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Réunion de sécurité préparatoire au Challenge Raid 

Réunion du 14 février 2018 

Paul Lefebvre, 1er Adjoint au Maire - Introduction 

M. Paul Lefebvre souhaite la bienvenue à tout le monde et espère que la réunion sera productive. 

Présents : 

Nom & Prénom Fonction Présents 

Allart Frédéric référent Ville de Bondues X 

Bintein Olivier Conseiller Délégué à la Protection des biens et des personnes, sécurité 
routière, Linselles 

X 

Boussemart Didier conseiller sécurité pour la ville de Linselles EX 

Coanon Guillaume Police de Comines EX 

Da Silva  Antonio Adjoint aux sports, Roncq Abs 

Delebarre Patrick Maire de Bondues EX 

Delescluse Christophe responsable de la sécurité du Challenge Raid X 

Desreumaux Eric Adjoint à la Jeunesse, Bondues X 

Dhalluin Julien Président de l’A.L.J. X 

Dhalluin Pascale Adjointe à la jeunesse, à la citoyenneté et à la vie scolaire, Linselles X 

Ducoulombier Gérald Adjoint aux sports, Bousbecque Abs 

Ghesquier Guillaume coordinateur du Challenge Raid, Responsable Service Jeunesse Linselles, 
Membre du Conseil d’Administration de l’A.L.J. 

X 

Heiremans David Adjoint aux sports, Wervicq-Sud Abs 

Kimpe Jean-Jacques responsable adjoint de la sécurité du Challenge Raid X 

Kindt Pierre Capitaine SDIS vallée de la Lys, 
 

Représenté 
M. Becuwe 

Leconte Grégory Sécurité épreuves & logistique au Challenge Raid X 

Lefebvre Paul Adjoint aux sports fêtes cérémonies et 1er Adjoint au Maire, Linselles, 
membre de droit de l’A.L.J. 

X 

Liagre Pascal Major, Police de Roncq 
 

EX 

Masurelle Laurent Police de Mouvaux 
 

Représenté 
M. Fiévet 

Monvoisin Jean Valéry Elu responsable du Challenge Raid, Roncq Abs 

Ostyn Thibaut référent Ville de Bousbecque X 

Persyn Régis Adjoint aux travaux, à la sécurité, au patrimoine, Linselles EX 

Roucou Loïc Référent Ville de Wervicq-Sud X 

Sion David Protection Civile X 

Vander-Elstraete Johan référent Ville de Roncq et directeur service des sports X 

Vansteenkiste Jimmy coordinateur sports, ville de Roncq X 

Verpraet David Major à la police de Roncq X 

Willem Nathalie Médecin pour le Challenge Raid EX 

 

1- Présentation de l’organisation  

1/ Une convention est mise en place entre l’ALJ et les villes. 
2/ Le comité du Challenge Raid est constitué de membres de l’ALJ présents à la réunion, de référents ville, d’élus et 
de techniciens. 
3/ La manifestation s’appuie sur les associations, des prestataires et des bénévoles. 
4/ Lors de la manifestation, l’organisation est la suivante : 

 3 raiders sages, gèrent l’ensemble des bénévoles et épaulés par le coordinateur et le Responsable sécurité 
Chaque catégorie est gérée par : 
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 3 référents catégories,  

 2 référents villes, (1 élu et 1 technicien) 

 4 motards, 
 
Chaque épreuve est gérée ainsi : 

 1 Responsable Site, 

 Des Bénévoles 
5/ Répartition des catégories par ville : 
8-10 ans à Linselles, 11-12 ans à Bondues, 13-14 ans à Roncq, 15-17 ans à Wervicq-Sud et 18-25 ans à Bousbecque 
6/ Objectif 2018 en capacité 
32 équipes par catégorie soit : 640 raiders au total + 256 parrains = 896 participants 
25 à 30 épreuves par catégorie 

