
CHALLENGE RAID 2018 – samedi 19 et dimanche 20 mai 
 

Réunion du VENDREDI 22 septembre 2017 – CJC Linselles 
 

Conviés : Comité et Personnes ressources 2017 et toutes les bonnes volontés 
 

Nom Prénom Fonction Présent Absent 

Allart Frédéric Référent Bondues  EX 

Behague Cédric Référent Catégorie X  

Behague Jean-Louis Référent Catégorie X  

Behague Patrick Vice-président & trésorier ALJ X  

Carette Elodie Référente Catégorie X  

Dalle Tony Référent Catégorie X  

Da Silva Antonio Elu Roncq  X 

Decroix Sébastien Référent Linselles X  

Delescluse Christophe Référent sécurité X  

Deltour Vincent Référent Catégorie X  

Desprets Jean-Pierre Inventeur épreuves X  

Desreumaux Eric Elu Bondues  EX 

Desreveaux Thierry Epreuve X  

Dhalluin Julien Président ALJ, référent catégorie X  

Dhalluin Pascale Secrétaire ALJ, élue Linselles X  

Ducoulombier Gérald Elu Bousbecque  X 

Ghesquier Guillaume Coordinateur, secrétaire adjoint ALJ X  

Ghesquier Hervé Référent Catégorie, rotations  EX 

Ghesquier Manon Référent Catégorie X  

Heiremans David Elu Wervicq  X 

Kimpe Jean-Jacques Référent adjoint sécurité X  

Leconte Grégory Sécurité X  

Lesage Fabienne Référent Catégorie X  

Lesage Olivier Référent Catégorie X  

Marie Ghislaine Référent Catégorie X  

Meersseman Franck Référent Catégorie X  

Mittenaere Thierry Elu Roncq X  

Neirinck Freddy Animateur page Facebook  EX 

Ostyn Thibaut Référent Bousbecque X  

Puchelle Eric Référent Catégorie X  

Queniart Samuel Animateur Site Internet ALJ  EX 

Roucou Loïc Référent Wervicq-Sud  EX 

Senez Florian Communication X  

Senez Frédéric Référent Catégorie X  

Simonet Delphine Référent Catégorie X  

Tassart Alain Partenariat X  

Vandepeute Luc Ville Linselles, partenariat, intendance  EX 

Vander-elstrate Johan Référent Roncq X  

Vansteenkiste Jimmy Ville de Roncq  X 

Willems Nathalie Médecin du Raid  EX 
 

ALJ 
 

Un appel est fait par le président pour savoir qui serait disponible pour tenir une animation lors des 
journées du jeu.  

 Ceux qui souhaitent consacrer un peu de temps peuvent se manifester auprès de Guillaume. 
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I – Présentation du CO et fonctionnement 
 
- Jean-Paul Wostyn & Bernard Pinte arrêtent leur fonction de référent catégorie et se retirent du 

Comité. 
- Rémi Verstraete & Aurélien Labbe ont indiqué se retirer du Comité et de leur rôle de référent de 

catégorie, par manque de temps pour s’investir pleinement et parce qu’ils risquent de ne pas être 
présent le week-end du Raid. 

- Jonathan Bartkowiak crée sa société et se retire du Comité mais reste disponible le week-end du 
Raid. 

- Grégory Leconte change de fonction afin de s’investir dans la sécurité, avec Christophe.  
 
Après une brève présentation de chacun, le CO est heureux d’accueillir : 

- Jean-Louis Behague qui a accepté de devenir référent de catégorie, 
- Elodie Carette qui a accepté de devenir référente de catégorie, 
- Franck Meersseman qui a accepté de devenir référent de catégorie, 
- Samuel Queniart qui s’occupera du site de l’A.L.J, 
- Florian Senez, qui souhaite s’investir dans la communication, 
- Tony Dalle, ancien motard, qui a accepté de devenir référent de catégorie. 

 
II – Retour bilan 
 

 Aucune remarque 
 
III – Convention ALJ/villes partenaires et étude calcul subventions 
 
Les élus et techniciens des villes ont reçu par e-mail le 14/9 le tableau d’étude pour le calcul des 
subventions et la convention. 
 Aucune remarque de Bousbecque, Linselles et Roncq (villes représentées) 
 
IV – Echéancier 
 
Une proposition d’échéancier a été envoyée par e-mail. 

 Pas de remarque à ce jour. Il faudra peut-être anticiper le lancement des rotations ? 
 
Quelle ville pour accueillir les prochaines réunions ? 
- Jeudi 12 octobre : Bousbecque 
- Vendredi 17 novembre : Bondues, Roncq ou Wervicq ? 
- Jeudi 14 décembre : Bondues ou Wervicq ? 
- Vendredi 19 janvier : Bondues, Roncq ou Wervicq ? 
 
V – Bases synthétiques 
 
Répartition des Référents Catégories 
 
8-10 ans :  Delphine Simonet Cédric Behague Jean-Louis Behague 
11-12 ans :  Elodie Carette Frédéric Senez Franck Meersseman 
13-14 ans :  Ghislaine Marie Vincent Deltour Eric Puchelle 
15-17 ans :  Manon Ghesquier Hervé Ghesquier ?? 
18-25 ans :  Fabienne Lesage Olivier Lesage Tony Dalle 
 
Répartition des catégories dans les villes d’accueil (bivouac) 
Historique depuis 2010 : 
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Décision prise par le CO : 25 VOTANTS = 2 abstentions, 11 pour le projet 1 et 12 pour le 
projet 2 
 
Origine des raiders 
 
Il est rappelé les critères de provenance des raiders. 
 

