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Le Département aux côtés des Réunionnais !



LE MOT DU PRÉSIDENT

La Réunion est fière et heureuse d’accueillir cette année le championnat de France du raid multisport UNSS. Quelque 300 jeunes et 200 enseignants vont arpenter 
pendant 3 jours nos sentiers et découvrir nos paysages exceptionnels. L’organisation de cette compétition sur nos terres démontre une fois de plus tout l’attrait de 
nos pitons, cirques et remparts, inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité et de nos Espaces Naturels Sensibles (ENS) gérés par le Département, que ce soit 
pour une pratique de sport de haut niveau ou pour le loisir, pour tous les publics et tous les âges. 

Le Département, propriétaire de 100 000 hectares de milieux naturels, y voit la reconnaissance de tout son travail de valorisation et de préservation de ces zones 
qui contribuent au rayonnement et à l’attrait de notre île. D’autant plus que la Collectivité accompagne tout au long de l’année les acteurs de l’UNSS à La Réunion, 
à travers une subvention accordée à chacune des 85 associations de l’île.

Participer à cette compétition qui promeut le sport de pleine nature est une belle manière pour nos jeunes de découvrir le monde, la nature, la faune et la flore, de 
se construire autour des belles valeurs du sport, unité, solidarité, dépassement de soi, et enfin, de se créer de beaux souvenirs à jamais gravés dans les mémoires. 

Avant le coup d’envoi de la compétition, le Département ouvre les portes de Mascarin Jardin Botanique aux jeunes sportifs pour leur permettre de faire le plein 
d’oxygène et de venir à la rencontre de nos plantes endémiques et indigènes, uniques au monde.

J’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des participants à ce championnat.

Cyrille Melchior,
Président du Conseil départemental
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Le Conseil départemental s’associe aux organisateurs du championnat de France 
du raid multisport UNSS pour accueillir les participants dans les meilleures 
conditions à La Réunion. Notre Collectivité contribue ainsi à la réussite de 
l’événement à plusieurs titres : 
• La promotion du sport fait partie intégrante des ambitions du Département 

dans le champ du Développement humain auquel il aspire en matière 
d’éducation dans les collèges. 

• Le Département s’est engagé à accompagner les projets relatifs au sport de 
pleine nature.

• La valorisation de son patrimoine et de ses ENS, font aussi partie des 
ambitions du Département dans sa démarche de Transition écologique et 
solidaire. 

Arrivés à La Réunion à 
partir du 29 avril, les 
collégiens participeront 
à une séance de 
sensibilisation sur 
la protection de 
l’Environnement ponctuée 
de la signature d’un 
engagement par leur 
représentant le lundi 2 
mai 2022 au Mascarin 

Jardin Botanique.

LE CHAMPIONNAT…
  Date des compétitions officielles : 4, 5 et 6 mai 2022
  Lieux : Stade en eaux vives de Sainte-Suzanne, berges 
de la rivière du Mât, Maïdo…
  Les disciplines : canyon, course d’orientation, « Kours la 
roue », Kayak, Packraft, Trail, VTT, épreuves combinées 
« Swim run »... 
  Participants : 55 équipes de toutes les académies de France 
hexagonale soit : 

•330 concurrents
•110 enseignants d’EPS 
  Comité de pilotage
•Environ 100 enseignants d’EPS organisateurs 
•100 Jeunes Officiels UNSS 

LES ÉQUIPES DE LA RÉUNION
  7 équipes sont de La Réunion :
•Collège Achille Grondin – Saint-Joseph
•Collège Émile Hugot – Sainte-Clotilde
•Collège Ligne des Bambous – Saint-Pierre 
•Collège Adrien Cadet – Les Avirons
•Collège La Salle Saint-Charles – Saint-Pierre 
•Collège Joseph Hubert – Saint-Joseph
•Collège Jules Solesse – Saint-Paul

FORTE IMPLICATION
DU DÉPARTEMENT
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L’ÉDUCATION SPORTIVE,
UNE VOIE ROYALE VERS L’EXCELLENCE

