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                                                                                                Bruxelles, le 26 novembre 2013. 

Cher Staff,   

Depuis maintenant 19 ans, le staff de la Meute de la Fleur Rouge des Ardents de Saint-

Michel (35ème BP) est fier d’organiser pour vous le BIKER’S TROPHY ! Nous avons le plaisir 

de vous inviter à la 17ème édition qui aura lieu, au parc de Woluwé, le 16 mars 2014.  

 C'est quoi ? 

Il s’agit d’une course cycliste permettant à plusieurs sections louveteaux et lutins  de 
s’affronter pendant environ 5 heures sur un circuit balisé au parc de Woluwé à Bruxelles.   

Au profit de qui ? 

Cette journée, bien que sportive, a principalement un but caritatif. Chaque louveteau ou 
lutin est invité à se faire parrainer afin de soutenir l'Asbl « Action Belgique Pour Un Sourire 
d’Enfant ». L’année passée, ensemble, nous avons récolté une somme proche des 4000€ ! 

Mais encore ? 

Il ne s’agit pas que d’une course vélo. Pendant la journée, tout le monde ne pouvant pas 
rouler en même temps, diverses activités sont organisées telles qu'un grand jeu organisé par les 
lutins de Saint-Michel, un concours de gâteaux, un tournoi de sport, des stands barbe à papa, seront 
également à nouveau de la partie. Sans oublier la sonorisation qui sera présente pour assurer la 
musique pendant toute la journée ! 

Inscription et suivi 

L’inscription de votre section au Biker’s Trophy se fait dès que vous renvoyez le bulletin 
d’inscription à l’adresse e-mail du Biker’s Trophy. La confirmation de votre inscription vous sera 
transmise par courrier électronique. Des courriers ultérieurs pour la coordination, le dévoilement du 
thème et le courrier de parrainage pour l’asbl vous seront également transmis par mail. 

Envoi et réception des courriers par ordre chronologique : 

1. Envoi par courrier du bulletin d’inscription dûment complété + versement caution 

2. Réception du courrier électronique de confirmation (dès réception par le responsable 
sections) 

3. Réception du courrier électronique ultérieur pour la réunion de coordination, thème et 
parrainage (janvier) 

 

 

 



Si vous voulez déjà intégrer le Biker's Trophy dans vos calendriers du second quadrimestre, 
voici quelques renseignements indispensables: 

 Le rendez-vous est fixé à 9h00 pour les animés 

 La fin de la remise des prix est prévue vers 17h30. 

A très bientôt! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bulletin d'inscription 

19
ème 

édition du Biker's Trophy le 16 mars 2014 au Parc de Woluwé 
 
Rem : Merci de bien vouloir remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES et vérifier que toutes les données mentionnées sont bien exactes.  

 
 Section (nom + unité) :  
 
 
.................................................................................................................................................................. 

 

 Louveteaux – Lutins – Mixte (biffer les mentions inutiles) 

 

 Nom du responsable de la section :  
 
 
...................................................................................................................................... 

 

 Personne à contacter (Personne avec laquelle le staff organisateur entrera en contact pour toute question d'organisation – généralement le 

responsable de la section) 

 
  - Nom et prénom :  
 
............................................................................................................................. ........................................... 

 
 - Adresse postale : 

 
  

......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                 

                                                                   ............................................................................................................................. ............................................ 

 
  - Tel/Gsm :  
 
........................................................................................................................................................................................ .. 

 

   - Email (consultation régulière) :  
 

.................................................................................................................................................................................................................... 

  
 Nombre membres du staff : 

....................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………… 

 
 Nombre d'animés : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 

 
 N°de compte bancaire (retour caution) : 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

 
NOUS VOUS CONFIRMERONS VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION DE CE BULLETIN ET DE 
LA CAUTION (voir règlement ci-joint). VOUS RECEVREZ EN MEME TEMPS UN SECOND 
COURRIER CONTENANT TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRE POUR LA SUITE. 

 
IMPORTANT  
 
Veuillez trouver ci-joint le règlement du Biker's Trophy. La signature du présent document 
implique que vous ayez lu, approuvé et porté à la connaissance des membres de votre section 
le règlement et que vous vous engagez à respecter ce dernier.  
 
Signature (+nom et fonction du signataire),  

 
Fait le ........./........./.................  à  ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLEMENT DU BIKER'S TROPHY 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Par le présent document, le/la soussigné(e) s'engage à respecter les différents points de règlement relatifs au 
déroulement de la journée Biker's Trophy organisé par la Meute de la Fleur Rouge des Ardents de Saint-Michel 
(35èmeBP) le 16 mars 2014  au parc de Woluwé à Bruxelles.  
 
