
CHALLENGE RAID 2018 – samedi 19 et dimanche 20 mai 
 

Réunion du JEUDI 15 février 2018 – Roncq – Les écuries 

 

Conviés : Comité et Personnes ressources 2018 

 

 Nom Prénom Fonction Présent Absent 

1 Allart Frédéric Référent Bondues 1  

2 Behague Cédric Référent Catégorie 8-10 ans EX  

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  X 

6 Carette Elodie Référente Catégorie 11-12 ans 3  

7 Da Silva Antonio Elu Roncq 4  

8 Dalle Tony Référent Catégorie 18-25 ans 5  

9 Decroix Sébastien Référent Linselles 6  

10 Delescluse Christophe Référent sécurité 7  

11 Deltour Vincent Référent Catégorie 13-14 ans 8  

12 Desprets Jean-Pierre Inventeur épreuves EX  

13 Desreumaux Eric Elu Bondues 9  

14 Desreveaux Thierry Inventeur épreuves EX  

15 Dhalluin Julien Président ALJ, référent catégorie 10  

16 Dhalluin Pascale Secrétaire ALJ, élue Linselles EX  

17 Dias Corentin Personne Ressources diététique  X 

17 Ducoulombier Gérald Elu Bousbecque  X 

18 Ghesquier Guillaume Coordinateur, membre du bureau ALJ X  

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

20 Ghesquier Manon Référent Catégorie 15-17 ans 11  

21 Heiremans David Elu Wervicq  X 

22 Kimpe Jean-Jacques Référent adjoint sécurité 12  

23 Leconte Grégory Sécurité épreuves & logistique 13  

24 Lesage Fabienne Référent Catégorie 18-25 ans 14  

25 Lesage Olivier Référent Catégorie 18-25 ans 15  

26 Machu Nicolas Réf adjoint Bousbecque  X 

27 Marie Ghislaine Référent Catégorie 13-14 ans 16  

28 Meersseman Franck Référent Catégorie 11-12 ans 17  

29 Monvoisin Jean Valéry Elu Roncq - partenariat 18  

30 Ostyn Thibaut Référent Bousbecque 19  

31 Pluquet Jérôme Référent Catégorie 15-17 ans 20  

32 Puchelle Eric Référent Catégorie 13-14 ans 21  

33 Queniart Samuel Animateur Site Internet ALJ EX  

34 Roucou Loïc Référent Wervicq-Sud 22  

35 Senez Florian Animateur page Facebook 23  

36 Senez Frédéric Référent Catégorie 11-12 ans EX  

37 Simonet Delphine Réf Cat 8-10 ans, secrétaire ALJ 24  

38 Tassart Alain Partenariat EX  

39 Vandepeute Luc Ville Linselles, partenariat, intendance 25  

40 Vander-elstrate Johan Référent Roncq 26  

41 Vansteenkiste Jimmy Réf adjoint Roncq 27  

42 Willems Nathalie Médecin du Raid EX  
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Accueil  

 

A cette date, nous sommes à 3 mois de l’événement !! Le dossier Préfectoral doit-être déposé dans 1 
mois, le lundi 19 mars. 
Corentin Dias étudiant en STAPS et animateur d’un site sur la diététique devrait intégrer le Comité. 
Ses connaissances complèteront notre souhait d’accompagner les équipes dans la préparation. 
 

Un peu d’actualité : 
- Maxime Chandioux a perdu son père, l’enterrement était ce matin et Myriam Allart son beau-

père.  
- Patrick a fait un malaise cardiaque et devrait reprendre ses fonctions d’ici un mois. 
- Ce vendredi à 17h au Forum du C.J.C., vous êtes tous conviés au goûter de l’entraide scolaire 

et de l’accompagnement scolaire. 
- Ce vendredi à 18h30 salle d’honneur de l’hôtel de Ville de Linselles, vous êtes tous conviés à 

l’inauguration de l’exposition permanente intitulée « les tableaux de Charlotte »… 
Meersseman !! 

 

I – Sécurité 
 

Point sur la réunion de sécurité : le ppt est accessible sur le site de l’A.L.J. sur la page COMITE. Le 
code est énoncé en réunion. Pour les absents, je le communiquerai à la demande. Pas de 
remarque particulière. 

