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AGENDA 

 

L’ISAE-SUPAERO organise  
la 15ème édition du RAID-ISAE sous le signe du 

développement durable et de l’inclusion 
 

Les 11 et 12 juin 2022 
À Saint-Bertrand-de-Comminges (31) 

 
 

Les 11 et 12 juin prochains, les étudiants de l’Institut Supérieur de l'Aéronautique 
et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) organisent la 15ème édition du RAID-ISAE à Saint-
Bertrand-de-Comminges en Haute-Garonne. Cet événement sportif ouvert à tous 
propose différents parcours selon les niveaux et vise à mettre en valeur le 
patrimoine local, tout en faisant la part belle au développement durable et à 
l’inclusion.  

 

Un événement sportif dans un lieu d’exception 

Organisée par 35 étudiants de l’ISAE-SUPAERO, la 15ème édition du RAID-ISAE se tiendra à 
Saint-Bertrand-de-Comminges les 11 et 12 juin prochains. Classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco et comptant parmi les Plus Beaux Villages de France, la ville accueillera durant deux 
jours athlètes aguerris et sportifs du dimanche lors d’un événement ouvert à tous. Par équipe 
de deux, les concurrents devront enchaîner différentes épreuves au cœur d’un cadre 
d’exception. Sont proposés aux participants plusieurs parcours aux difficultés variables mêlant 
VTT, trail, canoë et course d’orientation, ainsi que l’épreuve phare de cette année : le biathlon 
estival. 
 
Le développement durable et l’inclusion au cœur de cette 15e édition 

L’association organisatrice a travaillé à rendre le RAID-ISAE plus inclusif et respectueux de 
l’environnement. Outre les différents parcours proposés qui permettent de rendre l’événement 
accessible à tous quel que soit le niveau sportif, une marche caritative sera proposée pour celles 

et ceux qui préfèrent profiter paisiblement du cadre de Saint-Bertrand-de-Comminges. Les 

bénéfices seront intégralement reversés à l’école de la commune. Cette marche permettra aux 
collégiens et lycéens du programme OSE L’ISAE-SUPAERO dédié à l’ouverture sociale, ainsi 
qu’aux personnes à mobilité réduite, de participer à la manifestation, le raid étant réservé aux 
personnes majeures. 

“Dans notre volonté d’inscrire notre association dans le respect du développement durable, 
une de nos priorités cette année est l’inclusion : nous souhaitons permettre à un maximum de 
personnes de participer au RAID ISAE. Cette marche s’intègre parfaitement dans cette 
optique et peut offrir à certaines personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas réaliser les 
autres parcours de pouvoir prendre part à l’aventure. Cette initiative en appelle d’autres qui 
permettront au RAID de s’ouvrir à encore plus de monde”, déclare Jules GOMEL, secrétaire 
et responsable qualité du RAID-ISAE. 

De plus, l’association RAID-ISAE s’engage pour le développement durable en proposant un 
événement respectueux de l’environnement. Par le biais de plusieurs initiatives telles que la 



limitation des déchets et des émissions carbones, et le recours à des partenaires locaux, 
l’association vise l’obtention de la norme ISO 20121, qui récompense les événements intégrant 
le développement durable dans leur organisation et leur déroulement.  
 
 
 
 
 

MODALITES PRATIQUES 

 

Date 
 

11 et 12 juin 
2022 

Lieu 
 

Saint-Bertrand- 
de-Comminges (Haute-

Garonne) 

Tarif 
 

Selon le parcours 
choisi 

 

 
Les inscriptions aux différents parcours se font via ce lien. 
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Charline Kohler 

charlinek@oxygen-rp.com 

05 32 11 07 32 

 
À propos de l’ISAE-SUPAERO 
 

L’ISAE-SUPAERO forme des ingénieurs, des scientifiques et des manageurs qui seront au cœur des transformations 
du secteur aéronautique et spatial et plus généralement des progrès de nos sociétés. Avec une gamme de plus de 30 
formations aux niveaux ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat et près de 700 diplômés par an, dont près 
de 30 % d’internationaux, l’Institut est leader mondial de l’enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale.   

Ses activités de recherche couvrent les disciplines scientifiques sur lesquelles s'appuie l'ingénierie aérospatiale et 
sont coordonnées avec celles du centre de l’ONERA implanté sur son campus. Formations et recherches visent à 
répondre aux grands défis du domaine aérospatial : transition écologique, transition numérique, nouvelles 
mobilités, nouveaux usages de l’espace… 

L’Institut est membre fondateur du Groupe ISAE et de l’Université fédérale de Toulouse. 

L’ISAE-SUPAERO en quelques chiffres :  

● Plus de 1800 étudiants - formations Ingénieur ISAE-SUPAERO, Ingénieur par apprentissage, Master 
« Aerospace Engineering », 5 Masters orientés recherche, 15 Mastères Spécialisés, 6 écoles doctorales. 

● Près de 700 diplômés par an 

● Près de 30 % d'étudiants internationaux, 59 nationalités représentées   

● 94 universités étrangères partenaires dans 28 pays  

● Un réseau d’alumni de plus de 24.000 diplômés. 

isae-supaero.fr  
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