
CHALLENGE RAID 2018 – samedi 19 et dimanche 20 mai 
 

Réunion du VENDREDI 19 janvier 2018 – Linselles – C.J.C. 

 

Conviés : Comité et Personnes ressources 2018 

 

 Nom Prénom Fonction Présent Absent 

1 Allart Frédéric Référent Bondues X  

2 Behague Cédric Référent Catégorie 8-10 ans 1  

3 Behague Jean-Louis Référent Catégorie 8-10 ans 2  

4 Behague Patrick Vice-président & trésorier ALJ EX  

5 Boutoille Céline Responsable service jeunesse Wervicq EX  

6 Carette Elodie Référente Catégorie 11-12 ans EX  

7 Da Silva Antonio Elu Roncq  X 

8 Dalle Tony Référent Catégorie 18-25 ans 3  

9 Decroix Sébastien Référent Linselles 4  

10 Delescluse Christophe Référent sécurité 5  

11 Deltour Vincent Référent Catégorie 13-14 ans 6  

12 Desprets Jean-Pierre Inventeur épreuves 7  

13 Desreumaux Eric Elu Bondues EX  

14 Desreveaux Thierry Inventeur épreuves 8  

15 Dhalluin Julien Président ALJ, référent catégorie EX  

16 Dhalluin Pascale Secrétaire ALJ, élue Linselles 9  

17 Ducoulombier Gérald Elu Bousbecque  X 

18 Ghesquier Guillaume Coordinateur, membre du bureau ALJ X  

19 Ghesquier Hervé Réf Catégorie 15-17 ans & rotations 10  

20 Ghesquier Manon Référent Catégorie 15-17 ans 11  

21 Heiremans David Elu Wervicq  X 

22 Kimpe Jean-Jacques Référent adjoint sécurité EX  

23 Leconte Grégory Sécurité épreuves & logistique 12  

24 Lesage Fabienne Référent Catégorie 18-25 ans 13  

25 Lesage Olivier Référent Catégorie 18-25 ans 14  

26 Machu Nicolas Réf adjoint Bousbecque EX  

27 Marie Ghislaine Référent Catégorie 13-14 ans 15  

28 Meersseman Franck Référent Catégorie 11-12 ans 16  

29 Monvoisin Jean Valéry Elu Roncq - partenariat 17  

30 Ostyn Thibaut Référent Bousbecque 18  

31 Pluquet Jérôme Référent Catégorie 15-17 ans 19  

32 Puchelle Eric Référent Catégorie 13-14 ans 20  

33 Queniart Samuel Animateur Site Internet ALJ EX  

34 Roucou Loïc Référent Wervicq-Sud 21  

35 Senez Florian Animateur page Facebook 22  

36 Senez Frédéric Référent Catégorie 11-12 ans 23  

37 Simonet Delphine Réf Cat 8-10 ans, secrétaire ALJ EX  

38 Tassart Alain Partenariat 24  

39 Vandepeute Luc Ville Linselles, partenariat, intendance EX  

40 Vander-elstrate Johan Référent Roncq EX  

41 Vansteenkiste Jimmy Réf adjoint Roncq 25  

42 Willems Nathalie Médecin du Raid EX  
 

Il est à noter que Frédéric Allart est arrivé après les votes et que Guillaume ne vote pas en tant 
qu'animateur des réunions. 
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Accueil  

 

A cette date, nous sommes à 4 mois de l’événement !! Le dossier Préfectoral doit-être déposé dans 2 
mois. 

 

I – INSCRIPTIONS 

 

Rappel des échéances :  
1. La soirée de lancement a lieu le mardi 13 mars à 18h30 au C.J.C.  
2. Le dépôt des dossiers d’inscriptions a lieu le mercredi 04 avril de 9h à 19h, au C.J.C.  
3. Le tirage au sort, si nécessaire, le jeudi 5 avril à partir de 18h, au C.J.C. (ATTENTION 

réunion dans la foulée ou dès 19h, si pas de tirage au sort). 

 

Plans de communication : 
- Facebook et site : 

Mettre en avant qu’en 18-25 ans, 2 raiders seulement, doivent habiter l’une des 5 villes. 
Si les catégories ne sont pas complètes le jour des inscriptions, alors le critère d’habitation n’est plus 
pris en compte. 
Si, la veille nous voyons que nous n’atteindrons pas le nombre d’équipes, prévenir les équipes de 
venir avec un chèque pour le paiement. 
Possibilité d’aider à la constitution des équipes. 
Favoriser les entraînements par la possibilité de télécharger des anciens plans des vtt liaison, des 
fiches techniques d’épreuves simples à mettre en place. 
Proposition qui n’a pas été traitée à la réunion : Corentin Dias souhaite entrer au Comité en tant que 
Personne Ressources et pouvoir justement proposer des conseils nutritionnels.  
www.diasnutrition.wordpress.com. Nous en discuterons lors de la prochaine réunion. 

