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Consignes aux Référents de catégorie (Réf. Cat.) 
 

Réunion des Parrains ou des capitaines 
 

Avant la réunion passer au S.J. pour prendre :  
 

 

1) la liste des équipes et numéros de téléphone,  
2) la liste des épreuves jokers et celles où les parrains ne participent pas 
3) la clé USB avec le diaporama 

 

Diapo n°1 : Affiche de l’édition + nos attentes vis-à-vis des équipes 
 

OBJECTIFS à atteindre à la fin de la réunion de ce soir, vous aurez : 
1. A donner l’ensemble des explications et notamment les épreuves jokers et où les parrains ne participent pas. 
2. A prendre les changements dans l’équipe, être disponible et en cas de doute en parler au S.J. 
3. A prendre les changements de noms d’équipe (si doublon – priorité au premier) et les transmettre au S.J. 
4. A prendre les rotations des équipes lors de l’accueil du vendredi soir et les transmettre au S.J. 
 

Diapo n°2 : Accueil et présentation 
 

 

COMMENCER à l’heure, afin de donner de bonnes habitudes. 
 

 

 Se présenter : Réf Ville, Motard(s), Elu(s), Réf Cat 
 Annoncer l’ordre du jour : 

1. Partie n°1 
 L’esprit du Challenge Raid 
 L’organisation 
 Déroulement de l’accueil du vendredi soir 
 Déroulement du samedi 
 Déroulement du dimanche 
 Question / Réponse 

2. Partie n°2 
☺ Votre tenue 
☺ Le matériel 
☺ L’alimentation 
☺ Le bivouac 
☺ Les parcours 
☺ Question / Réponse 

3. Partie n°3 

 Le règlement 

 Votre collaboration 

 Votre préparation 

 Votre sécurité 

 Vos supporteurs 

 Question / Réponse 
 

Diapo n°3: L’esprit du Challenge Raid 
 

 Rappel de l'esprit du Challenge Raid, devise : La nature, le sport, l’aventure… 

* Le raid est une épreuve où il n’y a rien à gagner, à part du bon temps, le plaisir d’être ensemble. Se surpasser 

doit être la priorité des raiders. Avoir l'esprit de convivialité dans l'équipe, entre équipes et avec les bénévoles. 
* Toute équipe qui apportera un signe distinctif pour se différencier, aura un bonus maximum de 2 000 points. 
* Le respect des valeurs citoyennes, de fair-play et de convivialité est la priorité des organisateurs et doit l’être 
au niveau des participants. 
 

Diapo n°4 : présentation de l’organisation 
 

 Présenter l’organisation. 
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Pour reconnaître les Organisateurs : tee-shirt rose (Réf Cat, Réf Ville, Raiders Sages), noir (C.O.), bleu turquoise 
(R.Si), blanc (bénévole) 
Les catégories : tee-shirt jaune (18-25 ans), rouge (15-17), vert (13-14), orange (11-12), bleu (8-10). 
Numérotation, elle vous sera donnée le vendredi de l’accueil. En plus du numéro de l’équipe, il y a une lettre,  
A = 8-10 ans, B = 11-12 ans, C = 13-14 ans, D = 15-17 ans, E = 18-25 ans. Ceci, afin d’éviter des 
confusions sur des sites où passent plusieurs catégories. 

 

 

Diapo n°5 : Déroulement du Challenge Raid - vendredi soir 
 

L’accueil du vendredi soir se fera par rotation de 2 équipes toutes les 10 minutes. Veuillez respecter vos 
engagements horaires pris ce soir. 
Vous aurez 5 ou 6 étapes de 10 minutes : 

1) Accueil et recensement de votre équipe par un Réf Cat 
2) Vérification des V.T.T. et casques par les motards et bénévoles (A Linselles et Wervicq-Sud, possibilité 

de laisser dans la salle bivouac vos V.T.T. cadenassés et recensés,). Vos plaques de n° d’équipe seront 
installées si vos vélos sont conformes. 

3) Information sur consignes de sécurité pour les parcours V.T.T. liaison, par un motard.  
4) Information aux premiers secours, par la protection civile. Vous recevrez un livret avec les consignes 

essentielles. 
5) Epreuve en 8-10 ans, 13-14 ans, 15-17 ans, par un bénévole. Elle permet de déterminer l’ordre de 

départ de la 1ère épreuve du samedi. 
6) Consignes pour le week-end et remise des tee-shirts, par un Réf Cat. Vous donnerez votre épreuve joker. 

Les points en seront doublés. 
 