Le présent règlement s'inscrit en prolongement de celui de l'IBGE (gestionnaire du site) en matière 
d'environnement auquel le Staff organisateur est soumis. Ce dernier s'est engagé envers l'IBGE à faire respecter 
les conditions stipulées dans ce règlement. 
 
La signature apposée ci-dessus implique donc le respect et l'approbation des règles suivantes :  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

1. INSCRIPTIONS et ORGANISATION PRELIMINAIRE 
 
1.1. Date limite d’inscription : 
 
La clôture des inscriptions est fixée au 10 février 2014. Plus aucune inscription ne sera acceptée au-delà de 
cette échéance. C’est pourquoi nous vous encourageons à vous inscrire dans les plus brefs délais afin de 
faciliter au maximum notre organisation. 
 

1.2. Adresse de renvoi du bulletin : 
 
Pour être pris en considération, les bulletins d’inscription devront parvenir dûment complétés, à l’adresse 
suivante : 
 

Jean-Baptiste Ghins 
Avenue Nestor Plissart, 96 
1150 Bruxelles 

 
En même temps, la caution (cfr. 1.3.) devra être versée sur le compte bancaire suivant :  

 

BE50 3101 5250 6318 
 

Communication : nom de votre section + « caution Biker's Trophy » 
 

 
1.3. Caution et participation aux frais : 
 
Une caution de 100 € est exigée afin de garantir votre participation aux réunions préliminaires, au montage et 
démontage, au dépliage des tentes au centre de prêt de Naninne. L’inscription ne sera effective qu’après 
réception de la caution sur le compte bancaire du Biker's Trophy.    
 
 
La participation aux frais s'élève à 5 €/animé inscrit dans la section (ex : 36 animés x 5 € = 180 €) à verser 
sur le compte bancaire suivant pour le 15 février au plus tard :  

 

BE50 3101 5250 6318 
 

Communication : nom de votre section + « PAF Biker's Trophy » 
 



1.4. Disponibilité du responsable de section : 
 

Le responsable de la section participante doit rester à l’entière disposition des organisateurs avant, pendant et 
après l'évènement afin de faciliter au mieux l'organisation. Si tel n'est pas le cas, merci d'indiquer, sur le 
bulletin d'inscription, un second numéro de Gsm sur lequel les organisateurs pourront vous contacter.  
 

1.5.  Montage et démontage : 
 
Les staffs participants seront présents, le jour même et selon les horaires définis, pour le montage et le 
démontage des différentes installations.  
 
Un ou deux membres de chaque staff seront présents le lendemain, aux heures et lieu de rendez-vous fixés par 
les organisateurs, afin de procéder au dépliage et pliage des tentes SNJ du Centre de prêt de la Communauté 
française à Naninne (Namur). 
 
Le non respect de deux conditions ci-dessus entraîne le non remboursement de l'entièreté de la caution! Cette 
décision est sans appel! Bien sûr, tout ceci n’aura pas lieu, et le rangement se fera dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

1.6.  Parrainage 
 

Nous comptons sur chacun des participants pour récolter un maximum d'argent de parrainage. Rappelons que 
cette journée à pour but de soutenir, via des dons financiers, l'ASBL Action Belgique Pour Un Sourire 
d’Enfant, qui œuvre afin de donner un avenir à des enfants qui n’en auraient peut-être jamais eu. Merci 
d'avance les amis ! 
 
Le courrier de parrainage avec la grille de parrainage vous sera transmis dès l’inscription effectuée afin de 
vous permettre de lancer la recherche de parrainage 

 

1.7. Réunion de coordination 
 
Une réunion de coordination est organisée pendant le mois de février. Celle-ci permettra de faire un briefing 
complet pour le bon déroulement de la journée du 16 mars. La date, l’heure et l’emplacement de la réunion 
vous seront communiqués par courrier électronique. 
 
Elle aura pour objet : 

 

 Le dévoilement du thème 

 La découverte des sections participantes 

 Le timing de la journée 

 L’emplacement des stands des sections 

 La géographie du site 

 L’explication du grand jeu 

 L’explication des autres stands 

 La réponse à des questions éventuelles 

 … 

 Un verre ou plus avec le staff organisateur 

 
 
Il est indispensable que 2 membres de chaque section participante soient présents lors de cette réunion de 
coordination afin que chaque section ait pris connaissances des informations requises pour le déroulement du 
Biker’s Trophy.



