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1. Passer au service jeunesse à Linselles : 
 Prendre les dossiers / Vérifier les fiches de pointage du vendredi 
 Les tee-shirts 
 Les plaques 
 Consignes aux premiers secours (à donner à la Protection Civile) 
 Prendre votre talkie-walkie et sa base de recharge. Faire un essai en arrivant. 
 Sur votre ville, voir avec le Réf Ville les moyens mis à disposition pour parler aux 

participants (mégaphone, cube, sono…) en prévision du samedi. 
 Vérifier l’ensemble de vos documents afin de rectifier le tir le samedi matin. 

 
2. Organisation de l’accueil du vendredi soir – CHAQUE ETAPE = 10 minutes 
Etape 1 : Accueil - Prévoir 2 tables, 2 chaises 
 

Référent catégorie 1 :________________________ 
 

Référent catégorie 2 :________________________ 
 Vérification du nom de l’équipe (aucun changement n’est toléré, si l’équipe remplace 

une autre, elle prend le nom de l’autre) 
 Contrôler les noms et prénoms des membres de l’équipe et des parrains. 
 Pointer les anniversaires et les donner au débrief du soir. Signaler aussi les cas 

particuliers (autre régions, handicap…) 
Recenser les raiders qui ne peuvent pas manger de saucisses-merguez et le signaler au Référent 
site « Espace convivial » 
 
Etape 2 : Vérification des V.T.T - Prévoir 2 tables et 6 barrières de ville. 
 

Motard 1 :_________________________________ 
 

Motard 2 :_________________________________ 
 

Bénévole 1 :_______________________________ 
 

Bénévole 2 :_______________________________ 
 

 Vérifier que chaque membre de l’équipe dispose d’un casque étiqueté normes CE. 
 Vérifier chaque vélo (freins, dérailleur, potence)/voir feuille. Si le V.T.T est conforme 

donner la plaquette avec le numéro de l’équipe (1 par vélo), si non conforme, lui mettre 
un plomb et effectuer un nouveau contrôle le samedi. 

 

A Linselles et Wervicq-Sud, recenser les équipes qui laissent leurs V.T.T cadenassés et effets. 
Feuille de pointage dans le dossier. 
 
Etape 3 : Information sécurité en vélo - Prévoir 1 table, 1 chaise et 4 bancs 
 

Motard 1 :_________________________________ 
 Un motard donne des consignes de sécurité aux 2 équipes 

 
Etape 4 : Information 1er secours - Prévoir un écran, un vidéo projecteur et 4 bancs. 

 Une formation aux secours sera dispensée par la protection civile, pour 2 équipes. 
Donner la feuille « Que faire en cas d’accident » 

 
Etapes 5 : Epreuves – Prévoir le matériel de l’épreuve et la fiche de pointage 
 

Bénévole :_______________________ 
 Les 8-10 ans, 13-14 ans et 15-17 ans ont fait le choix de faire une épreuve qui 

déterminera l’ordre du départ du samedi à 13h. Mettre le classement sur facebook et 

le site de l’A.L.J. 
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Etapes 6 : Consignes - Prévoir 1 table et chaise 
 

Référent catégorie 3 :_______________________ 
 

1. Demander si le règlement est bien compris. 
2. Indiquer aux raiders que l’accueil du samedi commence à 11h et que les équipes doivent 

être prêtes pour 12h45 - RASSEMBLEMENT. 
Ne pas oublier de se faire prendre en photo par un motard (toute l’équipe déguisée), le 

samedi de 11h à 12h45 au moment de l’accueil. 
3. Indiquer que chaque site porte un nom, un numéro et qu’il est signalé par un drapeau 

jaune et des flèches (montrer le drapeau accueil - flèche). 
4. Recenser l’épreuve JOKER de chaque équipe. 
5. INSISTER sur le fait que chaque équipe doit conserver son déguisement tout au long de la 

manifestation. 
6. Fixer un rendez-vous pour un recensement rapide samedi et dimanche (heure et lieu) 
7. Expliquer l’épreuve finale. Le lieu de rassemblement, est au parking RAMET à Linselles 

(lieu des résultats), pour 18h45. Se faire recenser, rendre les plaques. Début de l’épreuve 
à 19h à partir du stade Paul DELMOTTE. 

8. Donner les tee-shirts 
 
 
 

Débrief et Convivialité entre membres du comité 
 

 Débriefing de 21h à 21h30 et apéro / remettre feuille des anniversaires et cas 
particuliers. 

 Repas prévu salle Ramet vers 21h45 
 

 

à 21H à 

LINSELLES 


