Communiqué de presse
Grenoble, le 06 avril 2017

Poly’Raid : deuxième édition du raid handi-valide organisé
par les étudiants de Polytech
Jeudi 6 avril, pour la deuxième année consécutive, aura lieu le Poly’Raid, un événement sportif
handi-valide organisé par les étudiants de Polytech, l’école d’ingénieurs de l’Université
Grenoble Alpes. Départ à partir de 12h de l’esplanade centrale du campus universitaire.
Le Poly'Raid est ouvert à tous, aussi bien aux personnes valides qu’aux personnes en situation de
handicap et s’adresse à tous les étudiants et personnels de l’Université Grenoble Alpes ainsi qu’aux
personnels des nombreuses entreprises partenaires de Polytech.
Ce projet de solidarité a plusieurs objectifs :
• Faire évoluer les mentalités et les représentations sociales sur le handicap grâce à la mise en
valeur de leurs performances sportives.
• Renforcer les liens et la solidarité entre les personnes valides et handicapées.
• Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants par la rencontre de potentiels recruteurs
dans un contexte convivial et sportif.
Les participants prennent le départ en binôme de l’amphithéâtre Louis Weil sur le campus. Ils
démarrent le parcours par une boucle de "run & bike" autour du Bois Français, suivi d'une épreuve de
canoé kayak, puis de la prise de la Bastille en VTT. Une fois le fort conquis, une course d'orientation
puis un biathlon s’enchainent pour finir avec un retour sur le campus en VTT.
Trois parcours sont proposés pour répondre à toutes les aspirations sportives :
• Vert (handi-valide)
• Rouge (tout public)
• Noir (expert
Infos pratiques
Rassemblement des coureurs sur la place centrale du campus à 12h.
Retour sur le campus pour 17h30.
Pour en savoir plus sur le Poly’Raid :
https://www.facebook.com/polyraid
Partenaires de l’événement :
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