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Cette année, le RAID est parti de Saint-Jean-de-Losne (Côte
d'Or) faire la descente de la Saône jusqu'à Lyon et continuer
sur le Rhône pour arriver à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Comme les années précédentes, avec Bob, nous avons retrouvé
notre poste au service relations et communications avec les
municipalités et les sapeurs-pompiers de tous les départements
traversés (3 régions et 10 départements). Quelle belle aventure !
C'est toujours une équipe aussi dynamique et pleine de volonté
au niveau de l'organisation pour faire découvrir aux handicapés
le plaisir de la navigation en zodiaques.
Cette année, nous avons emmené 28 handicapés. Nous
avons voulu diminuer le nombre par rapport en 2006 pour des
raisons d'organisation et surtout financières. C'est quand même
140 personnes au sein de l'association qui ont participé à ce RAID
2007, avec le soutien des municipalités aux demies et étapes pour la
mise en place du campement, leurs aides matérielles et financières,
ainsi que les sapeurs-pompiers pour leur accompagnement sur la
Saône et le Rhône de 10 départements traversés. Un grand merci
aux Unions départementales et amicales des sapeurs-pompiers
pour leurs dons f inanciers et divers. Sans ces participations,
nous ne pourrions pas organiser ce RAID.
Je ne reviendrai pas sur les propos et articles concernant le bien
fondé de cette association, qui ont paru chaque année dans la

1er jour : étape à Chalon/Saône

Le major «Jojo» handicapé, SPP au CSP Roanne
a participé au Raid après un accident vasculaire.

