
LE PRINCIPE 

Le GRAND DÉFI est une manifestation sportive et 
culturelle ayant pour objectif de valoriser la mixité 
et la transmission intergénérationnelle à travers les 
valeurs du sport. 
L'épreuve se déroule sur 1 jour durant lequel les 
équipes sillonnent le Territoire de Belfort en VTT 
pour rallier des sites sur lesquels sont organisés des 
défis sportifs et des activités ludiques originales. 

LE GRAND DÉFI SE VEUT ... 

x Une découverte : d'activités sportives origi
nales mais aussi un département et son patri
moine culturel, historique, naturel, économique. 

x Une compétition : chaque épreuve est éva
luée et le cumul des points obtenus lors des 
différentes épreuves donne lieu à un classe
ment des équipes. 

X Des rencontres humaines : entraide, solidari
té, motivation, combativité, resped sont les 
maîtres mots d'une expérience qui rassemble 
une population issue d'horizons variés. 

x L'occasion de se dépasser dans l'effort, de 
se découvrir parfois une passion ou des talents 
cachés, avec comme objectif de mettre en 
avant ses capacités au service d'une équipe. 

x Stratégique : la coopération, la répartition 
des rôles au sein de l'équipe sont nécessaires 
pour performer tous ensemble. 

LE GRAND DÉFI EST OUVERT ... 

X Aux structures d'accueil de jeunes. 
X Aux associations sportives. 
x Aux structures de formation et d'ensei 
X 
X 

L'ORGANISATION 

LE CDOS90 

Le GRAND DÉFI est organisé par le Comité Dépar
temental Olympique et Sportif du Territoire de Bel
fort (CDOS90). 

Ce dernier a pour vocation de contribuer au déve
loppement du sport associatif dans le département, 
de promouvoir l'esprit sportif, le fair-play et d'œu
vrer pour l'accès au sport pour le plus grand 
nombre. 
L'association est reconnue par les pouvll>irs publics 
locaux qui soutiennent particulièrement cette initia
tive. 

L'ENCADREMENT 

la mise en œuvre et la gestion de chaque atelier 
sportif sont confiées à des strudures spécialisées. 
Celles-ci comptent en leur sein des éducateurs bre
vetés, professionnels et/ou bénévoles, maîtrisant 
parfaitement leur discipline. 

LA SÉCURITÉ 

Une cellule médicale composée de secouristes diplô
més est présente sur les différents sites du parcours. 

NOUS CONTACTER 

Comité Départemental 
Olympique et Sportif 

du Territoire de Belfort 
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Raid multisports 

Pour les adeptes d'aventures 

et de dépassement de soi ! 
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