En charge des collèges, le Conseil départemental en assure la construction, 
la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement. Grâce aux actions du Conseil départemental le jeune 
réunionnais bénéficie également en matière de politique éducative et jeunesse 
d’une dynamique positive.
L’engagement du Département en faveur des actions facultatives a pour objectif 
d’apporter de la cohérence et de la lisibilité aux politiques éducatives.
Ainsi, la Collectivité déploie un panel d’actions à l’intention des collégiens, pour 
assurer à chacun, quel que soit son lieu de résidence, les meilleures chances de 
réussite scolaire et concourir à son bien-être.
La mise en œuvre et le suivi de ces interventions sont gérés notamment avec :
• le Passeport Educatif du collégien (PEC),
• le soutien à l’UNSS
Le Département s’implique ainsi fortement dans le développement et la promotion 
des activités sportives, dans toutes les disciplines et quel que soit le niveau. Ainsi, 
les associations sportives affiliées aux collèges et relevant de l’UNSS bénéficient 
du concours financier de la collectivité.
Via le financement du CRUNSS (Comité régional) des 85 associations 
sportives UNSS des collèges publics et privés, ce ne sont pas moins de 18 000 
collégiens qui participent chaque année aux compétions sportives.
Pour chacune des associations, une aide forfaitaire de 800 € est attribuée 
avec en une majoration de 400 € pour les associations situées dans des zones 
excentrées. Cette aide est versée pour permettre le transport des collégiens vers 
les lieux où sont exercées les activités sportives.

À La Réunion, la population scolarisée dans les collèges représente près de 8 % 
de la population de l’île.
La contribution du Département dans l’organisation du Championnat de France 
de raid multisport UNSS s’inscrit dans le cadre des activités de promotion du 
sport scolaire, une voie royale vers l’excellence éducative.
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LA RÉUNION,
PARADIS DES SPORTS DE PLEINE NATURE

L’île de La Réunion est réputée pour être une destination favorisant la pratique 
des activités sportives et de loisirs de nature. Son patrimoine, au caractère 
exceptionnel, est le support de l’attractivité sportive, récréative et touristique 
de pleine nature.
Portée par une volonté forte du Président Cyrille Melchior, le Conseil 
départemental, chef de file de la planification spatiale des sports de nature, 
souhaite réaffirmer son intention d’engager et d’appliquer les politiques publiques 
en faveur du développement maîtrisé des sports et loisirs de nature.
Actuellement, un Réunionnais sur deux pratique une activité de pleine nature. 
On compte environ 18 000 licenciés en sports de nature (en 2018), représentant 
20 % des licences toutes confondues en 2019.
Les sections sportives d’activités de pleine nature UNSS des collèges représentent 
l’avenir des adeptes des sports de pleine nature sur le territoire. Ces élèves 
pratiquent sous la direction de leurs professeurs et dans le cadre de la vie 
associative de nombreuses disciplines de pleine nature. 
L’UNSS Régional est ainsi un partenaire essentiel du Département pour 
un développement maîtrisé des activités sportives et de loisirs de pleine nature. 
Dans le cadre du championnat de France, la Direction Tourisme Espaces Naturels 
du Département souhaite mettre en place :
• Une Charte de bonne conduite des participants : « Si tu aimes ton terrain de 

jeu, tu le préserves » sera signée par un représentant des collégiens participant 
au championnat, de l’UNSS et du Département. 

• La journée organisée ce lundi 2 mai à Mascarin-Jardin est destinée à la 
sensibilisation des jeunes collégiens venus de toute la France sur la richesse 

de la biodiversité péi et la nécessité de la respecter. 
• Des collégiens « officiels » de course seront désignés afin de veiller au 

respect de l’environnement. 
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LA RÉUNION, PARADIS DES SPORTS DE PLEINE NATURE

26 SPORTS DE PLEINE NATURE

À La Réunion, 26 activités sportives de pleine nature sont identifiées sur le territoire :

•Accro-ludique,
•Baignade,
•Canoë-kayak,
•Canyoning,
•Course d’orientation,
•Escalade,
•Golf,
•Kite-surf,
•Paddle,
•Parachutisme,
•Parapente,
•Pêche en rivière,
•Planche à voile

•Plongée sous-marine,
•Raft,
•Randonnée aquatique,
•Randonnée équestre,
•Randonnée pédestre,
•Snorkeling,
•Spéléologie,
•Surf,
•Tir à l’arc,
•Trail,
•Triathlon,
•Vol libre,
•VTT. 
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LA RÉUNION, PARADIS DES SPORTS DE PLEINE NATURE