2- La sécurité 

2 médecins (Docteur Nathalie Willem – accord reçu / Docteur Marc Rollet – en alternance) 
La Protection Civile coordonne l’ensemble des secours sur les 5 villes. Elle dispense aux raiders et aux participants 
une information aux principaux principes de sécurité le vendredi soir (10’) et diffuse un livret d’information. 
L’ensemble des protagonistes sont en liaison talky Walky, afin d’être opérationnel rapidement. Donc, sont en 
contact les référents villes, les référents catégories, les motards, les médecins et la protection civile. 
Cette année, nous essayons d’avoir 3 fréquences : l’une pour les motards / une pour le Comité / une dernière pour 
les 3 pôles de décision (secours – sécurité – organisateurs), plus une fréquence locale. De même, un point haut sur 
Linselles est recherché, afin d’améliorer la liaison avec le secteur de Bondues, septentrion, tout en conservant une 
bonne qualité sur le secteur de Wervicq-Sud. 
De plus, chaque ville sera doté de chargeurs indépendants afin de pouvoir maintenir les talkies walkies à flot, ainsi 
que ceux des Référents de Catégories. 
L’équipe de sécurité sur route est constituée de 21 motards. Elle réalise un contrôle de tous les vélos et une 
formation code de la route et principe de sécurité, le vendredi soir. 
Les équipes doivent éviter les axes routiers à forte circulation, c’est pourquoi les parcours de liaison VTT empruntent 
essentiellement des chemins de campagne et sont dotés de « points photo » qui permet d’avoir un contrôle des 
passages ou d’un contrôle par le biais d’une application... à voir. 
Nouveauté : mise en place d’une équipe logistique afin de sécuriser des sites ou des accès, le cas échéant d’épauler 
les équipes qui rencontrent une casse mécanique. Tout en renforcant la sécurité en apposant des panneaux sur des 
routes ou carrefour dangereux. 
Et comme l’an passé, nous informerons dans les courriers, à la réunion des parrains et sur les sites que nous sommes 
toujours en VIGIPIRATE. A savoir : logo vigipirate affiché, vérification des sacs et blouson, barrières mise en place 
afin d’empêcher le stationnement près des sites…  
L’Adjoint Chef du CIS, M. Becuwe demande des précisions sur le mode opératoire des interventions. 
Tous les appels concernant les secours, sont redirigés vers la protection civile, en l’occurrence M. David Sion. Lequel 
prévient le Président de l’A.L.J. si c’est sérieux et si les services de secours et d’incendie sont nécessaires. 
Tous les appels concernant la sécurité, sont redirigés vers Christophe Delescluse, lequel gère les motards et notre 
intendance protéger et sécuriser, et bien sûr si nécessaire, le Président de l’A.L.J. 

3- Présentation du programme 

Le programme prévisionnel est présenté. Certains accords doivent encore nous parvenir tels que les accords des 

propriétaires de parcelles utilisées lors des parcours V.T.T. ou pour des épreuves. 

Il est à noter le retour du saut à l’élastique en 18-25 ans. Sinon, la majorité des épreuves ont lieu sur des sites 

fermés. Il y a une course d’orientation de nuit, dans les catégories 13-14 ans, 15-17 ans et 18-25 ans. 

4- Signalisation sur le territoire : 

La présentation des 5 plans, n’a pas donné lieu à de remarques ou commentaires. 

5- Accueils des équipes du Vendredi Soir (voir chaque plan des Villes) 

Les accueils se font tous en site fermé et avec un passage de 2 équipes, toutes les dix minutes. Il y 5 à 6 étapes. 
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La 1ère est l’accueil des équipes afin de vérifier la composition de celles-ci, par les Référents de Catégorie.  

La 2ème étape est de vérifier les vélos et casque, par les motards et des bénévoles.  

La 3ème est une information sur le code de la route et les bons principes à appliquer quand on roule à 4 ou 6, par un 

motard.  

La 4ème étape est une information sur les principaux gestes à réaliser en cas d’urgence. Chaque équipe reçoit aussi 

un livret d’instruction, par la protection civile.  

La 5ème étape est éventuellement une petite épreuve qui départage les équipes lors de la 1ère épreuve du samedi. 

La 6ème étape est réalisée par le 3ème Référent de Catégorie, où les équipes reçoivent leurs tee-shirts, les dernières 

consignes. 

Le plan de Bondues présente l’accueil dans la cour de l’école des Obeaux. Pas de commentaire. 

Le plan de Bousbecque présente l’accueil à la salle des fêtes. Pas de commentaire. 

Le plan de Linselles présente l’accueil à la Salle Ramet, Entrée par le fond, et sortie par le hall. Pas de commentaire. 

Le plan de Roncq présente l’accueil à la Piscine, dans le jardin, tout ce fait à l’extérieur, dans un site fermé. Pas de 

commentaire. 

Le plan de Wervicq présente l’accueil à la salle du Pont Frontière. Pas de commentaire. 

6- Epreuve sur route 

Bondues : En 11-12 ans, Run & bike, samedi 19 mai de 13h à 14h. La police municipale réalise la sécurité au niveau 

du carrefour du chemin des grands Obeaux. 

Bousbecque : En 18-25 ans, la rosalie montée, samedi 19 mai de 13h30 à 19h. Il est précisé que le plan est réalisé 

uniquement sur Bousbecque, dans l’attente de l’arrêté de la Ville d’Halluin. Ainsi le parcours serait doublé. 

Il est précisé que les rosalies seront redescendus par des bénévoles et qu’une signalisation sera mise en haut du 

chemin de la drève. Il est pris en compte l’accès à l’entreprise située au commencement du parcours. 