 

- Site de l’A.L.J. : il devra être testé vers le 1er mars / Mettre en avant la réunion des parrains.  

 

- Affiches d’annonces : Bondues : attente de la réponse des élus / Bousbecque 2 / Linselles 10 / 
Roncq : attente de la réponse des élus / Wervicq-Sud 14. 
Vous recevrez dans les 15 jours, le projet des affiches d’annonces et celui des banderoles. 
Wervicq-Sud souhaite 2 banderoles, comme Linselles. 
Actuellement 1 500 € sont mis au budget pour renforcer la communication préalable des 
inscriptions. 
A ce propos, Florian propose selon l’avancé des dépôts de préinscription de réaliser des 
annonces Facebook ciblées (villes / âges du public…) Selon la durée et la cible, cela va de 7 € 
à 70 € pour 15 jours.  

Décision du Comité : Accord sur le principe. 

 

Affiche critères et l’affiche conditions : sont validées. Il est demandé d’écrire en blanc sur le fond 
rouge. Il est aussi convenu de permettre aux participants de réaliser plus vite leur brevet de 
natation. 

 

Plans du lancement des inscriptions, de la journée des inscriptions, de la soirée du tirage au sort : 
sont tous les 3 validés 

 

Déroulé de la soirée de lancement : Mot d’accueil du président, trombinoscope, présentation du site 
& promotion de nos actions (théâtre, brocante, Linscène off, club guitare, club presse, Journées du 
jeu, appel aux partenaires…), présentation du triathlon 3’’, film, rappel des dates et des pièces à 
rendre, verre de l’amitié. 
Décision du Comité : Accord sur le principe. 

 

 

Certificat médical type : il sera envoyé avant le 15 février. Il faut que les noms des épreuves soient 
définitifs et mettre une explication succincte pour le médecin (intense, force, endurance, une 
distance, un temps… agilité, réflexion…).  

 

http://www.diasnutrition.wordpress.com/
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Lettre de confirmation et réunion des parrains : Une première correction a été faite. Elle sera validée 
lors de la prochaine réunion, afin d’ajuster le matériel aux épreuves 

 

Journée d’inscription : Présence des membres du Comité à ce jour : 

Nom Prénom Plage Horaire Catégorie Ordinateur Repas 

Behague Cédric 17h30-19h 8-10 ans non non 

Behague Jean-Louis 8h30-12h 8-10 ans OUI OUI 

Meersseman Franck 8h30-11h30 / 13h30-19h 11-12 ans  OUI non 

Deltour Vincent 8h30-19h 13-14 ans non OUI 

Puchelle Eric 8h30-19h 13-14 ans non OUI 

Roucou Loïc 8h30-19h 15-17 ans OUI OUI 

Ghesquier Manon 8h30-19h 15-17 ans OUI OUI 

Pluquet Jérôme 13h-19h 15-17 ans non non 

Lesage Olivier 8h30-19h 18-25 ans OUI OUI 

Lesage Fabienne 13h30 – 19h 18-25 ans non non 

Ghesquier Guillaume 8h30-19h Peu importe OUI OUI 

Desreveaux Thierry 17h-19h Peu importe non non 

Decroix Sébastien 8h30-12h si nécessaire 8-10 ou 11-12 non non 

Leconte  Grégory 8h30-19h Peu importe OUI OUI 

Tassart Alain 8h30-12h Peu importe non non 
 

Il est demandé aux absents de se positionner d’ici la prochaine réunion. 

 

Règlement : Il est demandé d’ajouter casque de vélo aux normes CE. Une explication des 2 versions 
a été faite avant le vote.  
Décision du Comité :  

- Ancienne version : vote par procuration = Eric D., Samuel / présents = 0 
- Nouvelle version : vote par procuration = JJ, Julien, Patrick, Elodie / présents = 22 
- Abstention = 3 

Le principe de la nouvelle version est validé. Il est demandé de parler de capital point et non de 
bonus. Les signes distinctifs doivent être enlevés du capital point. Il est convenu d’envoyer la version 
choisie et que chaque membre du Comité peut d’ici le 15 février faire des apports. Une relecture 
complète sera faite le 15 février. 

 

II – Partenariat / communication 

 

Les 4 projets ont été envoyés le 11 janvier et sont projetés. 

