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 Dossier Sponsoring – RAID SIGMA Clermont 2022 

INTRODUCTION / MOT DU PRESIDENT 

 
Ce dossier porte sur l’organisation de la cinquième édition du Raid SIGMA Clermont qui se 

déroulera le 9 octobre 2022.  
Compte tenu de la réussite et de l’essor de l’évènement, l’objectif premier de cette année est 

d’augmenter le nombre de participants à 150, soit 75 binômes. Nous souhaitons aussi proposer un 
parcours supplémentaire qui soit plus accessible en termes de difficulté et donc d'avoir au total trois 
parcours différents. Enfin, nous avons l'ambition de rajouter deux épreuves supplémentaires (sur le 
parcours le plus difficile) tout en renforçant l'engagement écologique de la course. 
 

Ainsi, nous sollicitons l’intérêt de votre entreprise, pour soutenir notre Raid afin d'atteindre notre 
objectif et pérenniser cet événement en Auvergne, sur le territoire de la chaîne des Puys.  

 
 
 
 

"Fort de son expérience dans les sports de nature, cela fait maintenant cinq ans que l’association 
Oxygène a créé le Raid SIGMA Clermont. Il y a deux ans, le Raid ayant grandi, l’association a décidé de 
créer le Club Raid SIGMA pour permettre un meilleur développement de cette course et une meilleure 
visibilité auprès des publics extérieurs à l’école. 

Le Raid est avant tout une journée compétitive pour certains, un bon moment passé entre amis 
pour d’autres ou encore un défi personnel à surmonter pour les plus courageux. 

C'est aussi plus d'une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent pendant toute une journée pour 
permettre le bon déroulement de la plus grande course étudiante d'Auvergne. 

Que vous soyez un grand compétiteur ou un sportif plus occasionnel, le Raid SIGMA sera heureux 
de vous accueillir cette année pour sa cinquième édition ! " 

 

Adrien Lepoultier - Président du club Raid 2022 
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I - LE CLUB RAID / PRÉSENTATION 

1. SIGMA CLERMONT 
SIGMA Clermont est une école d’ingénieurs, née de la fusion de 

l’Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA) et de l’École Nationale 
Supérieure de Chimie de Clermont Ferrand (ENSCCF). Elle est située sur le 
campus des Cézeaux à AUBIERE, et propose deux formations de qualité que 
sont la mécanique avancée et la chimie.  

SIGMA Clermont se caractérise aussi par une vie associative riche, 
diversifiée, et dynamique au sein de laquelle Oxygène, l’association mère du club Raid s’est imposée 
en tant qu’acteur clé de la vie étudiante de l’école.  

2. L’ASSOCIATION OXYGENE 
L’association Oxygène est une association étudiante à caractère sportif. Créée 

en 2016, son objet principal est de rassembler, partager et promouvoir la pratique 
de sports en pleine nature auprès des étudiants de SIGMA Clermont, mais 
également de toute autre personne extérieure. 

3. LE CLUB RAID 
 Il a été créé en 2021 pour permettre une meilleure organisation du Raid. En effet, cet 
évènement qui grandit tous les ans commençait à devenir un peu trop gros pour l’association Oxygène. 
Le club Raid reste cependant affilié à Oxygène et l’ensemble du bureau d’Oxygène sera en renfort pour 
le bon déroulement du Raid. 
 

Le bureau de cette année se compose d’un bureau restreint et de différents responsables dont 
vous trouverez la composition ci-après : 

 
Le club raid est donc constitué de 14 membres dynamiques et motivés pour proposer un raid de 

qualité et le mieux réussi possible. 
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II - L’HISTOIRE DU RAID SIGMA CLERMONT 

1. PRESENTATION 
Créé en 2018, l’événement Raid SIGMA Clermont est un événement sportif annuel rassemblant à 

la fois étudiants, et personnes extérieures, le temps d’une journée au mois d'octobre. Le cadre choisi 
est le magnifique parc volcanique de la région Auvergnate afin de découvrir encore plus les splendides 
montagnes dont disposent notre région. 

 
Il réunit des binômes autour d’une série d’épreuves différentes. Tous les participants sont donc 

amenés à se dépasser à la fois physiquement et mentalement dans un esprit d’équipe.  
Cette expérience vécue en binôme est gage de partage et de collaboration, le tout dans un esprit 

sportif et de dépassement de soi.  

