
 

 

RAID FRATERNITE 2018 

Temps d’ouverture 
 

9h00 : Installation des jeunes dans le gymnase en musique 
 

Lancement du Raid Fraternité avec les jeunes des collèges qui se rassemblent dans le gymnase …. 

Pour entrer dans l’ambiance, on écoute 4 chansons :  

On écrit sur les murs / Kids United 

Magic in the Air ( musique du Flashmob ) 

Attention au départ / Les enfoirés 

A vos marques / créée par Marie-Louise Valentin pour la pastorale du sport 

 

9h15 : Accueil / Thierry de l’Equipe Pastorale du Sport 
 

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce complexe sportif d’Orcines, pour ce 10° Raid Fraternité organisé par 

l’Equipe Pastorale du Sport. Pour ceux qui découvrent cette manifestation pour la première fois, cette journée 

est organisée pour vous faire découvrir différents sports mais aussi prendre le temps de réfléchir et de vivre 

les vraies valeurs du sport.   
 

Vous participerez en équipe de 7 durant toute la journée à 8 épreuves tant physiques que spirituelles : 

partage autour d’un témoignage, réalisation d’une chanson, KinBall, Biathlon, rugby, golf, baseball et flash 

Mob. Le but de ces épreuves est bien sûr de se dépasser, d’être le meilleur, mais aussi de passer un temps 

agréable avec d’autres, de vivre la fraternité entre nous.  
 

L’objectif de cette journée est aussi de vivre la solidarité, pendant le temps du repas, en partageant le dessert. 

A la fin des 8 épreuves nous nous retrouverons dans ce gymnase pour réaliser ensemble un grand flash Mob.  
 

Le thème de ce Raid, inspiré d’une phrase de l’Evangile est : Jésus transforme le monde. A sa suite nous 

sommes invités à transformer le monde là où nous sommes. Et cette journée est destinée à nous montrer que 

nous pouvons vivre les relations autrement, à travers le sport, l’art, la réflexion. Dans chaque atelier, une 

valeur du sport sera mise tout particulièrement en valeur et à la fin de la journée nous récompenserons une 

équipe par atelier qui aura le mieux développé cette valeur. 

 

9h20 : Présentation / Pascal, responsable de l’Equipe Pastorale du Sport 
 

Nous sommes accueillis comme chaque année par la mairie d’Orcines qui met à disposition les terrains de 

sport et cette salle. Nous remercions monsieur le maire et ses équipes.  
 

Pour cette 10° édition du raid, 10 collèges sont représentés cette année : 
 

Les locaux : Sainte Anne d’Orcines en tee-shirt vert 

Sainte Marie de Riom en tee-shirt bleu ciel 

Fénelon de Clermont en tee-shirt blanc 

Sainte Thérèse des Cordeliers de Clermont en tee-shirt gris 

Sainte Thècle de Chamalières en tee-shirt bleu ciel 

Massillon de Clermont en tee-shirt rouge 
 

Vont nous rejoindre : Saint Joseph d’Aubière en tee-shirt violet 

Sainte Jeanne d’Arc de Thiers en tee-shirt blanc 

Saint Joseph de Pont du Château en tee-shirt noir 

et Notre Dame de Billom en tee-shirt blanc 
 

Vous êtes accompagnés par certains de vos professeurs et animateurs en pastorale qui seront présents dans 

les ateliers … que l’on peut applaudir pour leur présence et aussi leur implication dans la préparation. Et vous 

serez encadrés par une soixantaine de lycéens avec des tee-shirts jaune, certains sont ici présents les autres 

sont en train d’installer les différents ateliers … 



 

 

 

Durant cette journée les membres de l’équipe pastorale du sport du diocèse, nous serons disponible pour 

toute question : Thierry, François et moi : Pascal. Vous pourrez facilement nous repérer avec notre maillot 

blanc de la pastorale du sport. 
 

Pour entrer dans l’esprit de ce raid fraternité nous allons nous engager à vivre les valeurs essentielles du raid. 

François va dire la charte du Raid, puis tous les capitaines d’équipes feront le serment des collégiens ( sur 

l’enveloppe de l’équipe ) puis un lycéen fera le serment des juges et un professeur fera le serment des 

encadrants … Nous nous mettons debout ! 