 

Après discussion, il est proposé de reporter le vote au 19 février. Un mixte du projet n°1 & 2 étant 
demandé au comité. Le projet n°3 doit être rectifié, afin de ne pas avoir 2 fois le mot challenge raid 
et d’y ajouter un slogan du style : « dévoile la force qui est en toi ! » 

 

Pour le 19 février, vous recevrez les 5 versions de l’affiche + le projet de tee-shirt. 

 

COMMENTAIRES :  
Proposition de mettre soit l’année, soit l’édition.  

 

Partenariat : Le budget présenté est sans le partenariat. Il est demandé à chacun de se mobiliser afin 
d’atteindre l’objectif des 13 000 €. Notre souhait est de viser les principaux fournisseurs des villes et 
ainsi, atteindre plus vite l’objectif en passant moins de temps et en diminuant le coût de la plaquette. 

 

Pour info, voici le coût pour la plaquette en 19 500 exemplaires : actuellement 24 pages = 4 800 €. 
Pour un 20 pages = 3875 €. Pour un 16 pages = 2950 €. Pour un 12 pages = 2500 €. 
Une page peut accueillir jusqu’à 15 publicités à 55 €, soit 825 € de recettes. 
La conception de la plaquette nécessite au moins 10 pages pour les programmes et plans. 

 

Trophées / Tee-shirts : Rien à présenter à ce jour. 
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III – Intendance 

 

Note sur le durable : Pas d’ajout à noter. 

 

Dossier Préfectoral : Une rencontre avec chaque ville est prévue la semaine n°4. Le Comité n’a pas 
d’ajout à faire au sommaire du dossier préfectoral. Il est à noter que la ville de Bondues a transmis à 
la ville de Roncq la convention pour signature. 

 

Réunion de sécurité : Elle aura lieu le mercredi 14 février de 16h à 18h, en la salle d’honneur de 
l’hôtel de ville de Linselles.  
Sont conviés : Un technicien et un élu par ville, plus l’élu à la sécurité de chaque ville, la police, les 
pompiers, la protection civile, le président de l’A.L.J., les responsables de la sécurité de la 
manifestation. 
Il sera abordé : les épreuves sur routes, les bivouacs, le plan de signalisation de la sécurité de 
chaque ville. 

 

IV – Epreuves et budget 

 

Epreuve finale : le projet n°1 a été présenté aux élus linsellois pour la sécurité. Un accord de principe 
est acté. Il a été décidé suite aux travaux de sécurité réalisés au stade Delmotte, que les équipes 
seront accueillies entre 17h30 et 18h45 au parking de la salle Ramet, avant d’aller à pieds au stade. 
Un motard par catégorie sera en charge de récupérer les plaques de vélo et un Réf Cat le pointage. 

 

Organisation des rotations : 
Qui prépare les rotations du samedi soir ? : Les référents Villes, sachant que des exemples 
existent. 

Pour les rotations du samedi après midi et du dimanche, ce point sera vu en réunion le 15 février. 

 

Il est prévu que le mercredi 4 avril les ordinateurs qui servent pour les rotations du dimanche seront 
mis à jour par Isabelle, lors de la journée des inscriptions de 9h à 12h. C’est pourquoi, il faut un 6ème 
ordinateur lors des inscriptions. 

 

Le samedi 7 avril, nous ferons un temps d’échange sur les objectifs des rotations et la prise en main 
du logiciel. 

 

Le budget des épreuves des 15-17 ans pose problème. Plusieurs solutions ont été évoquées et seront 
étudiées et tranchées le 15 février. 
Le zorb n’étant pas faisable, il a été proposé de le remplacer par les rouleaux géants. Cette épreuve 
pourrait être réalisée par les 8-10 ans le samedi après-midi à la place de la sarbacane qui serait 
intégrée aux épreuves du soir. 

 

V.T.T. liaison : il était prévu que nous les tracions le samedi 24 février au matin. C’est le premier jour 
des vacances. La réunion aura lieu le samedi 17 février au matin. 

 

Diffusion : par e-mail à tous les membres du CO et Personnes Ressources 

 

Prochaine réunion le jeudi 15 février à 19h, aux écuries à RONCQ 

 

Points abordés : 
1/ Point sur le budget - partenariat 
2/ Point sur les épreuves 
3/ Finalisation des inscriptions (certificats / règlement / site / communication…) 
4/ Première relecture des consignes des Réf Cats et des Rsi (power point à concevoir) 
3/ Inscriptions (réunion des parrains – site – lancement) 