Mi étape a Saint Etienne des Sorts

revue de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain
« le sapeur-pompier de l'Ain » sous la plume du capitaine Gérald
DENTINGER, rédacteur en chef de cette revue.
Tout au long de ces étapes, nous avons rencontré un accuei l
chaleureux de la part des municipalités et des sapeurs-pompiers.
Que ce soit au départ à Saint-Jean-de-Losne avec la municipalité,
les sapeurs-pompiers, le Lions Club, la gendarmerie, le président de
l'UD de la Côte d'Or, le chef de groupement de Beaune, etc...
ainsi que l 'assoc ia t ion paro iss ia le qui a remis un dessin à
chaque handicapé.
La veille du départ, notre président Christian CORSINI a été intronisé
en grandes pompes dans l'ordre des Bateliers.
Merci pour l'accueil que nous avons reçu à Chalon-sur-Saône avec
la municipalité, au directeur du camping, aux sapeurs-pompiers
avec leur capitaine, aux représentants de l'Union départementale
de la Saône et Loire.
Merci à la ville de Maçon (demi étape) avec la présence de
l'adjointe au maire et son personnel pour le pot d'accueil, aux
sapeurs-pompiers, aux chefs de centre de Pont-de-Vaux et Feillens
venus en voisins, aux présidents du moto-cross de Feillens.
A l'étape de Montmerle-sur-Saône, un grand merci aux sapeurs-
pompiers pour leur accueil et l'organisation du campement dans la
cour de la caserne. Nous avons été accueillis par monsieur le maire
et sa municipalité, par monsieur Michel VOISIN député de la
circonscription, par le colonel ROMATIF directeur du SOIS de l'Ain,
le capitaine GILIBERT, président de l'Union départementale de l'Ain,
et le colonel Bernard JANVIER, président d'honneur de la FNSPF.
A l 'étape du quai VNF à Lyon, nous avons été encadrés par
les sapeurs-pompiers de Lyon et de Pierre-Bénite (équipes de
plongeurs). Présence du représentant du président de l'Union
départementale du Rhône, du directeur de VNF de Lyon et de la
société GMF (groupe d'assurance) avec la direction régionale GMF,
ils avaient fait un stand et remis à chaque participant un lot
publicitaire. Il faut rappeler le formidable don de 15 000 euros qui a
permis d'acquérir un zodiaque, une remorque et un moteur. Le
colonel Daniel ORY, avec le président CORSINI, au début 2007, ont
monté un dossier qui a été accepté dans sa totalité. Un grand merci
à ce groupe d'assurance qui fait beaucoup pour les sapeurs-pompiers.
A l'étape des Roches-de-Condrieu, même accueil habituel. Merci à
la municipalité et à son maire, ainsi que la chorale et sa présidente.
Merci pour leur répertoire de chants, aux sapeurs-pompiers
de Condrieu et Roussil lon, à la responsable de la société
Renault-Trucks et au directeur de la CNR.
A l 'é tape de Tournon, même accue i l cha leureux par les
sapeurs-pompiers avec leur capitaine et ceux de Thain-l'Hermitage,
les municipalités des deux villes riveraines du Rhône, le capitaine
MORAS représentant l'Union régionale Rhône-Alpes, le président
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du Rotary club, merci pour son méchoui et Marc FERROUANT,
un ami fidèle de l'association.
A l'étape de Le Pouzin, même accueil avec les sapeurs-pompiers de
la commune et de La Voulte, la municipalité et le lieutenant colonel
adjoint au DDSIS 07.
Accueil identique à Viviers, municipalité et sapeurs-pompiers. Merci
pour leurs dons financiers, au responsable du port (Bebert), accueil
très chaleureux. Ce sont des étapes incontournables.
A l'étape de Saint-Etienne-des-Sorts avec la présence de la
municipal i té, de la commune et l 'ad jo in t au maire de
Pont-Saint-Esprit, nombreux corps de sapeurs-pompiers : ceux de
Pont-Saint-Esprit avec le lieutenant DUFFAUT et toute son équipe,
ceux de Bagnoles-sur-Ceize, de Bollène et Barjac (merci pour leurs
dons). Présence de la communauté de communes, de la présidente
de l'association du Rhône, merci pour leurs trophées, merci au
crédit agr icole de Bagnoles sur Ceize pour le stand et remise
de lots publicitaires.
Étape de Val labrègues, même accue i l cha leureux par la
municipalité, par Mme BECHET qui a fait tout le raid avec nous en
tant qu'accompagnatrice, et surtout pour le chèque de 1 euro par
habitant. Présence des chefs de centre des sapeurs-pompiers de
Beaucaire etTarascon, du directeur de VNF d'Avignon.
Dernière étape : Port-Saint-Louis du Rhône avec l 'ar r ivée du
Raid. Très beau temps mais beaucoup de moustiques ! Merci à
la municipalité et aux services techniques de la ville.
Ce Raid 2007 a été une belle réussite. Toutes les équipes se sont sur-
passées. Il nous faudra réfléchir malgré tout afin d'améliorer les
équipes à terre, au niveau coordination sur le terrain. NININ,
responsable du campement va y réfléchir pour 2008 afin d'améliorer
cette organisation.
A Port-Saint-Louis du Rhône, en soirée, le président a tenu
à récompenser tous les hand icapés et présenter tous les
accompagnateurs. Nous avions même la présence de Marion qui
avait fait le Raid 2006 avec ses parents. Elle nous a chanté sa
chanson dont elle est l'auteur, tous étaient très émus.
Grand merci à Christian TRACHINO de VNF qui assurait la sécurité
fluviale avec sa vedette et pour les participations financières d'une
quinzaine de sponsors. Merci à toutes les équipes de VNF et CNR
pour leur accompagnement et la sécurité fluviale.
En 2006, j 'ai envoyé aux présidents d'Unions départementales un
courrier les remerciant de leur soutien financier et les informant que
s'ils avaient dans leurs départements des sapeurs-pompiers,
ils seront pris en priorité pour faire le Raid, à l'exemple du SPV,
Franck du département du Gard.
En 2007, Jojo, un sapeur pompier professionnel (major) au CSP de
Roanne qui, après un accident vasculaire, est resté handicapé et a
effectué tout le raid.
Il sera envoyé un courr ier de remerciements aux directeurs
des SOIS et aux présidents d'Unions départementales de tous
les départements traversés pour les informer aussi d'éventuelles
participations pour les prochains Raid. Il seront pris en priorité.
Un grand merci à tous les handicapés, car ce raid est avant
tout pour eux, à tous les accompagnateurs pour leur participation
bénévole. Sans cette participation matérielle et financière, le Raid
ne pourrait pas se réaliser.
Je vous donne rendez-vous pour 2008 à la 17e édit ion de
« Handi-Raid sapeurs-pompiers ».

Commandant 1ER) Michel BACHELEY
Président d'honneur de l'UDSPOl

Membre du ÇA de l'association
Handi-Raid sapeurs-pompiers
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Le Président Christian CORSINI
remercie le personnel accueillant.
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Intronisation du président CORSINI g*
dans l'ordre des Bateliers.
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