
 

 

Planning pour la semaine du 31 aout au 4 septembre 
 
Traçage des parcours, mercredi, jeudi et vendredi soir, en fonction de la météo 
Les bombes seront mises à disposition chez Xcman, bien noter la petite flèche orange avec les 2 points 

 
 
. 

Mercred 31 aout 
 
Départ 18 h 15 de la salle prevert    
Balisage des parcours                      
Objectif tracer les axes principaux des parcours  
 
François est dispo mercredi après midi il commencer la partie a partir de l’église de Fresnicourt  
 
GUIGUI 
Prezz 
Clone 
+ autres dispo 

 
jeudi 1 septembre 

Départ 18 h 15 de la salle prevert    
Balisage des parcours                      
 
GUIGUI 
Prezz 
Clone 
+ autres dispo 
 

vendredi 2 septembre  
 
Départ 18 h 15 de la salle prevert    
en fonction de l’avancement des différant                      
GUIGUI 
Prezz 
Clone 
+ autres dispo 
 

Samedi 3 septembre   
 

Rdv a 9h00 chez a la salle prevert Leclerc pour réaliser la Vérification des 3 parcours 
 
Une équipe réalisera le parcours des 20 KM en vélo pour vérifier l’ensemble du parcours 
Une équipe réalisera le parcours des 35 KM en vélo pour vérifier l’ensemble du parcours 
Une équipe réalisera la boucle des 60 KM en vélo pour vérifier l’ensemble du parcours 
 
Objectif avoir les km exacte et le dénivelé  



 

 

 
Enlèvement LECLERC 9H 
 
Camionette reynald ou cyrille 
 
Livraison à la salle vers 10H 
Téléphoner à Bernard boulier pour l’ouverture de la salle en partant de Leclerc  
Bernard B. 0625063084 
 
Balisage des axes : Gilles + autres  
         
Les flèches seront dispo chez  Xc man. 

- rond-point De la poste à Noeux  
- rond-point Lac 
- rond-Mc do 
- petit Rond-point de la piscine                         

 
 

Dimanche 4 septembre 
 
Heure de Rdv 
 
Rdv à la salle prevert 6h 
Installation de la sono xc’gillou 
 
Installation de la station de lavage Thierry voir avec clone pour le remettre en etat  
 
L'ouverture des parcours par ????? en VTT  
 
un motard Dominique en assistance  
 
Les ravitaillements 
 

               
 
RAVITO n°1(35 et 50 KM) Le départ pour le ravito à 7h30 
 
5 personnes pour le ravitaillement au 63 Rue de Marqueffles, 62172 Bouvigny-Boyeffles 
 
1--> xc’ bavard responsable du ravito 
2--> Thomas 
3--> maxime  
4--> GUIGU 
5--> ?  
 



 

 

 
Matériel a prévoir :  grande Tonnelle 
                                Table 
                                Porte gobelets 
                                Couteaux 
                                Assiettes plastique 
                                Sacs poubelles 
                                Support sac poubelle 
                                Trousse de premier secours 
                                Kit de réparation + pompe 
                                Appareil photo 
 
RAVITO n°2 (60 KM) Le départ pour le ravito à 8h30 
 

      
 
3 personnes  
 
1--> Bernard   responsable du ravito 
2--> Goeffrey  
3--> Dimitri  
 
Matériel a prévoir :  petite Tonnelle 
                                Table 
                                Porte gobelets 
                                Couteaux 
                                Assiettes plastique 
                                Sacs poubelles 
                                Support sac poubelle 
                                Trousse de premier secours  ok 
                                Kit de réparation + pompe 
                                Appareil photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAVITO n°3 (20 KM) à confirmer ??? 
 
 
2 personnes pour le 3 éme ravitaillement hersin juste pour le parcours des 20 km  
 
1--> responsable du ravito 
2--> 
 
 
Matériel a prévoir :         Table 
                                Porte gobelets 
                                Couteaux 
                                Assiettes plastique 
                                Sacs poubelles 
                                Support sac poubelle 
                                Trousse de premier secours  ok 
                                Kit de réparation + pompe 
                                Appareil photo 
 
àLe départ pour le ravito à 8h00 
 
PS : pour les responsables des ravitos merci de faire le point sur le matériel tel que les tables  
 
Le stationnement des voitures  
 
 
        3        personnes pour le parking 
 
1--> Jacques 
2--> xc'18 a partir de 7h30 
3--> flo 
 
Assistance  
 
 
Moto 1-->  xc’domi                          
Xc clone et xc’pat avec leur voiture pour le rapatriement éventuel 
 
 
Photographe 
 
Xc’gillou 
 
Au départ première montée a la piste de ski 
Au retour au niveau du terril près de le salle 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A l'accueil 
 
Xc’man et Xc'clone  gestion du site 
 
 
Personnes pour le café 
 
        Eric W  
        Patrick 
  
        
==) prévoir des cafetières  
 
 
Les inscriptions  
 

5 personnes 
 
 personne pour le 20 km =  

personne pour le 35 km = 
 personne pour le 60 km = 

pour les clubs = sophie C 
inscription internet 

 
 
Prévoir 200 euros de fond caisse + tubes pour ranger la monnaie et éventuellement 3 trieurs de 
monnaies Cyrille s’en charge 
 
Sonorisation du site  
 
Clone et Gilles  
 
 
Préparation des barbecues 
 
 
Pat et Gilles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Noms Prénoms dispo   

    oui non 

Auribault   Dominique Pas a 
6H    

Bailleux Thomas     
Bondoux Hugo     
Ciesielski Emmanuel     
Ciesielski sophie    
Clément  Philippe     
Colliez Gilles     

Damarey geofrey     
Dassonville   Emmanuel      

Flan bernard    
Gaigneur  dimitri     
Gobaille francois    
Leplant  guillaume    
Leglise Maxime     
Letuffe   Patrick      

Lewandowski Jacques     
Mouchie cyrille    
Skalecki Romain     
Thuedo Thierry     
Trannin Reynald     

Vasseur  Philippe Pas a 
6H    

Walkiewicz  Eric     
Zajac  florian     

       
 


