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Cette année, /e RAID est parti JAIGUES
MORTES le 18 juin 2011 pour arriver à SEYS5EL (74) ie 25 juin 2011.
Nous avons remonté le RHONE et la SAONE
jusqu'à MONTMERLE SUR SAONE. En 1999, nous
avions déjà remonté le RHONE en partant de
PORT-SAINT-LOUIS (13) pour arriver à SEYSSEL
Je continue de travailler dans la communication
surtout à la recherche de partenaires matériels
et financiers.
Un grand merci, à nos partenaires fidèles pour
leur soutien financier et toujours présents, ex :
Sté ARKEMA (BALAN), la raffinerie TOTAL de
FEYSIN, GMF, AREVA, EDF CRUAS qui lors d'une
étape a renouvelé sa convention pour 2O12, et
beaucoup d'autres sponsors qui depuis des
années nous permettent de réaliser ce RAID.
Nous les publions chaque année sur la plaquette
de l'association.
Je n'oublie pas la grande famille des sapeurs
pompiers, je leur avais dédié un article dans
la précédente revue et chaque année nous
avons le plaisir de voir de nouveaux sapeurspompiers (sapeurs-pompiers sous-officiers,
officiers, officiers supérieurs) ex : les chefs
de groupement nord des bouches du Rhône, le
chef de groupement Vallée du Rhône dans le
GARD et plusieurs DDSIS et adjoints, chefs de
CISetCPINI.

Un grand merci au Colonel Bernard JANVIER
(président d'honneur de la FNSPF) qui était
présent à l'étape de MONTMERLE SUR SAONE
avec sa compagne. Lors de ses propos pendant la réception de la municipalité avec le
Député Michel VOISIN, il a annoncé officiellement que le Président Christian COR5INI venait
d'être promu chevalier dans l'ordre national
du mérite. Il sera le parrain lors de sa remise,
probablement dans les locaux du SDIS de l'Ain,
Merci au chef de centre du CIS de VALENCE car il a été l'élément déclencheur pour cette
qui nous a fait l'honneur d'être présent avec la promotion largement méritée après une belle
garde sapeur-pompier et l'amicale au port de carrière de SPV et SPP et de présidence à
l'Epervière dans la DROME. Merci pour la petite l'association HANDI RAID SAPEURS-POMPIERS
collation qu'ils ont offert aux handicapés et depuis 20 ans.
accompagnateurs.
Cette année encore grâce aux SDIS de l'ARMerci à l'équipe sapeurs-pompiers de LYON
pour leur présence au quai VNF à LYON, le nouveau président de l'union départementale du
RHONE, plusieurs membres de son bureau, le
médecin chef des SP de LYON, le Col JG DAMIZET (il a fait le RAID une année lorsqu'il était en
poste à BOURG EN BRESSE). Ils étaient accompagnés du vétérinaire Colonel et de l'équipe
cynophile du RHONE avec leurs chiens, beaucoup de photos ont été prises avec les handicapés. Merci Messieurs pour votre présence,
vous nous avez fait plaisir.

DECHE et du GARD, deux équipages complets et financés par les deux équipes. Merci à
Jean-Yves VIALLES et à l'équipe sympathique
et dynamique de BAGNOLS SUR CEZE. Quel
punch et quel entrain, coup de chapeau à cette
équipe qui nous a suivi en plus du zodiac pendant tout le raid avec un véhicule sono (prêté
par l'UD du GARD). Elle a participé avec l'équipe
sono de l'association à l'animation à chaque
étape et surtout à l'arrivée. Quelle entente,
bravo, quelle joie de vous avoir connu une certaine année à SAINT-ETIENNE DES SORTS.
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et tous ces artistes qui ont animé cette soirée
exceptionnelle. Bravo et merci à Patrick SALVINO, chef d'orchestre de cette soirée festive,
quels souvenirs.
Je n'oublie pas tous les sapeurs-pompiers des
CIS SEYSSEL (01 et 74) ainsi que tous les CPINI
du secteur, encore une fois, vous n'avez pas
failli à la grande famille des sapeurs-pompiers.
Comme d'habitude, quelques chiffres concernant les finances :

Merci à une participante (SP professionnel) au
CIS LE MANS qui a pris une semaine de congé
et a effectué le raid en tant qu'accompagnatrice d'un handicapé. Elle s'est très bien intégrée à l'équipe.
Je ne voudrais pas oublier que ce RAID était la
2Oème édition avec une arrivée et une soirée
mémorable qui restera dans les mémoires de
tous. Succès complet, réussite parfaite pour
le repas (12OO personnes). Bravo Monsieur le
traiteur (JORDAN TRAITEUR de BELGARDE
SUR VALSERINE) et merci à toute votre équipe
(cuisine et service). Spectacle avec le cabaret
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Carburant des zodiaques : 58361 x 1,46 - 8551.8O €
Carburant des VL et camions : 3726,99 €
Autoroute : 620,10 €
total du RAID 2O11 : 39 489,49 €
total du RAID 2O1O : 3O 546, 27 €
Une augmentation très sensible par rapport à
2010, dû à l'augmentation du prix du carburant
et surtout à une consommation plus importante
des zodiacs lors de la remontée. Cela fait 2 fois
depuis 1992 que nous remontons le RHONE,
cela implique plus de carburant et beaucoup
plus de difficultés rencontrées au niveau des
horaires lors des
étapes chaque jour, problème aux passages des écluses, ce qui nous a
perturbé avec les horaires transmis aux villes
étapes pour les réceptions avec les élus et les
sponsors.
Un grand merci à tous et nous vous donnons
rendez vous en 2O12 pour la 2lème édition. A
bientôt.
Commandant (ER) Michel BACHELEY
Président d'honneur de fl/DSPoï
Membre du ÇA de /'association
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