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INTRODUCTION 

Oxygène est l’association de sports outdoors de l’École d’ingénieur SIGMA Clermont. Nous 
proposons à nos adhérents de pratiquer des sports en pleine nature tels que le VTT, l’escalade, le trail, 
le ski et la randonnée.  

 
Chaque année, l’association organise quatre événements principaux dont le Raid SIGMA Clermont.  
 
Ce dossier porte sur l’organisation de la troisième édition du Raid qui se déroulera le samedi 16 mai 

2020. Nous souhaitons lui offrir une dimension nouvelle avec l’ajout de deux épreuves, le canoë et la 
course d’orientation. L’objectif est d’augmenter le nombre de participants à 100, soit 50 binômes.  
 

L’ensemble du bureau de l’association Oxygène est motivé et déterminé à proposer une course 
attractive dans le respect total de l’environnement.   

 
Ainsi, nous sollicitons l’intérêt de votre enseigne, à soutenir notre Raid pour atteindre notre objectif 

et pérenniser cet événement en Auvergne, sur le territoire de la chaîne des Puys.  
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1. OXYGENE 

1.1. PRESENTATION 

1.1.1. SIGMA Clermont 

SIGMA Clermont est une École d’ingénieurs, située sur le campus des 
Cézeaux à AUBIERE, proposant deux formations de qualité qui sont la 
mécanique avancée et la chimie.  

SIGMA Clermont se caractérise aussi par une vie associative riche, 
diversifiée, et dynamique au sein de laquelle Oxygène s’est imposée en tant 
qu’acteur clé.  

1.1.2. L’association  

L’association Oxygène est une association étudiante à caractère sportif. Créée en 2016, son objet 
principal est de rassembler, partager et promouvoir la pratique de sports en pleine nature auprès des 
étudiants de SIGMA Clermont, mais également de toute autre personne extérieure. 

1.1.3. Le bureau  

Le bureau se compose d’un bureau restreint et de différents responsables. 
 

Bureau restreint : Président – Vice-président – Secrétaire – Trésorier ; 
Responsables : Communication / sponsors – Trail – VTT – Randonnée – Ski - Escalade – Slackline –  
Parcours Raid - Street  
 

L’association Oxygène est donc constituée de 14 membres dynamiques et motivés pour proposer 
des évènements de qualité à ses adhérents et autre public comme dans le cas du Raid.   
 

1.2. LES EVENEMENTS  

1.2.1. Les sorties sportives hebdomadaires 

Chaque semaine, tout responsable d’une activité sportive est libre d’animer sa page Facebook pour 
proposer des sorties et événements. Les adhérents sont également invités à le faire sur ces mêmes 
pages. L’objectif est de rassembler les étudiants autour d’une même pratique et de partager des instants 
privilégiés en pleine nature.  

1.2.2. Les événements principaux 

1.2.2.1. Earth & Fire – Ice & Fire 

Ces deux événements regroupent chacun une cinquantaine de personnes dans une atmosphère 
sportive, le temps d’un week-end. Le premier est organisé en octobre et le second, en février. Dans les 
deux cas, un gîte est loué.  
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L’Earth & Fire a pour vocation de réunir les adhérents autour de la pratique du VTT, du trail, de la 
randonnée ou encore de l’escalade alors que l’Ice & Fire les réunit dans une station de ski auvergnate, 
pour la pratique du ski alpin, nordique ou encore des raquettes. 

1.2.2.2. Fat Week 

La Fat Week offre aux adhérents la possibilité de s’évader une semaine complète dans une grande 
station des Alpes pour pratiquer des sports de glisse. En 2019, 75 étudiants sont partis à La Plagne.  

1.2.2.3. Raid SIGMA Clermont 

Le Raid SIGMA Clermont est organisé sur une journée complète au mois de mai. Lors des deux 
premières éditions, les participants enchaînaient les parcours de trail, VTT et Run&Bike dans le cadre 
volcanique magnifique qu’offre la région auvergnate.  
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2. L’HISTORIQUE DU RAID SIGMA CLERMONT 

2.1. PRESENTATION 

Créé en 2018, le Raid SIGMA Clermont est un événement sportif annuel rassemblant à la fois 
étudiants, salariés d’entreprises et personnes extérieures, le temps d’une journée.  

 
Il réunit des binômes autour d’une série d’épreuves que sont le trail, le VTT et le Run&Bike. Tous les 

participants sont donc amenés à se dépasser à la fois physiquement et mentalement dans un esprit 
d’équipe.  

Cette expérience vécue en binôme est gage de partage et de collaboration, le tout dans un esprit 
sportif et de dépassement de soi.  

 

2.2. LES DEUX PREMIERES EDITIONS 

Lors des deux premières éditions, ce sont 16 puis 34 personnes qui ont revêtu un dossard pour se 
confronter aux parcours qui leur étaient proposés. Lors du Raid SIGMA Clermont 2019, chaque binôme 
a débuté par un trail de 9,3 km, suivi d’une épreuve de VTT de 17,9 km avant de conclure par 8,6 km de 
Run&Bike, discipline alliant directement la course à pied au cyclisme.  

