
Le Raid VTT en 

Arménie 2018 

Avec l’aide du Conseil départemental du Pas-de-Calais et 

de nombreux sponsors, le 11ème Raid VTT en Arménie s’est 

déroulé du 9 au 23 juillet 2018.  

L’équipe française : 18 jeunes garçons et filles, âgés entre 

13 et 17 ans des Maisons d’Enfants de Oignies,  Bapaume 

et de Sainte Catherine (Accueil et Relais), du Club de 

Prévention de Oignies (Rencontres et Loisirs), de la Maison 

d’Enfants Guizelin de Hardinghen (Temps de Vie), du 

Centre Anne Frank de St Omer (ASRL), accompagnés de 5 

éducateurs et de 4 coordonnateurs. 

La team arménienne : 20 jeunes garçons et filles issus des maisons d’enfants de Vanadzor 

et de l’école de cyclisme d’Erevan encadrés par 4 moniteurs de la fédération Arménienne 

de cyclisme. 

Soit un beau peloton lancé sur les routes et chemins d’Arménie pour un périple de 550 

kilomètres. 

Cette aventure s’est déroulée dans de bonnes conditions et c’est avec un esprit fraternel, 

sportif et joyeux que tous ont bravé les difficultés. FELICITATIONS !  

 

De la Charmille,  

il y a Alice, Samira, Clarisse et Lindsay, accompagnée d’Eugénie, l’éducatrice. 
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Après de longues semaines de préparation physique et beaucoup d’efforts, 

le jour du départ est enfin arrivé. 

Tout commence, ils vont vivre tout ce qu’ils espéraient  

et tout ce qu’ils n’avaient pas imaginé 

C’est l’aventure du Raid... 

Le barda  

 

La restauration 

 

 

 

L’essentiel : le vélo 

 

L’accueil 

 

 

 



La patrie 

 

Le départ... 

 

Et déjà les côtes 

 

Les problèmes de direction 

 

 

Le doute, même pour le pro. 

 

...du peloton. 

 

Mais la solidarité 

 

Alors bien sûr, des perdus  

 

 



Le véhicule d’assitance dit : voiture balai 

 

De belles rencontres ........................ 

 

Le repos et un bon sandwich 

 

La soif I 

 

 

La souffrance d’un directeur – l’exemple ! 

 

.........du 4ème et 5ème types ! 

 

Le refroidissement des pneus 

 

La soif II 

 

 



Des paysages sublimes 

 

La fatigue 

 

Mais la joie 

 

 

 

 

 

Et une belle démonstration de récup de 

développement durable.... 

 

L’épuisement 

 

de l’avoir fait ! 

 

 

 


