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restauration pour 130 personnes et
30 handicapés. Merci aux différents
partenaires qui participèrent
également à l'organisation de ces
8 jours d'aventure. Merci aux
sapeurs-pompiers qui, tout au
long du circuit, apportèrent leur
accompagnement et de nombreux
coups de main. Merci à tous
les sponsors pour leur soutien
financier (Conseils Généraux,
différentes sociétés), aux élus
pour la mise à disposition des
équipements communaux. Merci
aux SDIS de l'Ain, de la Savoie et
de la Haute Savoie pour leur
aide matérielle (VSAV, VTU,
zodiaque).

L'association HANDI RAID
SP, créée en 1992 grâce
à une équipe de sapeurs-

pompiers de la SAVOIE et
de l'AIN, vient d'organiser la
13e édition du RAID avec un
départ de PONT DE VAUX et une
arrivée à PORT CAMARGUE.
J'ai retrouvé une équipe au
complet, aussi dynamique et avec
une volonté hors du commun pour
faire découvrir lord du RAID,
les plaisirs de la navigation et
de nouveaux horizons à des
personnes handicapées.
N'ayant pu participer aux RAID
de 2002 et 2003 à cause de la
préparation de l'organisation
du congrès national des
sapeurs-pompiers à BOURG EN
BRESSE, j 'ai repris ma place
dans cette formidable équipe en
aidant le président CORSINI
dans la préparation des arrivées
d'étapes avec la liaison, avec les
éclusiers et les équipes de
sapeurs-pompiers tout au long
du parcours, ainsi que les élus
à chaque arrivée.
Cette année, même mon épouse
y a participé en apportant son
aide à l 'embarquement et au
débarquement des handicapés,

ainsi qu'à de diverses tâches dans
le campement. Elle a pu ainsi se
rendre compte, comme d'autres
personnes (infirmières, médecins,
kinés, etc...) que c'est une
semaine très éprouvante pour
tous. Il est bon de rappeler que
c'est avant tout un RAID.
Il est nécessaire une fois de
plus, de remercier tous ceux
qui ont aidé l'association
pour leur soutien financier et
matériel, soutien indispensable
à l'organisation d'un tel RAID,
avec une logistique et une

L'association a pu constater
encore cette année, que ce
RAID était très apprécié, car
depuis 1992, ce sont plus de
300 handicapés de toute la
France qui se sont succédés,
avec comme objectif de redonner
goût et joie de vivre à des
traumatisés du travail, de la
route ou des loisirs, ce qui
peut, malheureusement, arriver
un jour à chacun d'entre nous.
Nous avons pu remarquer
également un accueil très
chaleureux.



Il est dommage que cet événe-
ment ne soit pas médiatisé
comme il devrait pouvoir l'être,
tant par la presse écrite que
télévisée
Lors de l'étape de TOURNON,
le colonel ORY, directeur du
SDIS de l 'Ain et président
d'honneur de la FNSPF, accom-
pagné du commandant DEBAS,
du capitaine MARTIN, et du
capitaine MORAS, président
de l 'Union Départementale

de l ' A r d è c h e , sont venus
encourager cette belle initiative.
Ils ont affirmé une fois de plus,
leur soutien pour l'organisation
de ce RAID, certains d'entre
eux, confrontés au handicap
dans leur famille. Il est à noter
quelle belle leçon d'humilité
les handicapés nous ont donné.
Les éternels plaignants, bien
portants, devraient vivre ce type
de manifestation. Leur compor-
tement évoluerait, c'est certain.

A l'arrivée de ce RAID 2004
à PORT CAMARGUE, les
handicapés et tout le campement
ont eu la surprise de voir le
sosie de Johnny HALLIDAY
(RITCHIE), venu les accueillir
en interprétant, une partie de
l'après-midi, plusieurs chansons
de la grande vedette.
Après le bilan positif de ce RAID
2004, l'association prépare celui
de 2005, et entrevoit celui de
2006, dont se sera la 15e édition.
Pour 2005, le RAID devrait partir
de SEYSSEL, et arriver à la
GRANDE MOTTE.
Tous mes meilleurs encouragements
aux futurs organisateurs.
En ce qui me concerne, je félicite
et dis bravo à l'association, et
vous donne rendez-vous en 2005
pour la 14e édition de HANDI
RAID sapeurs-pompiers.

Commandant Michel BACHELEY
Président de V UDSP de l'Ain

Q Handicapés et accompagnateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts.
0 Le sosie dejohnny Halliday a apporté son
concours à l'organisation du Raid 2004.
El Le colonel Ory félicite les organisateurs et

-- handicapés pour leur initiative et leur courage.
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