 
Ainsi, tous les participants ont pu terminer les épreuves à leur rythme, tout en profitant des beaux 

paysages autour du lac d’Aydat.  
 

 

Figure 1 : Départ de l'édition 2019 
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3. RAID SIGMA CLERMONT 2020 

3.1. UN RAID POUR TOUS 

Le samedi 16 mai 2020 se tiendra la troisième édition du Raid SIGMA Clermont. L’objectif premier 
sera de poursuivre la tendance établie ces deux dernières années en augmentant le nombre de 
participants à 100, mais surtout de mettre l’accent sur l’accessibilité de l’événement.  
 Le Raid SIGMA Clermont est, en effet, ouvert à tous, sportifs aguerris comme occasionnels. Chaque 
participant est libre d’accomplir, à son rythme, la série d’épreuves qui lui est proposée. L’objectif 
premier est d’offrir à chacun la possibilité de pratiquer ou découvrir des sports, sous une formule 
originale et dans un cadre naturel et convivial.  

3.2. DEUX NOUVELLES EPREUVES 

Nous souhaitons également donner une dimension nouvelle à cet événement portant le nom de 
notre École. Nous avons l’ambition, sur le long terme, de développer cette course afin d’acquérir une 
renommée dans le secteur clermontois, auvergnat mais également dans le domaine des Raids étudiants.  

Pour cela, nous avons pour projet d’ajouter deux épreuves à cette nouvelle édition afin de diversifier 
les épreuves et faire découvrir la région clermontoise aux participants. 

3.2.1. Course d’Orientation 

Premièrement, nous envisageons d’ajouter une course 
d’orientation, épreuve phare des Raids, pour son aspect 
ludique et traditionnel. Cette épreuve valorise l’esprit 
d’équipe et le sens de l’orientation.  

 

3.2.2. Canoé 

Nous avons également la volonté d’introduire une épreuve de canoé accessible à tous. Cette 
discipline originale rejoindrait l’aspect aventureux d’un Raid, mais s’inscrirait également dans notre 
politique de diversification d’activité. 

 

3.3. DEUX NIVEAUX DE PARCOURS  

Afin de toucher des profils de sportifs différents, nous avons l’objectif de proposer deux parcours.  

Le premier, qualifié de « sportif », sera accessible à tout le monde. L’idée serait de parcourir une 
trentaine de kilomètres dans la journée en alternant entre cinq épreuves, VTT, trail, Run&Bike, canoë 
et course d’orientation.   

Sur le second parcours, les sportifs « experts » pratiqueront les mêmes épreuves que leurs 
partenaires « sportifs » mais courront environ 45 kilomètres avec davantage de dénivelé positif.  
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4. DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’équipe du Raid SIGMA Clermont souhaite aussi inscrire cette nouvelle édition dans une démarche 
éco citoyenne en réduisant autant que possible son impact sur l’environnement et en sensibilisant les 
participants à l’adoption d’une attitude écoresponsable. 

 

4.1. GESTION DES DECHETS : OBJECTIF ZERO DECHET 

Le jour de l'épreuve sera mis en place un système de tri sélectif afin de recycler les déchets recyclables. 
Mais surtout de réduire au maximum les déchets non recyclables dans le but d'atteindre le ZÉRO déchet 
! Un défi ludique sera lancé : A la fin de la journée, TOUS les déchets non recyclables seront pesés ! 

Ce défi challengera les organisateurs sur la préparation de l'événement, ainsi que les raideurs et les 
spectateurs qui seront aussi mis à contribution pour le défi.  

Chaque année l'objectif sera de réduire progressivement les déchets non recyclables produits par 
l'événement dans sa globalité jusqu'à atteindre l'objectif ZÉRO. 

Pour atteindre cet objectif plusieurs démarches sont entreprises en amont de la course, ainsi que le jour 
de l’évènement. 

4.1.1. Repas et collations aux ravitaillements 

Les repas et collations aux ravitaillements seront pensés à l'avance pour réduire au maximum les 
déchets occasionnés. L'équipe du Raid s’engage à acheter un minimum de denrées emballées non 
recyclable. 

4.1.2. Ecocup et couverts 

Sur les ravitaillements et lors des repas, nous avons prévu d'utiliser des ecocups fournis par le BDE de 
notre école. Après usage, ils seront lavés puis réutilisés pour d’autres événements. Les assiettes et 
couverts pour le repas seront également réutilisables. 

4.1.3. Balisage du parcours  

Nous utiliserons des méthodes renouvelables et écologiques pour le balisage du parcours grâce à 
l’utilisation de plâtre naturel sur le sol. Cette méthode permettra de réduire au maximum l’utilisation 
de rubalise en plastique. L'intérêt secondaire est de limiter la pollution visuelle en évitant de mettre 
de la rubalise plastique rouge dans les arbres le temps d'une journée, et de permettre aux coureurs 
d'être dans une ambiance plus naturelle tout au long du parcours.   