Diapo n°6 : Déroulement du Challenge Raid - Samedi 
 

Afin d’améliorer le déroulement de la réception finale et d’être plus rapide, il vous appartient de vous faire 
photographier le samedi entre 11h & 12h45, par un motard de votre catégorie. Vous devez tous être là et 
déguisés. Les parrains doivent être derrière les 4 raiders. Le n° de l’équipe doit être visible. 
Une 1ère épreuve physique est réalisée dans toutes les catégories. Elle permet de répartir implicitement les 
équipes sur l’ensemble des épreuves, selon une rotation déterminée. Sauf en 15-17 ans, où les épreuves 
s’enchainent toutes dans le même ordre.  
 En 11-12 ans, 13-14 ans, le Septentrion nous ouvre ses portes, les familles qui souhaitent suivre les 
équipes à l’intérieur du site, doivent être munies du courrier de confirmation prouvant la participation d’un 
membre de la famille ou savoir donner le nom de l’équipe et le nom du participant. 
Consigne : toutes les équipes doivent être au plus tard à 19h30 sur le lieu du bivouac. Même si toutes les 
épreuves ne sont pas faites !! A 19h, tous les sites seront fermés. 
Samedi soir : rotations plus cool sur les épreuves du bivouac. Elles seront données par les référents de catégorie 
et commenceront à 21h. 
 

Diapo n°7 : Déroulement du Challenge Raid - Dimanche 
 

Pour toutes les catégories le dimanche est organisé avec des rotations avec horaire précis. 
Conseil : vérifier vos rotations et parcours, afin de prévoir votre lieu de repas, un temps de repas est prévu le 
dimanche, au minimum 30 minutes.  
En cas de non-respect des rotations, retard sur les parcours, le R.Si peut être amené à supprimer l’épreuve pour 
l’équipe.  

 En 8-10 ans, 18-25 ans, le Septentrion nous ouvre ses portes, les familles qui souhaitent suivre les équipes 
à l’intérieur du site, doivent être munies du courrier de confirmation prouvant la participation d’un membre de 
la famille ou savoir donner le nom de l’équipe et le nom du participant. 
Les sites épreuves vous accueillent jusqu’à 18h. Lorsque vous avez fini vos épreuves, vous devez aller pour 
18h45 au plus tard au parking de la salle Alfred Ramet, route de Hautevalle à Linselles, pour vous faire recenser, 
faire vérifier vos points photos. Puis vous irez à l’épreuve finale qui débute à 19h, au stade Delmotte à Linselles. 
Ne pas oublier vos lunettes !! 
 

Diapo n°8 : Question & réponse 
 

Diapo n°9 : Votre tenue 
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 CAPITAL POINT  n°2 : Porter le tee-shirt du Challenge Raid constamment, si mauvais temps, le mettre 
au-dessus des vêtements. Afin de respecter la promotion de nos partenaires, il est demandé de les laisser 
visibles sur le tee-shirt.  

 BONUS MAXIMUM de 2 000 points : Vos déguisements doivent tenir jusqu’à la remise des récompenses 
et ne pas dissimuler les partenaires. Les Référents de Catégories attribuent les points lors de l’épreuve 
finale. 

 

Diapo n°10 : Le matériel : vos vélos 
 

 Avoir facilement accès à un V.T.T. de secours, c’est de votre ressort !! 
 Mettre un antivol aux vélos, ne rien laisser dessus. 
 Prévoir des attaches pour accrocher vos plaques de vélos. 
 Chaque participant recevra une plaquette avec le numéro de l’équipe. Elle devra être mise sur le cadre du 

vélo. Lors de l’épreuve finale, elle devra être rendue aux Réf. Cat, afin de conserver votre CAPITAL POINT 
 n°8.  

 

Diapo n°11 : Le matériel spécifique 
 

 En 13-14 ans, 15-17 ans, 18-25 ans, il est nécessaire d’avoir une lampe frontale et un gilet 
phosphorescent pour la C.O.  

 En 13-14 ans, il est nécessaire d’avoir un éclairage sur le vélo, pour le transfert entre les épreuves du 
samedi soir et le bivouac. 

 L’utilisation du téléphone portable est strictement réservée aux notions de sécurité et de secours. Pour 
certaines épreuves (questionnaire…), vos téléphones devront être déposés dans un sac à votre nom à 
l’accueil de l’épreuve. En cas d’utilisation du téléphone, sans l’accord du RSi, vous perdrez votre CAPITAL 
POINT  n°4. 

 Ne pas prendre d'objets de valeur durant le week-end. 
 

Diapo n°12 : Quizz – bonnes résolutions pour les parcours liaison V.T.T. 
 

Diapo n°13 : A quoi servent les parcours de liaison V.T.T. ? 
 

 VOUS DEVEZ absolument respectez le code de la route. 