 Origine des 18-25 ans : 3 raiders doivent habiter l’une des 5 villes partenaires, libre accès au 
4ème  

 Origine des 15-17 ans : 3 raiders doivent habiter l’une des 5 villes partenaires, libre accès au 
4ème, libre accès à tous pour les parrains. 

 Origine des 13-14 ans : 3 raiders doivent habiter l’une des 5 villes partenaires, libre accès au 
4ème, libre accès à tous pour les parrains. 
 Origine des 11-12 ans : 3 raiders doivent habiter l’une des 5 villes partenaires, libre accès au 
4ème, libre accès à tous pour les parrains. 
 Origine des 8-10 ans : 3 raiders doivent habiter l’une des 5 villes partenaires, libre accès au 4ème, 
libre accès à tous pour les parrains. 
 
Bilan 2017 : ne vaudrait-il pas mieux en 18/25 ans de revenir à 2 raiders qui doivent habiter l’une 
des 5 villes partenaires, libre accès au 3ème et 4ème. 
 
Décision prise par le CO : à la majorité absolue ou presque (1 voix), la proposition du 
bilan est adoptée. 
 
Capacités 
 
Il est rappelé les capacités d’accueil dans chaque catégorie : 32 équipes. 
 
Décisions prise par le CO : maintien 
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Inscriptions 
 
Il est rappelé les coûts d’inscription qui ont augmenté en 2015 : 5€ par parrain, 5€ pour les raiders 
extérieurs aux villes partenaires et 1€ pour tous les raiders, soit : 
 
41 € (ou 46€) par raider, pour les 18-25 ans 
36 € (ou 41€) par raider, pour les 15-17 ans & 15 € par parrain 
31 € (ou 36€) par raider, pour les 13-14 ans & 15 € par parrain  
26 € (ou 31€) par raider, pour les 11-12 ans & 15 € par parrain 
21 € (ou 26€) par raider, pour les 8-10 ans & 15 € par parrain 
 
Suite aux discussions, 3 propositions ont été réalisées : 
Proposition n°1 : augmenter tout le monde de 1 € (potentiel 896 € supplémentaire). 
Proposition n°2 : augmenter les extérieurs de 3 € (potentiel 576 €). 
Proposition n°3 : augmenter les raiders des villes partenaires et les parrains de 1 € et les raiders 
extérieurs de 3 € (potentiel 1 280 €). 
 
Décisions prise par le CO : la majorité moins 4 voix pour le projet n°3. 
 
Organisation 
 
Il est rappelé l’organisation mise en place depuis 2016 pour les dossiers d’inscription via le site 
Internet. 
 
Rappel de la mise en place depuis 2017 de l’immunité individuelle. Elle permet aux raiders non pris 
au tirage au sort une année, de pouvoir le faire en priorité l’année suivante et éviter un nouveau 
tirage au sort défavorable. Une équipe ayant 3 cartons d’immunité sera prise d’office. 
 
Décision prise par le CO : la méthode est maintenue définitivement (pas d’immunité 
nécessaire pour cette édition suite à la précédente puisque pas de tirage au sort). 
 
VI – Partenariat 
 
Pour rappel, le partenariat est fortement lié à la communication. Lors de la réunion du 12 octobre, un 
groupe de travail sera mis en place. Toutes les propositions doivent être étudiées, estimées et 
réfléchies dans la durée. 
 
Veuillez envoyer à Luc Vandepeute vos suggestions, vos devis… d’ici le 12 octobre. 
Objectif : déterminer notre stratégie le 17 novembre. 
 
Proposition durant la réunion : 
 

- Créer un tee-shirt par catégorie, qui serait donc plus en adéquation avec les villes bivouacs, 
- Créer des arches au niveau des bivouacs avec des calicots interchangeables, 
- Mesurer la plus-value de la communication, 
- Etudier les plus que le site Internet et Facebook pourraient apporter, si une ou deux 

personnes s’en occupaient spécialement… voir les classements, des photos durant le raid… 
 
Partenariat associatif 
 Chaque ville doit penser à solliciter les associations ayant participé en 2017, voir de 
nouvelles – réponses souhaitées pour la réunion du 12/10 – en leur demandant la ou les 
catégories souhaitées et le(s) jour(s) d’épreuve. 
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Des partants déjà ? 
 
A Roncq : Judo si possible 13-14 ans / BMX / Tennis / Arc / Bourle / Boule ferrée / Piscine / Biathlon 
 
A Bousbecque : Arc / Arbalète (18-25 ans le dimanche) / Running / Handball 
Proposition comité : Escape game, simulateur de vol, voiture tonneau (Delphine) / Home ball 
(Olivier) / Franchissement, infranchissable (Jean-Pierre) / Billes, tourne balles (Thierry) / Trouver des 
objets dans des situations particulières (Vincent) / Vélo tordu (Tony) / Vélo infernal, parcours dino 
(Thibault) / Monocycle (Christophe) / Parcours brasseur (zythologue), rivière speed (SJ Linselles) / 
Course de flamands roses à la façon color me raid. 
 
Il est noté que le parcours aventure ne sera plus fait le samedi après-midi. 
Le président propose la mise en place d’un sondage au niveau des catégories, d’ici le 12 octobre. 
 
Diffusion : par e-mail à tous les membres du CO et Personnes Ressources 
 
Prochaine réunion le jeudi 12 octobre à 19h, au service jeunesse de Bousbecque, Centre 
Paul Valéry, rue de Wervicq à Bousbecque. 
 
Points abordés : 
1/ retour sur le compte rendu. 
2/ répartition en groupes de travail : 

- Un sur le partenariat et la communication. 
- Un sur le programme. 