 

9h25 : Proclamation de la Charte 
 

Texte de la Charte : François de l’Equipe Pastorale du Sport 
 

Je respecte l’arbitre et ses décisions, mes partenaires, mes adversaires 

Je m’efforce de donner le meilleur de moi-même 

Je joue selon les règles, je suis loyal et je refuse la tricherie et la violence 

Je suis poli, je suis maître de moi en toute circonstance 

Je persévère quels que soient mes résultats 

J’estime mon adversaire dans la victoire comme dans la défaite 

Je préserve les lieux et les équipements qui m’accueillent 

Je participe au Raid Fraternité dans la joie et la bonne humeur 
 

Serment des collégiens : par les capitaines d’équipes 
 

Au nom de tous les participants,  

nous promettons que nous prendrons part à ce Raid Fraternité  

en respectant et en suivant les règles,  

en nous engageant pour un sport honnête sans triche et sans violence, dans un esprit de sportivité … 
 

Serment des lycéens : Anne, lycéenne 
 

Au nom de tous les juges et officiels,  

je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ce Raid Fraternité  

en toute impartialité, en respectant et suivant les règles, dans un esprit de sportivité. 
 

Serment des encadrants : Xavier, professeur d’EPS d’Orcines  
 

Au nom de tous les professeurs et animateurs,  

je promets de faire respecter pleinement l’esprit de sportivité et de fair-play  

selon les principes fondamentaux du Raid Fraternité. 

 

9h30 : Temps de méditation  
 

Pour entrer dans l’esprit du Raid Fraternité, nous allons écouter un passage de l’Evangile puis nous aurons une 

intervention de notre évêque Monseigneur François Kalist présent avec nous … 
 

Texte de la Parole de Dieu / Lc 19, 1-11 : Renathe, responsable de l’Enseignement Catholique 
 

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 

collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 

cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 

qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui 

il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 

récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 

« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 

rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 

lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 



 

 

 

  Intervention de Monseigneur François Kalist 
 

Sur le thème : Jésus transforme le monde ! 

Vivre l’Esprit de fraternité dans le sport pour le vivre au quotidien là où nous sommes  et transformer les 

relations autour de nous  

 

Notre Père / Pascal 
 

Pour ceux qui sont croyants, avant de commencer les différents ateliers, 

Je vous invite à vous placer sous le regard de Dieu, Père et miséricordieux, 

En redisant la prière du Notre Père, la charte des chrétiens : Notre Père … 
 

Avant de vous donner les consignes, je vais laisser la parole à Mr Jean-Marc Morvan, maire d’Orcines qui nous 

accueille sur son complexe … 

 

Intervention du maire d’Orcines 

 

 9h45 : Consignes / Thierry   
 

Quelques conseils techniques pour que la journée se passe bien : 
 

Chaque capitaine d’équipe a une enveloppe dans laquelle vous trouver une feuille de route que vous devrez 

avoir avec vous en permanence, elle vous donne le programme de la journée, les horaires et l’ordre dans 

lequel vous devrez suivre les ateliers, il important de respecter cet ordre pour le bon fonctionnent de la 

journée ( vous serez 460 jeunes soit 62 équipes ), vous trouverez aussi un plan du site avec l’implantation des 

différents ateliers pour vous repérer, et des autocollants du Raid. 
 

Vous pourrez laisser vos sacs durant la journée dans les gradins de ce gymnase, pour ceux qui ne l’on pas déjà 

fait, vous pourrez déposer les gâteaux que nous partagerons au repas dans le vestiaire à l’entrée du gymnase. 

Il est important que durant la journée vous restiez toujours ensemble en équipe, vous ne devez pas quitter 

l’enceinte du complexe (ne pas aller sur la route où il y a beaucoup de circulation ). Si vous avez un problème, 

un bobo, adressez-vous à un des adultes qui seront présents sur votre terrain, la trousse à pharmacie sera 

dans un des vestiaires à l’entrée du gymnase. Il est aussi important de respecter les lycéens qui seront les 

arbitres et les organisateurs des différentes épreuves ainsi que le matériel. Il est essentiel que le fair-play 

règne entre nous. Il est primordial de bien respecter les horaires, de ne pas traîner entre les ateliers : vous 

serez 4 équipes à chaque fois par ateliers, en respectant les horaires vous respecterez les autres équipes et 

vous aurez plus de temps pour vivre chaque épreuve. 
 

Nous nous retrouverons à midi dans ce gymnase avant de prendre le pique-nique. 

 

 9h50 : Lancement des ateliers / Pascal 
 

Vous allez maintenant partir dans les ateliers, vous avez sur notre feuille de route les horaires et les lieux où 

se déroulent les ateliers. Vous avez un plan du complexe avec les différents ateliers : le rugby et le baseball se 

déroulent sur le terrain stabilisé, le biathlon dans le tennis couvert, le kinball dans les tennis extérieurs, le golf 

sur le gazon de devant, la chanson dans le terrain de handball, le témoignage dans le dojo à l’étage et le 

flashmob dans ce gymnase. Je vous invite maintenant en équipe à rejoindre votre premier atelier. 
 

 