DES ENS PRÉSERVÉS, MIS À DISPOSITION DES SPORTIFS

Le Conseil départemental est un acteur incontournable de la sauvegarde de la 
biodiversité et du patrimoine naturel unique au monde de La Réunion. Notre île 
fait partie des 35 hotspots de biodiversité terrestre mondiale et des 10 hotspots 
de la biodiversité marine. Son exceptionnelle richesse est reconnue prioritaire en 
termes de conservation de la biodiversité. Les Pitons, Cirques et Remparts de La 
Réunion sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Plus de 100 000 hectares de milieux naturels sont gérés par le 
Département, au titre de la politiques des E.N.S. (Espaces Naturels 
Sensibles). Ils sont constitués en grande partie de forêts, mais couvrant 
également une grande variété de milieux remarquables : prairies, zones 
humides, ravines, récifs coralliens.  Le Département est ainsi le premier 
propriétaire forestier de l’île avec 95% des forêts, soit près de 40 % du territoire 
de l’île et le principal financeur aux côtés de l’Europe (plus de 20 M€/an) 
des programmes de travaux de préservation et de valorisation des espaces 
naturels et de la biodiversité. 

Dans cette continuité, l’ambition de la Collectivité est d’aller 
plus loin au travers de son Plan 1 million d’Arbres pour La 
Réunion. L’objectif étant d’aller au-delà des milieux naturels 
et d’amener la nature dans les quartiers, notamment dans 
les espaces urbains et périurbains, par la création de micro-
forêt urbaine. L’action « Bwa de Kartié » est emblématique 
et mobilise les acteurs locaux privés, publics, associatifs, 

éducation nationale, la population… dans 
une démarche participative.



CHARTE DE BONNE CONDUITE
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En plus des activités de préservation de la biodiversité, de protection de l’Environnement, d’entretien des sites naturels et de valorisation des paysages, notamment 
via l’ONF, le Département assure aussi des missions de développement des activités économiques (installation de ruches, production de vanille et de PAPAM en 
sous-bois, production de sel…), touristiques, sportives et de loisirs. Sans oublier la sensibilisation du public aux enjeux essentiels de préservation de la biodiversité 

en impliquant chaque citoyen dans la conservation 
et la sauvegarde du patrimoine naturel réunionnais. 
(Fête de la nature, Rendez-Vous natureS, Dotation 
Biodiversité…) 
Dans le cadre du championnat de France, des 
actions de sensibilisation sont mises en place par la 
Direction Tourisme Espaces Naturels du Département 
à l’occasion de cette Journée à Mascarin Jardin 
Botanique à Saint-Leu. Tout en faisant le plein 
d’oxygène au cœur de cet écrin de verdure 
et en découvrant la richesse de la biodiversité 
réunionnaises, les collégiens raiders, venus de 
toute la France seront sensibilisés à la nécessité de 
respecter l’Environnement. 

  Des collégiens « officiels » de course seront 
désignés afin de veiller aux règles de protection 
de la Nature.

  Une charte de bonne conduite des participants 
intitulée « Les 10 commandements du sportif 
éco responsable » sera aussi signée par le 
représentant d’un élève, l’UNSS et le Département.
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1. Tu utiliseras pour ta pratique les Espaces, Sites et Itinéraires am

énagés et autorisés.
2. Tu ne jetteras pas de déchets ailleurs que dans la poubelle (m

êm
e les déchets biodégradables). 

3. Tu m
utualiseras tes équipem

ents et tu n’achèteras que ce qui t’est nécessaire.
4.  Tu éviteras tout gaspillage alim

entaire en adaptant ta consom
m

ation. Tu utiliseras 
ta gourde et tes couverts. 
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5.  Tu n’em
porteras rien qui appartienne à la nature 

(plantes, coraux, espèces protégées, etc).
6.  Tu éviteras de faire du bruit en pensant que tu es seul au m

onde 
(pour ne pas effrayer les anim

aux).
7. Tu privilégieras un transport doux com

m
e le covoiturage ou le vélo. 
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8.  Tu veilleras à ta sécurité et celle de tes partenaires en restant vigilant à tous les dangers 

de la pleine nature. Tu donneras l’alerte si nécessaire. 
9.  Tu lim

iteras ta consom
m

ation électrique et d’eau. L’idée est de ne pas gaspiller ces ressources.
10. Tu agiras pour le « m

ieux vivre ensem
ble » dans la nature exceptionnelle de La Réunion.
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Le représentant des élèves :

Le représentant de l’U
N

SS Régional :
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Vice-présidente du D
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CONTACTS PRESSE
Département de La Réunion
Virginie Elssass • 0692 974 389
virginie.elssass@cg974.fr

Pana Rakoto • 0692 974 533
pana.rakoto@cg974.fr
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