 

Devis talkie-walkie : en 2017, le coût était de 270 €. Cette année, nous avons demandé 5 bases de 
recharge, afin de rendre autonome les Réf Villes et Réf Cat, augmenté le nombre de talkies de 
13 (35 à 48). Chaque Réf Cat aura un talkie. Nous avons demandé 3 fréquences. C’est 
Christophe qui aura la charge de nous tenir informé des problèmes. 

 

Devis Protection Civile & besoins matériel pour le vendredi : le devis est de 5 601,50 € soit 400 € de 
moins que budgétisé. Il ne faut pas de vidéo projecteur pour les accueils du vendredi soir. 

 

Accord du Docteur Willem. 
 

V.T.T. liaison : points photos / appli snapchat / balises / https://www.strava.com/?hl=fr // 

https://www.strava.com/gopremium... A nous de rechercher le plus pratique et le moins honéreux. 
 

Date réunion : 
V.T.T. liaison : La réunion aura lieu le samedi 17 février au matin – 10h au service jeunesse. 

 

II – BUDGET 
 

A ce jour le budget présente un déficit de 10 300 € Avec un partenariat qui a atteint à ce jour la 
somme de 7 075 €, soit 6 000 € de moins que prévu.  

Nous avons jusqu’au jeudi 22 MARS pour conclure des accords et atteindre notre objectif. 
Nous pouvons aussi faire des choix de dépenses.  
 

- Mettre des épreuves ou des dépenses en attente :  

 Paddlers possibilité de réduire un peu les frais de transport (150 €) 
 Investir dans 2 rouleaux géants, coût = 2 000 € (budget actuel 660 € ¨+ canoë 1 642 € 

= une économie de 302 € cette année) 
 

- Annuler des épreuves ou des dépenses : 
 Canoë en 15-17 ans (1 642 €) – suite à l’accord d’utilisation de l’étang de pêche rue de 

la Victoire à Wervicq-Sud, le canoë est remplacé par une épreuve « pont flottant ». 
 

- Mettre en concurrence des achats ou prestations : 
☺ La communication en PVC coût (estimation base 4 880 € / 6 313 €). Plusieurs adresses 

ont été données. Prise en compte de la demande de la Ville de Roncq. 
 

 

https://www.strava.com/?hl=fr
https://www.strava.com/gopremium
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- Rechercher de nouvelles recettes : 
Foire aux livres du 4 au 6 mai au CJC à Linselles. Si, nous nous impliquons pour l’installation le jeudi 
3 mai où il faut prévoir 35h de travail, soit à 15 bénévoles 2h et le rangement, qui aura lieu le 
dimanche 6 mai idem à partir de 19h, là il faut compter si nous sommes 20, finir au plus tard à 
20h30. Nous engrangeons pour le Challenge Raid 1 500 €. Si nous ne sommes pas assez, nous le 
proposerons aux autres clubs de l’A.L.J. et alors se sera un ratio selon les présents. 
Il est envisageable de tenir une buvette durant les 3 jours… 
 

Décision du Comité :  
1. Validation de l’investissement pour la communication, dans la mesure du possible en 

favorisant la qualité des supports.  
2. Validation de l’investissement concernant les rouleaux, sous réserve d’avoir le budget à la fin 

du démarchage (0, 1 ou 2). 
3. Renforcement par tous du démarchage et de recherches d’économies. 
4. Validation pour la foire aux livres, avec implication des bénévoles du Challenge Raid (Comité, 

RSi, bénévoles) 
 

III –EPREUVES 
 

Nom, lieu de toutes les épreuves : Ce point a été traité en direct après la réunion par Sébastien. 
 

Fiches Techniques : Il est proposé que les fiches techniques soient envoyées au fur et à mesure et 
avant le 14 mars,  aux Réf. Cat. Concernés et à la coordination, afin de les modifier pour le dossier 
préfectoral qui sera déposé le 19 mars. 
Décision du Comité : Le comité est favorable aux échanges préalables 
 

Qui fait les rotations du samedi après-midi ? Qui fait les rotations du dimanche ? 
8-10 ans :  Cédric 8-10 ans :  Delphine ordinateur : OUI 
11-12 ans : Guillaume 11-12 ans :  Elodie ordinateur : OUI 
13-14 ans : Collégialement 13-14 ans :  Vincent  ordinateur : VILLE 
15-17 ans : PAS 15-17 ans :  Hervé ordinateur : OUI 
18-25 ans : Olivier 18-25 ans :  Olivier ordinateur : OUI 
 

Rappel : Le logiciel de rotation du dimanche sera réinstallé le mercredi 4 avril au matin dans les 
ordinateurs, par Isabelle. Et, nous ferons un point le samedi 7 avril de 10h à 12h, afin de déterminer 
les objectifs, donner des conseils, échanger et surtout la date butoir. 
 