 Prenez le temps de bien regarder votre plan et vos rotations. Au dos des parcours, les conseils de circulation 
en groupe sont rappelés… Il y a aussi des consignes… 

 Les liaisons VTT sont un moyen de vous faire découvrir des chemins, le patrimoine de notre vallée de la 
Lys. Les grands axes sont évités volontairement afin de mettre en sécurité vos raiders. Les Points Photos 

(PP), sont un moyen de contrôle. Veuillez jouer le jeu, afin de conserver votre CAPITAL POINT  n°5. 

 Respecter les rotations & les parcours V.T.T. Ce n'est pas une course, les temps de parcours sont 
suffisamment importants pour être effectués à un rythme normal.  

 Vous trouverez sur vos chemins ce panneau à l’effigie du Challenge Raid, il vous indique que :  
- Certains chemins sont privés, une autorisation de passage exceptionnelle a été accordée à la 

manifestation, il faut respecter les éventuels interdits et la propriété d'autrui. 
- Autorisations exceptionnelles de passage en sens interdit :  
o Wervicq-Sud, le chemin des Gueux est en double sens. 
o Linselles, le pavé de Stemberg, la rue du lion d’or, un bout de la rue de Bousbecque. 

 

Diapo n°14 : L’alimentation 
 

 Le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche sont pris en charge par l’organisation. TOUTEFOIS, 

c’est à vous de prévoir vos COUVERTS, BOLS, ASSIETTES, … afin de conserver votre CAPITAL POINT  
n°6. 

 A votre charge, les repas du samedi midi & dimanche midi (boîte de thon, riz,…). L’organisation ne met pas 
à disposition de réfrigérateur pour stocker vos repas. 

 Prévoir les ravitaillements et boissons à votre convenance. 
 

Diapo n°15 : Bivouac – quizz les bonnes résolutions 
 

Diapo n°16 : Le bivouac 
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o Le bivouac est une épreuve, seules les équipes peuvent l’installer et pour des raisons de sécurité, le soir, 
seuls les participants pourront entrer sur le site. 

o Les filles et garçons doivent dormir dans des tentes différentes, ainsi que les parrains.  
o Pour les catégories 8-10 ans à 15-17 ans : Les parrains sont tenus de dormir au bivouac, ils sont les garants 

de l’équipe.  
o Au niveau des douches, elles sont collectives et non mixtes. IL EST DEMANDE AUX PARRAINS DE SE 

DOUCHER EN MAILLOT DE BAIN. 
o Une organisation du bivouac sera mise en place, il est impératif de la respecter et d’en expliquer la nécessité 

aux jeunes. Pour des raisons de places, chaque équipe peut disposer au maximum de 3 tentes. Il est 
envisageable de rassembler deux équipes, afin de limiter le nombre de tentes. Toutefois, il est demandé 
aux parrains d’assumer leur rôle. 
En respectant cela, vous conserverez votre CAPITAL POINT  n°7. 

 

Diapo n°17 : Question - réponse 
 

Diapo n°18 : Partie n°3 : le règlement, votre collaboration, votre préparation, votre sécurité, vos supporters 
 

Diapo n°19 : Le règlement 
 

Ce règlement est volontariste et soutient les équipes qui jouent le jeu, et donc respectent la philosophie du 
Challenge Raid.  
Nous espérons qu’il permettra à tous de passer un bon moment de convivialité. 
Question / réponse 
 

Diapo n°20 : Parrains & supporters quizz !! 
 

Diapo n°21 : Votre collaboration 
 

 Le Challenge Raid doit se penser, se vivre, se réaliser en équipe… 
 Pensez toujours à l’esprit du Challenge Raid. 
 En signant le règlement, vous vous êtes engagés à tenir un rôle pédagogique durant 3 jours, c’est le point 

n°2 !! Bravo et félicitation à vous. Maintenant ensemble jouons le jeu et vous préservez le CAPITAL 
POINT de votre équipe. 

 Le Réf. Cat. Ou le Réf. S. s’adresse aux parrains ou au capitaine et non à l’ensemble de la catégorie, afin 
de pouvoir être plus complet et précis. Veuillez respecter les horaires des points de rendez-vous fixés.  

 Respecter des Référents de catégorie, des Référents Sites, des consignes et des horaires. Vous préserverez 

votre CAPITAL POINT  n°4. 
 Les grandes lignes horaires seront énoncées par les Réf. Cat., à vous de les respecter. La consigne pour les 

R.Si est de ne pas courir après les équipes et de vous pointer absents !! Alors faites toutes les épreuves 

dans l’ordre et vous conserverez votre CAPITAL POINT  n°3. 
 Respecter le matériel mis à disposition. 