1 motard sera sur site au commencement afin d’intensifier la sécurité. 

Linselles : En 8-10 ans, la course des sorciers, samedi 19 mai de 13h à 14h. Le parking est arrêté à la circulation 

entre 12h45 et 14h. Un ou deux motards seront à l’entrée de l’Espace Michel Deplancke. 

Epreuve finale : L’accueil des équipes est prévu à partir de 17h30 au niveau du parking de la salle Ramet. Pointage 

des équipes, remise des plaques… Quand cela est fait, les équipes iront au stade Delmotte à pieds, avec une seule 

entrée ouverte, celle avenue Robert Descamps. Contrôle de l’accès par 2 motards. Les équipes sont accueillies sur 

le terrain par un Référent de Catégorie, tandis que le public est invité à aller dans la tribune. 

A 19h, après contrôle que les 11 commissaires de course sont bien positionnés, l’épreuve commence. Le départ est 

alterné entre les 5 catégories, de façon continue. Voir le plan pour le parcours.  

Roncq En 13-14 ans, le triathlon, samedi 19 mai de 13h à 14h. Un commissaire sera positionné au carrefour des 

rues Galissot et Billemont, afin de laisser l’accès aux résidents de la rue du Billemont. 

Wervicq : En 15-17 ans, le Baloken-Lanta, samedi 19 mai de 13h à 14h. La Protection Civile demande qu’une 

demande soit actée auprès des autorités Belges, afin de leur laisser accès pour l’épreuve. 

Il reste une incertitude sur l’épreuve canoë ou une autre qui aurait lieu sur l’étang de pêche rue de la Victoire. 

Il est précisé qu’un BEES canoë est sur l’eau afin d’assurer la sécurité pour l’épreuve. 
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7- Bivouacs 

Consignes appliquées à chaque bivouac : séparation des mineurs et des majeurs / séparations des mineurs filles et 

garçons. Au niveau des douches, il est imposé de les prendre en maillot de bain. Chaque site est fermé. Au minimum 

un Référent de Catégorie et un Référent Ville dorment sur place. Le bivouac étant considéré comme une épreuve, 

le site n’est pas accessible aux spectateurs et supporter. 

Bondues : L’accès se fait par la grille de l’espace loisirs. Les tentes sont implantées dans l’espace vert derrière 

l’école. La porte est fermée durant la nuit, l’accès aux sanitaire reste possible durant la nuit. L’espace de repli c’est 

le restaurant scolaire.  

Bousbecque : Le lieu de couchage est situé sur l’espace vert au fond du complexe. Le site est fermé durant la nuit. 

Le site sera fermé au soir. Sanitaires de la tribune restent ouverts durant la nuit. En cas de repli, les salles de sports 

du site permettent l’accueil des participants.  

Linselles : Le mini stade Paul Vaneslande est fermé dès le début des épreuves du samedi soir. Sur le site, il y a trois 

sanitaires. La salle RAMET ou service jeunesse sert de repli la nuit (météo, …).  

Roncq : Tout se passe dans le jardin de la piscine (tout est clôturé, puis fermé la nuit). La salle Jules Gilles sert pour 

le repli. 

Wervicq : Le site du Pont Frontière, permet de fermer les grilles. La salle de sport sert de repli en cas de problèmes 

météo. 

8- Epreuves du samedi soir 

L’ensemble des épreuves se font dans des enceintes sportives, hormis les courses d’orientation.  

Bondues : Les épreuves se déroulent dans l’espace sportif fermé.  

Bousbecque : Tout se réalise sur le site du bivouac. Présentation des épreuves. Le parking du complexe sera interdit 

pour le stationnement (arrêté municipal). Course d’orientation de nuit encadrée par les motards, dans le cœur de 

la Ville.  

Linselles : Tout dans la salle RAMET. Le public n’a accès qu’au commencement des épreuves.  

Roncq : Déplacements se font en vélo et en convoi, encadré par les motards, entre la piscine et les salles près du 

collège Paul Eluard. Sur place les déplacements se font à pied. Puis, une épreuve a lieu à la piscine. La course 

d’orientation est prévue au cœur de ville et encadrée par les motards. 

Wervicq : tout se passe sur le site fermé, sauf la course d’orientation qui est au cœur de la Ville et encadrée par 

les motards. 

9- Remise des résultats à la salle RAMET 

Mise en place à l’entrée de la salle 2 bénévoles à l’entrée de la salle : accueil du public.  

Les participants entrent par le fond de la salle Ramet, suite à l’épreuve finale. 

Le parking restera ouvert.  

10- Questions diverses 

Sans questions, la réunion se conclut. 