IV – 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). 

 

- Site de l’A.L.J. : il devra être testé vers le 1er mars : Dans un premier temps, vous testerez 
sans doute avec des documents, soit de 2017, soit non définitif. Je donnerai un maximum 
pour le 1er et finaliserai le 12 mars en intégrant les partenaires privilèges. 

 

Les certificats médicaux types et les lettres de confirmation et réunion des parrains ont circulé. Prise 
en compte des ajouts, ils sont dans l’espace Comité pour vous vérifier. Attention en 13-14 ans la 
réunion a lieu le jeudi 12 avril aux écuries, rue de la Latte. 
 

Règlement : quelques points ont été soulevés et pris en compte ou non. La version définitive est sur 
le site. 
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Cas particuliers : Nos amis willichois s’activent pour constitués une équipe ou des mixtes avec des 
français. Le règlement prévoit l’accueil automatique d’une équipe. Pouvons-nous considérer qu’une 
équipe mixte (à partir de 2) ait ce même traitement de faveur ? 
Décision du Comité : Oui, il faut le préciser dans le règlement 
 

Le home des Flandres de Bousbecque, souhaite constituer une équipe en 13-14 ans. Les objectifs du 
challenge raid sont justement d’amener ce genre d’équipe à y participer. Si tirage au sort, le comité 
souhait-il que cette équipe soit épargnée, au moins cette année ? 
Décision du Comité : A titre exceptionnel, oui pour cette année, sans l’ébruiter avant. 
 

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

Nom Prénom Plage Horaire Catégorie Ordinateur ISA 
Matin 

Repas 

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

Decroix Sébastien 8h30-12h si nécessaire 8-10 ans non  non 

Simonet Delphine 12h-17h 8-10 ans OUI OUI OUI 

Desreveaux Thierry 17h-19h Peu importe non  non 

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

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

Leconte  Grégory 8h30-19h Peu importe OUI  OUI 

Carette Elodie 14h-19h 11-12 ans OUI OUI non 

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

Tassart Alain 8h30-12h Peu importe non  non 

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

Ghesquier Guillaume 8h30-19h Peu importe OUI  OUI 

Dhalluin Julien 8h30-19h Peu importe OUI  OUI 
 

V – communication 

 

Affiches et tee-shirts. (Jérôme étant parti à 20h) 

Votants par procuration : Jérôme, Hervé, Jean-Pierre. Total 29 votants 
Abstention : 1 
 

Projet  n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 Total 

Procuration :    1 1 2 

Présents : 0 2 1 22 1 26 

Total : 0 2 1 23 2 28 
 

Demande : voir si cela rendrait bien les logos en couleur dans le poteau ou la couleur de la catégorie 
pour la ville. 
 

Trophées :  
Votant par procuration : Jérôme, Hervé, Jean-Pierre. Total 28 votants (Antonio étant parti) 
Abstention : 2 
 

Projet  n°1 n°2 n°3 n°4 Total 

Procuration : 1 1 0 0 2 

Présents : 7 9 7 1 24 

Total : 8 10 7 1 26 
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Demande : attendre avant d’acheter. De nouvelles propositions peuvent arriver d’ici le jeudi 5 avril. 
Pour le devis, il faut 61 exemplaires (60 pour les équipes, 1 pour l’A.L.J.) à 20 € U.TTC. 
 

Récompenses : les catégories 8-10 ans et 11-12 ans, ont demandé la création d’un diplôme. 
 

VI – Consignes 

 

Une modification horaire a été réalisée, le samedi, afin d’accueillir plus vite les équipes. Vous 
trouverez les consignes RSi & Réf Cat, sur le site. 
 

- Concernant les consignes de la réunion des parrains, elles sont travaillées afin que le PPT soit 
bien en concordance. Dès que cela sera finalisé, je vous l’indiquerai. 

 

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

 

Prochaine réunion le jeudi 05 AVRIL à 19h ou plus tard selon tirage au sort, au C.J.C. à 
Linselles 

 

Points abordés : 
1/ Point sur le budget - partenariat 
2/ Point sur les épreuves 
3/ Point sur les équipes 
4/ Précision sur les consignes des Réf Cats et des Rsi (power point à concevoir) 
3/ Précision sur la réunion des parrains. 