4.1.4. Fermeture de la course 

Après le passage des coureurs, des membres du bureau fermeront la course en veillant à ce qu’aucun 
déchet ne soit laissé sur place. Si un coureur est surpris en train de polluer, il se verra immédiatement 
disqualifié. 



  

 

 

Auteur : Oxygène, association sportive 7/11 

4.1.5. Système de tri 

Au niveau des ravitaillements et sur les différents lieux stratégiques du Raid, des poubelles de recyclage 
et de déchets ménagers seront positionnées. Le but étant tout au long de l’événement de limiter les 
déchets. 

4.1.6. Sensibilisation des participants 

Toutes les personnes présentes aux Raid seront sensibilisées pour atteindre notre objectif ZÉRO déchet. 
Les bonnes pratiques de tri seront notamment rappelées… 

4.2. SENSIBILISATION DES COUREURS AU PROBLEME CLIMATIQUE 

Nous souhaitons mettre en place une épreuve ludique sous forme de questionnaire. Le thème 
portera sur la problématique du dérèglement climatique et de la pollution massive.  

Pour chaque réponse juste, les coureurs se verront enlever 30 secondes sur leur temps final.  
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5. PREVISIONNEL 

 

Ci-dessous le prévisionnel du Raid SIGMA Clermont édition 2020.  
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6. NOUS SOUTENIR 

L’aide apportée peut être financière ou matérielle. Nous vous proposons plusieurs formules, 
adaptables au besoin  

L’association Oxygène dispose des moyens de communications suivants : 

- Page Facebook : Raid SIGMA Clermont (200 personnes suivent la page) ; 
- Page Facebook : Oxygène (759 personnes suivent la page) ; 
- Site web : Raid SIGMA Clermont  

Sponsor Actions de communication menées en fonction des formules 

50.00 € 

 Jours précédents la course : Remerciements sur nos pages Facebook à l’ensemble de 
nos sponsors (logo et nom) + affichage du logo sur notre page internet pendant 1 an 
dans la rubrique « sponsors ».  

 

 Avant remise des prix : remerciements à l’ensemble de nos sponsors avec projection 
des logos et présentation de votre activité.  

100.00 € 

 Jours précédents la course : remerciements + présentation personnalisée du sponsor 
sur nos pages Facebook + affichage du logo sur notre page internet pendant 1 an 
dans la rubrique « sponsors ». 

 

 Avant remise des prix : remerciements à l’ensemble de nos sponsors avec projection 
des logos et présentation de votre activité. 

200.00 € 

 Jours précédents la course : remerciements + présentation personnalisée du sponsor 
sur nos pages Facebook + affichage du logo sur notre page internet  pendant 1 an 
dans la rubrique « sponsors ».  

 

 Jour de la course : affichage d’une banderole personnalisée aux lieux de départ / 
arrivée de la course. Dimensions de la banderole : 150 cm x 90 cm 

 

 Avant remise des prix : remerciements à l’ensemble de nos sponsors avec projection 
des logos et présentation de votre activité. 

300.00 € 

 Jours précédents la course : remerciements + présentation personnalisée du sponsor 
sur nos pages Facebook + affichage du logo sur notre page internet pendant 1 an 
dans la rubrique « sponsors ».  

   

 Jour de la course : affichage de banderoles personnalisées aux lieux de départ / 
arrivée  et au lieu du repas de midi. Dimensions des banderoles : 150 cm x 90 cm 
 

 Avant remise des prix : remerciements à l’ensemble de nos sponsors avec projection 
des logos et présentation de votre activité. 
 

 Généralisation de la communication à tous les évènements de l’association  Oxygène 
au cours de l’année 2020. 
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CONCLUSION 

Développer le Raid SIGMA Clermont en proposant deux nouvelles activités, le canoé et la course 
d’orientation, permettra d’accroître la notoriété de notre événement, de notre École mais également 
de mettre en avant notre région clermontoise et sa magnifique chaîne des Puys.  

 
Avec la volonté d’atteindre les objectifs présentés ci-dessus, l’association Oxygène souhaiterait 

compter sur de nouveaux partenaires financiers et matériels. Nous serions alors très honorés de 
compter votre enseigne, comme sponsor de cet événement.   

 
L’objectif sur le long terme est de faire du Raid SIGMA Clermont une course incontournable et 

emblématique. Attirer des étudiants et sportifs de toute la France permettra de faire rayonner notre 
École et nos partenaires.   

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande et sommes 

disponibles pour vous contacter par téléphone et vous présenter plus en détail notre projet.  
 
Si vous êtes intéressés pour aider le Raid SIGMA Clermont à se développer, nous vous prions de 

contacter le Vice-président, responsable de l’événement, dont les coordonnées sont à la page suivante. 
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CONTACT 

 

Nous vous prions de trouver ci-dessous le contact du vice-président de l’association Oxygène, 
responsable de l’organisation du Raid SIGMA Clermont 2020. 

 

 

Thibaut BILLON 

Mail : Thibaut.Billon@sigma-clermont.fr 

N° de portable : +33 6 47 79 67 52 

 

 

mailto:Thibaut.Billon@sigma-clermont.fr

