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Communiqué de Presse  

Troisième édition du Rand-O2-Raid 

Pour sa troisième édition, le Rand-O2-Raid se déplace dans le Haut Var, à Vinon-sur-Verdon !   Organisé 

par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Var, le Rand-O2-Raid se déroulera le dimanche 
02 mai 2010, sur la commune de Vinon-sur-Verdon. Ce raid multisports se compose de 4 parcours : un 
parcours Expert, un parcours Confirmé, un parcours Découverte et d’un parcours Handi-valide, afin de 
favoriser l’accès des personnes handicapées aux sports de pleine nature. Sur chacun de ses parcours, les 
participants pourront se mesurer sur les  activités suivantes : Course d’Orientation ou Fauteuil Tout Terrain 
(FTT) Orientation, VTT ou FTT, et Kayak.  

 
« Aventure…  
Qu’ils soient experts, confirmés ou débutants, tous pourront se mesurer sur différentes activités, découvrir 
des activités sportives, des paysages…etc. mais ils ont surtout pu partager un moment convivial au cœur de 
la nature varoise, et cela sous un soleil radieux. 

 
…et Respect de la nature » 
Le Rand-O2-Raid s’inscrit dans une démarche de développement durable de sa conception à sa réalisation.  
Il sera cette année associé à la manifestation « Naturellement Sport » située sur l’aérodrome de Vinon-sur-
Verdon, qui sera le lieu de départ et d’arrivée des participants, afin de les sensibiliser sur la protection du site, 
l’écologie et le développement durable.  
 
Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire à ce raid multisports, consultez le blog du Rand-O2-
Raid 2010 : 
 

http://rand-o2-raid.over-blog.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
A PROPOS DU RAND-O2-RAID 
Cette manifestation est l’aboutissement du cycle de formation des Jeunes Dirigeants sportifs organisé par le 
CDOS chaque année, cycle pendant lequel ils découvrent l’organisation du  mouvement sportif, son 
fonctionnement, et la méthodologie de projet (organisation d’une manifestation) afin qu’ils puissent par la 
suite réinvestir leurs connaissances dans leurs clubs et/ou comités. Après le succès des deux premières 
éditions, le Rand-O2-Raid s’est placé au rang des plus gros raids du département.  
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