui de 26 km. Deux belles ballades saupoudrées 

de neige, et un podium à la clé ! Sans oublier le beau geste de 
ceux qui ont emmené en joëlette des handicapés sur les mê-

mes sentiers avec l'association Dunes d'espoir. A l'occasion du 
Téléthon, samedi 7 décembre, aux environs de 16h, nous orga-

nisons une petite sortie de 40 min dans la campagne jouquar-
de. Ceux qui voudront prolonger pourront le faire à la lumière 

des lampes frontales. Sensations garanties ! Nous espérons 
que le public sera nombreux, coureurs réguliers ou occasion-

nels, enfants à partir de 10 ans… Ce sera pour nous l'occasion 
de nous retrouver et de bavarder autour d'un verre, d'accueillir 

quelques invités et peut-être de faire connaître plus largement 

cette belle pratique qu'est la course en colline...  

Plus de renseignements et réservations au 06 81 45 67 08 ou 

par mail : anne.berge@orange.fr.  

Ce dimanche 13 octobre, près de 250 participants ont couru autour de 
Jouques sur 14 km pour plus de 150 courageux, ou sur 11 km pour une 

grosse cinquantaine. 
Les enfants, à partir de 10 ans, ont été près de 40, tant filles que  

garçons, à parcourir les 5 km. Le parcours était intense : départ du  
village, via Notre Dame de la Consolation, Bergerie du logis d'Anne et  

de Pey d'Alleford ! 
Cet évènement comptant pour le Challenge du Pays d'Aix a réuni plus 

80 bénévoles dont les jeunes de l'accueil jeunes pour l'organisation. 
Nous remercions l'ensemble des commerçants de Jouques, la boucherie 

Giraud, le SPAR, les boulangeries, les viticulteurs et la  
fleuriste, les services municipaux de la Mairie et les pompiers de Jou-

ques. 

L'organisation du RAID avance,  l'édition du RAID 2014 est program-
mée le week-end du 31 mai et 1er juin 2014. 

3 parcours seront proposés aux participants en plus du mini-raid :  
Découverte sur 1 jour ouvert aux équipes de 2 personnes avec au 

programme : VTT, Trail, Course d'orientation, tyrolienne, biathlon, sla-
kline et de nombreuses autres épreuves. 

Aventure et Expert sur 2 jours : avec en plus du VTT d’orientation, de la 
course d’orientation de nuit, du run and bike  avec bien sûr des distan-

ces et dénivelés plus importants. Ces 2 parcours  seront ouverts aux 
équipes de 2 ou 4 concurrents. 

L'équipe du RAID compte sur les bénévoles pour que cette manifesta-
tion puisse connaître à nouveau des moments forts. 

L’appel aux volontaires est donc lancé pour assurer des postes clés 
qui vous apporteront le plaisir de participer pleinement à cette aventu-

re.    
Fabrice Trouillet, Responsable du RAID  2014 

Le RAID 

Le TRAIL du 13 octobre 

L’Echo de JGR Directeur de publication : Simon Grimaud               contact@jgr.com  
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