LA COURSE 
 

2.1. L’équipe : 

 
Chaque équipe recevra, le jour même, et pour chacun de leurs deux vélos qui circulent, un identifiant pour 
se  représenter. En aucun cas, ce panneau ne pourra être enlevé. Nul panneau ne sera remplacé en cas de 
perte.   
 
Le responsable de la section devra, à tout moment, être présent et en état de répondre à un appel éventuel 
de l’organisation. 

 
2.2. Le vélo : 

 
Chaque équipe disposera, au minimum, de deux vélos (un grand et un petit), en excellent état de marche 
(vérifier surtout les freins, pneus, etc.) Elle sera également munie de deux casques par vélo (soit quatre au 
total)! 
 
Chaque équipe devra se munir d'un kit de réparation pour les éventuelles crevaisons ou autres.  

 
2.3. Circuit et sécurité : 

 
Par ordonnance de police, à l’exception des organisateurs, la circulation des véhicules sera strictement 
interdite sur le circuit et dans la zone occupée du parc.  Toute dérogation devra être expressément 
adressée aux organisateurs.   

 
Une antenne médicale de la Croix Rouge sera présente tout au long de l’épreuve.  

Attention : sauf changements éventuels, aucune ambulance ne sera présente sur le circuit. En cas 
d'accident, les responsables de la section (et non les organisateurs!) devront prendre en charge les 
frais de déplacement d'une ambulance. Par ailleurs, tous les soins entraînant des frais seront à 
charge de la personne soignée. 
 

Le port du casque est obligatoire! Toute personne ne respectant pas cette condition sera pénalisée ainsi 
que son équipe!  
 
La traversée du circuit s'effectue aux endroits de passage prévus à cet effet.    
 
En cas d'accident sur le circuit ou dans la zone d'occupation du parc, les participants devront  se 
conformer aux instructions des organisateurs et des services de secours.  

 
2.4. Relais : 
 
Les changements de coureurs s’effectueront à l’emplacement désigné par les organisateurs.  La fréquence 
des relais est laissée à l’appréciation des participants.   

 
2.5. Pénalités : 
 
Les organisateurs ou le service d’ordre peuvent pénaliser une équipe par l’annulation d’un ou de plusieurs 
tours ou par la disqualification pure et simple d’un concurrent.   

 
Les pénalités seront appliquées pour : 

 
- le non-respect de l’intégralité du parcours défini ; 
- tout changement d’équipier en dehors des limites prévues ; 
- le non-respect du site (cfr. règlement de l'IBGE); 

 
            



2.6     Prix : 
 
Un prix sera attribué : 
 
- à la première équipe de chaque groupe (garçons/filles – les sections mixtes sont membres du groupe 

garçon) ayant fait le plus grand nombre de tour. 
- à l’équipe ayant gagné le concours gâteau (cfr. rubrique « divers ») 
- à l'équipe ayant récolté le maximum de parrainage 
- à l’équipe ayant-été la plus fair-play 
- à l’équipe ayant gagné le tournoi de football 
- à l’équipe ayant gagné le tournoi d’entre-deux-feux 

 
 

2.7 Comptage des tours 
 

Identifiant des vélos 
 
Chaque vélo est doté d’un identifiant. Ceux-ci seront fixés avec des colliers de serrages sur le guidon du 
vélo. Les identifiants des vélos sont placés sur ceux-ci et ne peuvent en être retirées avant la fin de la 
course que par un responsable de l’organisation. Chaque équipe pourra disposer de deux cadres de vélo 
pour chaque vélo inscrit à la course. Les 2 vélos peuvent tourner simultanément sur le circuit. Le 
comptage des 2 vélos circulant est cumulé. 

 
Les puces de comptage 
 
Les puces de comptage seront fixées par un membre du staff organisateur sur les 2 vélos circulant sur le 
circuit en début de course. Il vous est demandé de respecter le timing –que l’on vous communiquera par 
après- exact pour rendre les vélos opérationnel le plus rapidement possible. Les puces servant au 
comptage seront fixées sur le vélo avec des colliers de serrages, et ne pourront en aucun cas être retirées 
par quelqu’un d’autre que les organisateurs.  
 
