
 

L’Association Handi Crampons 

Une expérience humaine réunissant des personnes valides et 

handicapées pour vivre des aventures uniques en pleine 

nature ! 

 

  



 

SOLIDARITÉ, DÉCOUVERTE MUTUELLE, PARTAGE… 

 
Notre objectif : rapprocher le monde des valides et celui des non-valides, faire 

connaître et reconnaître aux uns le handicap et ses contraintes, de montrer aux 

autres que le handicap n’est pas forcément un renoncement à tout. 

Handi Crampons ??? 

A l’origine, ce sont 14 membres fondateurs de tous horizons (médical, paramédical, sportif, 

social,...) rassemblés par une passion commune : la randonnée, qu’elle soit pédestre, cycliste ou 

motorisée en quad, en 4x4 etc... De cette rencontre naissent : 

...Une Idée...  

Organiser des manifestations de pleine nature permettant la participation et l’intégration de 

personnes handicapées. ... 

et un Objectif : 

Ouvrir la porte entre 2 univers, ces rassemblements permettant ainsi de présenter le handicap 

et ses contraintes au plus grand nombre et démontrer aux personnes handicapées que le 

dépassement de soi et les plaisirs du loisir en milieu naturel ne sont pas l’exclusivité des valides.  

des hommes et des femmes... 

Aujourd’hui plus que jamais ce sont 14 membres actifs et bien d’autres qui s’investissent 

bénévolement pour permettre toutes sortes de manifestations qui font d’Handi Crampons une 

association (loi 1901), reconnue par la collectivité... 

UNE MOTIVATION : 

Faire vivre à tous une expérience unique qui rompt avec le confort quotidien 

et où engagement physique, volonté, dépassement de soi et solidarité sont les 

maîtres mots… de toutes nos manifestations ! 

 

  



Une année-type des manifestations organisées par 

Handi Crampons 

 

Le Téléthon :  

Le 1er week-end du mois de décembre, rassemblant plus de 70 quadeurs et qui a permis à 

l’association, en 2016, de rapporter plus de 2500 € au profit de l’AFM.  
 

La Trans’Démons : 

En février, sur un week-end, uniquement ouverte aux quadeurs de tous niveaux, y compris 

les débutants et handiquadeurs pour lesquels un groupe spécifique est constitué pour un 

encadrement renforcé. 

Cette manifestation, très conviviale, se décompose en une boucle semi-nocturne le vendredi soir 

et en deux boucles les jours suivants.  

 

Le raiD’orienTaTion : 

La manifestation phare de l’association, organisée en mai.  

 

La Journée Pêche :  

Une journée de plein air, en juin, permettant aux Personnes à Mobilité Réduite 

de pratiquer une activité au calme ; avec le soutien de la Fédération de pêche 

d’Andrézieux-Bouthéon.  

 

La Journée Kayak :   

Par sa participation à la Lyon Kayak, l’association permet aux Personnes à Mobilité Réduite 

d’accéder à cet événement sportif en septembre.  

Chaque canoé est composé d’une PMR et d’un(e) bénévole de l’association afin de parcourir les 14 

km sur la Saône. 

 

La Nocturne : 

Evénement incontournable des quadeurs aimant rouler en conditions extrêmes ; la nuit 

apportant une vision différente du terrain et des sensations encore plus fortes partagées le 

temps d’un repas chaud préparé et organisé par HandiCrampons. 

  



LE DEFI DU 

RAID’ORIENTATION 
 
Si prendre une décision, s’orienter, progresser en pleine nature nous est aisé, cela est beaucoup 

plus compliqué pour des personnes handicapées. De là est né le Raid’O... une manifestation non 

compétitive qui vise à permettre à des personnes à mobilité réduite de vivre le temps d’un week-

end une réelle aventure en tout terrain. Nous nous mobilisons afin d’aider ces personnes à 

prendre 

conscience de leur potentiel aussi bien physique que moral pour prouver qu’il est possible de le 

faire, en développant les rencontres, la solidarité et la convivialité.... 

 

• Les conDiTions... 

Le Raid’Orientation est constitué d’équipages 4x4 et quads qui ont durant 3 jours sillonné les 

Monts du Lyonnais. Pour ceci, nous avions prévu des équipages en trinôme pour les 4X4 : 1 pilote, 

1 co-pilote (personne handicapée) et 1 accompagnant (dont le rôle est de seconder le co-pilote 

selon ses besoins et limites tout au long du raid), et 

des équipages en binôme avec un quadeur valide 

accompagnant un «handiquadeur». 

Les parcours se font à l’aide de Road-Book et de 

cartes IGN que les co-pilotes sont chargés de lire afin 

de guider les pilotes sur les chemins en restant dans le 

cadre de la règlementation et dans ce souci, chaque 

participant signe la charte du randonneur motorisé 

citoyen et responsable... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

• La LogisTique pour ce granD «bivouac» 

Pour accueillir les participants et leur permettre de vivre ces 3 jours dans des conditions de 

raid, tout en leur assurant un minimum de confort et d’hygiène, nous sollicitons les municipalités 

pour disposer de salles polyvalentes accessibles au handicap... 