 Le  n°9 du règlement sera pris très au sérieux et nous n’hésiterons pas à l’appliquer. Donc abstinence du 
samedi 11h au dimanche, jusqu’à la remise des récompenses. Pour le bien-être et la sécurité de tous. 

 Nous comptons sur vous pour alimenter le facebook du challenge raid, n’hésitez pas à soumettre des 
propositions d’animations sportives ou familiales, ainsi que vos photos et films de la préparation à l’après 
raid. 

 L.V.L. serez heureux de réceptionner vos films et photos. 
 

Diapo n°22 : Votre préparation 
 

  Avant en équipe : nous vous conseillons de réaliser au minimum un entrainement de 3 heures avec 
l’ensemble de l’équipe, afin de faire connaissance, de se préparer physiquement, de profiter à expliquer 
le fonctionnement des vitesses d’un vélo… C’est la meilleure façon de créer une cohésion de groupe. 

  Avant seul ou entre parrains : Entrainez-vous !! Il est arrivé que plusieurs parrains aient eu des 
problèmes physiques et ont dû abandonner. Le COMITE souhaite que vous vous prépariez ! Vous avez 4 
semaines pour le faire. Vous devez être au top durant les épreuves, mais aussi, durant les temps morts ! 

  Au commencement : Pour votre santé et votre bien-être, il est fortement conseillé de réaliser un 
échauffement après chaque temps de pause. 

  Nous vous soutenons : sur le site vous découvrirez un onglet « Ensemble allons plus loin !! ». Il vous 
proposera des parcours de V.T.T., des épreuves simples à réaliser et aussi des conseils diététiques… Sur 
Facebook, vous trouverez des propositions de courses à réaliser en équipe. A vous de jouer maintenant. 
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Diapo n°23 : Quizz – quelle bonne résolution prendre ? 
 
 
 
 

Diapo n°24 : Votre sécurité 
 

 Une équipe de motards bénévoles est sur les chemins afin de vérifier vos parcours et le respect du code 

de la route, c’est le CAPITAL POINT  n°5 à préserver. Toutefois, leur rôle essentiel et prioritaire est 
de suivre votre évolution, d’apporter de l’aide matérielle ou de vous aider à retrouver votre parcours. Ils 
ont une chasuble phosphorescente floquée « sécurité ». N’hésitez pas à les interpeller. 

 L’utilisation du téléphone portable est strictement réservée aux notions de sécurité et de secours. Pour 
certaines épreuves (questionnaire…), vos téléphones devront être déposés dans un sac à votre nom à 
l’accueil de l’épreuve. 

 En cas de difficulté physique, une équipe de secours est à votre disposition (médecin, secouristes…). 
 Tout abandon pour raison médicale doit être accompagné d’un avis favorable du médecin du Raid. Une 

feuille est donnée à l’équipe en cas d’abandon et elle est à montrer à chaque épreuve. 
 En raison de VIGIPIRATE, la sécurité doit être renforcée. Nous vous demandons de ne pas laisser trainer 

vos sacs, de les ouvrir si des bénévoles le demande et d’entrer dans les salles uniquement par les portes 
ouvertes. 

 Respecter les stationnements interdits. 
 Au niveau des épreuves, les Rsi installeront un périmètre afin de vous accueillir correctement, sans les 

supporters. Ils s’adresseront à vous. Ecoutez bien les consignes et transmettez les aux raiders. 
 

Diapo n°25 : Vos supporters 
 

Voici les messages que vous devez leur transmettre 
 LAISSEZ les raiders faire le Challenge Raid (c’est le but du Challenge, sinon il perd tout son sens) : 

o Laissez-les trouver leur chemin, 
o Laissez-les monter leur tente, 
o Laissez-les se débrouiller en cas de panne. 

 Réalisez du co-voiturage ou mieux, suivez les équipes à vélo,  
 Moins il y aura de véhicules, plus la sécurité des raiders sera assurée.  
 Si co-voiturage, veuillez respecter les interdictions de stationner (plan VIGIPIRATE – Accès Secours), afin 

de ne pas mettre en difficulté les raiders. 
 Les Rsi installeront un périmètre afin de vous accueillir correctement, sans les supporters. Qu’ils vous 

aident à préserver votre CAPITAL POINT  n°4. 
 Garder une distance avec les supporters lors des épreuves et des moments de vie collective, surtout qu’ils 

ne deviennent pas votre démon en vous faisant basculer du côté obscur et faisant ainsi tomber votre 
CAPITAL POINT  n°9. 

 

Diapo n°26 : Questions / Réponses 
 

Le dernier point doit être votre priorité !! De terminer en équipe, dans la joie et la bonne 

humeur le 24ème Challenge Raid et ainsi conserver votre CAPITAL POINT  n°10 