Changement de vélo 
 
La section participante peut, en cas de dégât sur leur vélo, demander à changer de vélo. Pour rendre le 
changement opérationnel, elle devra impérativement faire appel à un membre du staff organisateur pour 
effecteur le changement de la plaque d’immatriculation et de la puce de comptage. 
 
Dégât perte ou vol 
 
Les plaques d’immatriculation et les puces des vélos restent l’entière propriété du staff organisateur du 
Biker’s Trophy 2014 et devront être restituées en fin de course avec le matériel SNJ. Tout dégât, perte, 
vol seront à l’entière charge de la section, soit 75 EUR par puces endommagée ou perdue/volée. 
 
Contrôle technique 
 
Avant le début de la course, chaque vélo opérationnel de chaque section devra obligatoirement être 
contrôlé par un membre du staff organisateur. En cas de non-lieu à ce contrôle technique, le vélo ne 
pourra pas prendre le départ de la course. 
 
 

3. ASSURANCES 
 

3.1. Assurances : 
 

Aucune assurance spéciale pour le Biker's Trophy n'est prévue. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d'accident, de perte, de vol, de dégradations et autres. Chaque section devra faire 
intervenir sa propre assurance. Veillez donc vérifier, avant l'évènement, si vous disposez d'une assurance 
en responsabilité civile et pénale. Normalement c'est le cas si vous êtes inscrits au sein de la Fédération 
Les Scouts ou de la GCB.  

 



4.       RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  
 

4.1.    Règlement de l'IBGE  
 

Les agents de l'IBGE auront libre accès au site et toutes facilités leur seront accordées par tous les 
participants. 
 
Les déchets seront jetés dans les sacs poubelles prévus à cet effet. 
 
Il est interdit de couper des branches, de pénétrer dans les massifs, de perturber la faune, y compris les 
nids.      
 
Rien ne sera suspendu ou accroché aux végétaux ou aux équipements et mobiliers du site, quel qu'ils 
soient. 
 
Il est interdit de déverser des eaux usées sur les pelouses, dans les étangs et les massifs plantés. 
 
Pour information : la valeur de base du calcul de l'estimation des dégâts sur les troncs des arbres du site 
est actuellement (au 6 mars 2005) de 4,81 €/cm

2
. 

 
             
 
4.2.   Dispositions diverses 
 

La caution de la section en cause ne sera pas remboursée par les organisateurs en cas de dommages 
causés par l'un des membres de cette section au site où a lieu le Biker's Trophy. Elle servira à payer les 
réparations des dommages causés.   
 
Le Staff organisateur pourra également se retourner contre les participants en cause, si sa responsabilité 
est engagée envers l'IBGE pour des dégâts causés par ces participants.  

 
 
5.       ANIMATION 

 
5.1.   Disposition générale 

 
La journée du Biker's Trophy est une journée « (presque) comme les autres » dans  la mesure où elle fait 
partie des réunions « normales » prévues dans le calendrier de chaque section.  Ainsi, en aucun cas, les 
organisateurs ne prennent en charge l'animation des enfants. Cette tâche incombe aux différents Staffs. 
Nous comptons sur votre bon sens et votre discipline pour que les différents moments de la  journée 
s'enchaînent rapidement et efficacement.  

 

5.2.     Stands et grand jeu  
 

Chaque section tiendra un stand d'animation en rapport avec le grand jeu qui se déroulera toute l'après 
midi. Les informations concernant le grand jeu et la tenue des stands vous seront communiqué via le 
second courrier et la réunion de coordination. 
 

5.3.      Tâches 
 

Chaque Staff participant se conformera aux différentes tâches qu'il devra effectuer durant la journée.  

 



6.      CONTACTS 
 
 
Envie de nous poser une question? Perdu un document? Rien de plus simple ! 

 
 
 

 Une adresse mail pour l’évènement : bikerstrophy2014@gmail.com 
 

 Une adresse mail de meute (à n’utiliser qu’en cas de non-réponse via le mail de 
l’évènement) : meutefleurrouge@gmail.com  

 

 Un seul numéro de GSM: 0495.88.44.26 (Jean-Baptiste Ghins/Akéla) 
 

 Site de l'ASBL parrainée : http://www.abpse.be 
 
 
 
De la gauche, 
 
 
 
Le Staff de la Meute de la Fleur Rouge (St-Michel 35

ème
 BP) 

 
 
 
Jean-Baptiste Ghins – Eloi Duesberg – Nicolas de la Barre – Pierre Moens – Louis Blondel – Briac 
Puel 
 
 

 

mailto:meutefleurrouge@gmail.com