Les repas et les nuits se font dans des conditions proches des raids classiques : repas en pleine 

nature, nuits sur des matelas à même le sol dans des salles polyvalentes gracieusement prêtées 

par des Mairies accueillantes. 

En effet, depuis Mai 2008, le Raid’O sillonne les Monts du Lyonnais et/ou du Beaujolais : Aveize, 

Savigny, Monsols, Lentigné, Lamure sur Azergues, Tarare, Cublize, Saint Marcel L’Eclairé, St 

Laurent de Chamousset, Courzieu... Toutes ces communes nous ont reçus avec chaleur ! 

En 2015, le Raid’O s’est exporté dans la Drôme et, touchés par le formidable accueil de la ville 

de Crest, nous avons souhaité réitérer l’événement dans cette ville en 2016 !… 

 
• L’organisaTion 

En 2017, à l’occasion des 10 ans de l’association, le raid est retourné à ses sources puisqu’il s’est 

organisé à Aveize. 

Il a accueilli à nouveau 25 à 30 personnes handicapées (15 co-pilotes 4x4 et 10 à 15 

handiquadeurs). Elles étaient secondées, tout au long du périple, par près de 50 personnes 

bénévoles : les pilotes et les accompagnants, une équipe médicale et paramédicale, afin d’assurer 

le suivi que nécessite chaque co-pilote ou handiquadeur, mais aussi une solide équipe logistique 

qui, non seulement, organise le lieu d’hébergement (installation des couchages, distribution des 

repas,...), mais encore, assure une liaison directe avec les parcours pour pouvoir réagir 

rapidement face à un éventuel problème. 

 
  



LE BUDJET PREVISIONNEL 
 
Plusieurs mois de travail sont nécessaires à notre équipe pour mener à bien ce projet. 

 

Le budget est en partie alimenté par les bénéfices des manifestations que nous organisons 

chaque année, notamment les randonnées motorisées ouvertes à tous (Nocturne quad et 

TransDémons) et par la participation symbolique demandée à chaque inscrit au Raid ; mais, 

malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas couvrir tous les coûts d’une telle 

manifestation…. 

 

C’est pourquoi, afin que notre Raid’O reste accessible financièrement aux Personnes à Mobilité 

Réduite, nous avons besoin de vous ! 

Sponsors, institutions, particuliers, tous les dons en nature ou en espèces seront les bienvenus 

et feront l’objet d’un reçu de dons aux œuvres car Handi Crampons est une association loi 1901 

reconnue d’intérêt général… 

 

Sur la base des précédents Raids, nous avons élaboré le prévisionnel suivant pour cette année : 

 

POSTES TOTAL 

Restauration-Hébergement  

Repas et collations: 
(petits déjeuners, piques niques, repas, moments de 
convivialité : pauses et «apéritifs») 

5 000 Euros 

Hébergement: prestation offerte par les communes 800 Euros 

Matériel  

Matelas et lits de camps 500 Euros 

Vêtements  

Tee-shirts « souvenir » 1 700 Euros 

Médical  

Trousses d’urgence/produits pharmaceutiques 
Produits de soins + matériel kiné 

300 Euros 

Logistique  

Location de fourgons pour le transfert de matériel 450 Euros 

Carburant pour véhicules de location 200 Euros 

Communication  

Publicité : plaquettes - autocollants – articles publicitaires 1000 Euros 

TOTAL 9 950 Euros 

 



 

 

MERCI… 
 
 

Tout particulièrement, aux bénévoles et locaux qui ont contribué au bon 

déroulement de cette manifestation chaque année, 

 

A ceux qui nous ont aidés :  

 
 Les Mairies de Crest et d’Aveize 

 La Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans 

 Les Etablissements BIONATIS à Haute Rivoire 

 L’Européenne d’Embouteillage 

 Charles et Alice 

 Les Brioches Pasquier 

 Le Club des Blaireaux de la Raye 

 Le Rotary club de Crest 

 Genay Racing à Genay 

 La Maison du Café 

 Salaisons Chambost à Tarare 

 La Pharmacie Jassanaise à Jassans Riottier  

 Saint Laurent Viandes 
 

A ceux qui parlent de nous : 

 
 Quad Passion Magasine 

 Le Monde du Quad  

 Le Progrès 

 Salon TRACES OFF ROADS 

 
ET à VOUS ! qui participez à la réussite de notre raid par votre soutien 

financier ou vos dons divers : denrées, matériel, accès aux 

infrastructures… 

 

 

L’équipe Handi Crampons 



 



Nous contacter : 

HANDI CRAMPONS 
Le Sanigon 

69610 St Genis l’Argentière 

Tel : 07.68.29.12.97 (JC LEJEUNE, Président) 

Mail : handicrampons@gmail.com 

Site : www.handicrampons.com 
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