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I – Présentation du RAID DAHU – 6ème édition 

a. L’association RAID DAHU 
 

Le RAID DAHU est une association loi 1901, issue de la volonté commune des élèves et des 

professeurs du département GMPP de l’INSA de Lyon, basée sur le site de plasturgie de Bellignat. 

 L’organisation de cet évènement répond à plusieurs besoins : il s’agit d’abord d’un excellent 

moyen de faire découvrir et de dynamiser la région d’Oyonnax, ses stations de sports d’hiver, les 

activités sportives qui y sont liées,  et par le même biais le cadre du site de plasturgie aux élèves de 

l’INSA de Lyon cantonnés sur le campus de la Doua à Villeurbanne. 

b. L’équipe RAID DAHU – 6ème édition 
 

Pour cet évènement l’équipe était formée de 18 membres, avec un mélange d’étudiants de 4ème 

et 5ème années. La décomposition des fonctions étant la suivante, avec un responsable pour chaque 

pôle et une certaines transversalités dans les fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Organisation en amont 
 

L’emplacement du RAID DAHU a changé pour cause de fermeture de l’établissement où nous 

étions logés lors des précédentes éditions. Un gros travail en amont a ainsi été réalisé pour 

trouver un nouveau logement et définir un nouveau parcours. L’évènement s’est déroulé dans la 

région de Bellefontaine, avec la location de 2 chalets ; un pour les participants et un autre pour 

les organisateurs, situé à Chaux-des-Crotenay. Le nombre de participants était de 72 avec une 

liste d’attente certaine. Malgré les inscriptions rapides des personnes, un travail de 

communication important a été réalisé pour améliorer la renommée de l’évènement (une soirée 

sur le campus de l’INSA Lyon, affiches,  ventent de crêpes et de fromages, groupe facebook et 

site internet actif). 



II – Déroulement du RAID DAHU 
 

Malgré un planning chargé, le programme que l’on vous a présenté a été respecté grâce à 

une excellente coordination de tous les membres de l’équipe RAID DAHU. Au départ de Lyon, il a été 

distribué à chacun des participants un bonnet RAID DAHU, et un pack contenant notamment le guide 

du chasseur présentant le programme du weekend end et nos partenaires. Le reste du weekend vous 

est présenté en image : 

Journée 1 : Samedi 14 Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du RAID à Chapelle des bois sous le soleil avec des participants ultra-motivés 

Tir couché au biathlon à Chaux-neuve 



 

Journée 2 : Dimanche 15 Février  

 

Les participants profitant des rayons de soleil pendant que d’autres ne perdent pas une minute ! 

Départ en douceur à Chaux des Crotenay ! 



 

 

 

 

Les fameux stands ravitos du RAID DAHU : Fromages et Charcuteries au menu ! 

Remise des récompenses à l’INSA d’Oyonnax ; Le DAHU a-t-il été retrouvé ? 



Bilan du RAID :  

 L’objectif de la 6ème édition du RAID DAHU était de conserver l’ambiance bon enfant des 

précédentes éditions tout en y ajoutant l’esprit compétitif d’un RAID, avec un parcours plus difficile 

que les autres années. Le retour des participants a été excellent avec comme seul aspect négatif le 

cours de ski de fond pour les débutants pas approprié au programme du weekend. 

 Les retours avec les différents collaborateurs de la région (magasin de location, chalets, salles 

hors sacs, etc) ont été très bons, notamment en soulignant que l’on avait renvoyé une très bonne 

image de l’INSA Lyon et qu’ils nous accueilleraient avec plaisir l’année prochaine. 

 Ainsi grâce à un gros travail en amont et d’une équipe élargie comparée aux autres années, 

nous avons réussi à accomplir nos objectifs qui étaient : 

- D’augmenter le nombre de participants 

- Rendre le RAID DAHU plus sportif en conservant son esprit 

- La découverte d’une nouvelle région pour l’évènement RAID DAHU 

Cet évènement n’aurait pas été réalisable sans votre soutien et c’est donc au nom de l’équipe 

RAID DAHU que je vous remercie et en espérant une nouvelle collaboration pour l’année prochaine. 

 

 