2. LES QUATRE PREMIERES EDITIONS 
Lors des deux premières éditions qui se déroulaient autour du lac d’Aydat, ce sont 16 puis 34 

personnes qui ont revêtu un dossard pour se confronter aux parcours qui leur étaient proposés. Lors 
du Raid SIGMA Clermont 2018 et 2019, chaque binôme s’est donc vu défié au travers d’un parcours 
mêlant trail, VTT et Run&Bike, discipline alliant directement la course à pied au cyclisme.  

 
La troisième édition qui eut lieu en 2020, quant à elle, a vu une forte augmentation du nombre de 

participants. Toujours autour du lac d’Aydat, cette année-là a réussi à relever le défi des années 
précédentes en alliant restrictions sanitaires et une organisation sans faille. De plus, cela a aussi été 
l’occasion de proposer deux nouvelles épreuves : la course d’orientation et le canoë mais aussi de 
commencer à introduire la notion de développement durable au sein même de la course. 

 
Enfin, la dernière édition en date, celle de 2021 a aussi réussi à relever l’enjeu de proposer une 

compétition de haut vol malgré la crise sanitaire. Cependant, elle a subi un petit changement de 
localisation en s’installant cette fois-ci autour du lac Chambon. 

 
 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 : Départ de l'édition 2019 
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III - RAID SIGMA CLERMONT 2022 

Le Raid SIGMA Clermont 2022 aura lieu le 9 octobre 2022 sur la commune de Chambon-sur-Lac et 
ses alentours.  

L’objectif de cette année sera de mettre l’accent sur l’accessibilité de l’événement et pour cela, 
nous allons mettre en place un parcours supplémentaire. Le but étant d’offrir à chacun la possibilité 
de pratiquer ou découvrir des sports, sous une formule originale et dans un cadre naturel et convivial.  

1. ÉPREUVES PRESENTES 
L’ambition de développer cette course afin d’acquérir une renommée dans le secteur clermontois, 

auvergnat mais également dans le domaine des Raids étudiants nous a poussé à introduire au fur et à 
mesure des années des nouvelles épreuves. Ainsi lors de cette nouvelle édition, nous souhaitons 
garder les épreuves des années précédentes qui sont au nombre de cinq : Trail, VTT, Run&Bike, Course 
d'orientation et Canoë.  

 
       Nous prévoyons également l'introduction de deux nouvelles épreuves d'orientation comme du 
suivi d'itinéraire ou encore des roadbook/orientation (à la boussole) afin de dynamiser le parcours et 
de le rendre plus technique, tout en permettant aux sportifs de découvrir ces épreuves. 

2. TROIS NIVEAUX DE PARCOURS  
Le premier, qualifié de « sportif », sera accessible aux sportifs occasionnels. L’idée est de parcourir 

une quarantaine de kilomètres dans la journée en alternant les cinq épreuves décrites précédemment.   

Sur le second parcours, les coureurs « expert » pratiqueront les mêmes épreuves que leurs 
partenaires « sportifs » mais courront environ 60 kilomètres avec davantage de dénivelé positif ainsi 
que deux épreuves supplémentaires qui sont spécialement crées pour l'occasion. 

Enfin, le dernier parcours, nommé « amateur » permettra, avec sa vingtaine de kilomètres, aux plus 
jeunes de se tester sur un parcours adapté à leurs capacités mais aussi aux moins sportifs d'entre nous 
de découvrir le Raid et ses épreuves. Il s'agira donc pour nous de proposer une initiation à ce type de 
course mais aussi de s'adresser encore plus à tous type de public. 

3. RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
L’équipe du Raid SIGMA Clermont souhaite à nouveau inscrire cette nouvelle édition dans une 

démarche écocitoyenne en réduisant autant que possible son impact sur l’environnement et en 
sensibilisant les participants à l’adoption d’une attitude écoresponsable.  

En premier, nous retrouvons une gestion des déchets avec comme objectif ZERO déchet. Le jour de 
l'épreuve sera mis en place un système de tri sélectif afin de recycler les déchets. Mais surtout de 
réduire au maximum les déchets non recyclables. Au niveau des repas et des collations aux 
ravitaillements, ils seront pensés à l'avance pour réduire au maximum les déchets occasionnés. 
L'équipe du Raid s’engage à acheter un minimum de denrées emballées non recyclables. De plus, nous 
nous allons utiliser des écocups et de couverts réutilisables afin de réduire l'utilisation de vaisselle 
jetable et à utilisation unique. 

Ensuite, en ce qui concerne le balisage du parcours, nous utiliserons des méthodes renouvelables 
et écologique. Notamment avec de la rubalise réutilisable pour permettre aux coureurs de bien 
détecter le parcours mais aussi avec des balises qui sont fabriquées en bois et donc réutilisables. 
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V - BUDGET PREVISIONNEL 

 

Ci-dessous le prévisionnel du Raid SIGMA Clermont édition 2022.  

 

Dépenses Recettes 

Location VTT et canoës 2 250 € Inscriptions coureurs 5 850 € 

Protection civile 550 € Subventions École 1 500 € 

Nourriture (ravitaillement et repas) 1 800 € Partenaires 1 295 € 

Équipement bénévoles 520 €   

Balisages, puces électroniques 900 €   

Dossards 135 €   

Welcome Pack 1 575 €   

Lots 540 €   

Site 375 €   

Total 8 645 € Total 8 645 € 
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VI - COMMENT NOUS SOUTENIR 

L’aide apportée peut être financière ou matérielle. Nous vous proposons plusieurs formules, 
adaptables au besoin. 

L’association Oxygène et le club Raid disposent des moyens de communications suivants : 

• Page Facebook : Raid SIGMA Clermont (515 personnes suivent la page) ; 

• Compte Instagram : Raid SIGMA Clermont (320 abonnés) ; 

• Page Facebook : Oxygène (920 personnes suivent la page) ; 

• Site web : Raid SIGMA Clermont  

• Les publications de Sigma Clermont, sur tous ses réseaux, notamment sa page 
Facebook (3 100 personnes) 

 

Sous réserve de négociations voici les formules proposées pour des dons financiers : 

 

 
Starter 

Pack 
75 € 

Pack 
débutant 

100 € 

Pack 
intermédiaire 

250 € 

Pack 
intégral 

300 € 

Remerciements sur l’ensemble des moyens 
de communications (logo + nom) et à la 

remise de prix (logo, nom + présentation de 
l’activité) 

Affichage du logo sur la page internet du 
Raid pendant 1 an 

    

Présentation personnalisée sur nos moyens 
de communications 

 

   

Affichage d’une banderole personnalisée 
sur le lieu de la course 
(Dim : 150 cm x 90 cm) 

  

  

Généralisation de la communication sur les 
réseaux de l’association rattachée au club : 

Oxygène 
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CONCLUSION 

 

 

Le développement du Raid SIGMA Clermont nous a permis d’accroître la notoriété de notre 
événement, de notre école mais également de mettre en avant notre région clermontoise et sa 
magnifique chaîne des Puys.  

 
Avec la volonté d’atteindre les objectifs présentés ci-dessus, le club Raid souhaiterait compter sur 

de nouveaux partenaires financiers et matériels. Nous serions alors très honorés de compter votre 
entreprise, comme sponsor de cet événement.   

 
L’objectif sur le long terme est de faire du Raid SIGMA Clermont une course incontournable et 

emblématique. Attirer des étudiants et sportifs de toute la France mais aussi d'autres pays d'Europe, 
permettra de faire rayonner notre École et surtout nos partenaires.   

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande et sommes 

disponibles pour vous contacter par téléphone et vous présenter plus en détail notre projet.  
 
Si vous êtes intéressés pour aider le Raid SIGMA Clermont à se développer, nous vous prions de 

contacter la Responsable Sponsors, dont les coordonnées sont à la page suivante. 
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CONTACT 

 

 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les différents contacts qui pourront vous être utiles : 

 

 

.

Président 

Adrien LEPOULTIER 

adrien.lepoultier@sigma-clermont.fr 

07 82 77 77 87 

Responsable Sponsors 

Sophia KARON 

sophia.karon@sigma-clermont.fr 

06 88 73 09 47 

 

 

 

Nous sommes aussi joignables sur l’adresse mail du club : raidsigma@gmail.com. 

 

 

 

 


