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Règlement de la Vie au Village du Challenge EducEco 2016 à VALENCIENNES 
 
 
 

Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 mai 2016 en milieu urbain au 

cœur de la ville de VALENCIENNES. 

Même si quelques voies sont adaptées, la vie de la ville n’est pas interrompue par le Challenge EducEco, la 
circulation des usagers avec leurs véhicules continue, en conséquence la plus grande prudence est requise pendant 

tous les déplacements. 
 

C’est le stade du Hainaut, appartenant à Valenciennes Métropole et son environnement immédiat qui sont mis à 
disposition pour l’organisation de cette manifestation. 
 

Les équipes sont accueillies mercredi 18 mai de 16h à 19h et jeudi 19 mai de 8h à 11h. 

Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement samedi 21 mai avant 18h.  
 
 

 

Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes 

Les voitures particulières et les véhicules techniques stationnent sur une aire dédiée, située à l’arrière, à l’est du 
stade du Hainaut.  

Un accès depuis l’Avenue des sports permet l’installation des matériels dans les stands du village des équipes. 
 

 

Village des équipes 
Les stands (une centaine) d’environ 13m² chacun sont implantés sur le parvis du stade du Hainaut. 

Ces stands constituent le village des équipes. 

Chaque équipe dispose d’un stand pour le véhicule avec les matériels de mise au point et de réglage. 
Une alimentation électrique protégée, de tension 220V,  dont le courant est limité à 10A est disponible. Son 

utilisation est strictement réservée aux aspects techniques liés au véhicule.   
Un éclairage basse consommation est à disposition dans chaque stand. 

L’affectation des équipes dans les stands est établie par l’AD3E. 

Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont : 
→ mercredi 18 mai de 17h à 22h ; 

→ jeudi 19 mai de 8h à 22h, vendredi 20 mai de 8h à 22h, samedi 21 mai de 8h à 16h. 

→ samedi 21 mai à partir de 15h : vérification de l’état des stands. 

Le gardiennage du village est assuré les nuits de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi  

de 21H à 8h. De 8h à 21h le gardiennage des stands est sous la responsabilité des équipes. 

Deux points de restauration rapide seront à disposition des participants. 
Il est rappelé que la consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites est rigoureusement interdite. 
 

 

Accès des véhicules des concurrents depuis le village des équipes  aux stands techniques et au 

parcours urbain du Challenge EducEco 
Les véhicules sont poussés depuis le village des équipes (parvis du stade du Hainaut) jusqu’aux aires de contrôle 

technique, de sécurité-conformité et mesurage des énergies consommées, situées au Nord du stade en 

prolongement de la voie douce. 
→ l’autorisation de prendre place dans la file d’attente pour l’accès aux stands techniques et à la piste est 

accordée sur présentation des documents et badges requis ; 

→ les manœuvres qui valident le fonctionnement de la marche arrière pour les véhicules écocitadins sont 

réalisées au moment du contrôle technique. 

La voie de départ se situe au début de la voie douce côté stade. 
La voie d’arrivée se situe vers l’aire de parking en bas du stade. 
 

 

Réunions des chefs d’équipe et des pilotes 
Suivant le planning précisé sur le document « jalons », des réunions des chefs d’équipes et des pilotes sont 

organisées par le directeur de course et le directeur technique.  
→ ces réunions sont obligatoires. La présence sera validée sur les badges que les pilotes doivent 

présenter pour accéder au circuit avec leurs véhicules.  
 

Nom de l’Etablissement :      Nom du chef d’équipe : 

 

 

Vu et pris connaissance : 
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Le parcours urbain du Challenge EducEco 

Le circuit d’une longueur d’environ 1300 m empruntera : 
- au sud : l’avenue des sports entièrement réservée à EducEco ; 

- à l’ouest : l’avenue de Reims, partagée avec les usagers de Valenciennes ; 

- au nord : la voie douce ; 
- à l’est les voies d’accès aux parkings. 

→ des protections TECPRO sont disposées sur les parties extérieures des virages ; 

→ des protections (type SEVO) sont placées sur les bords des voies autres que les parties extérieures des 

virages ; 

→ une protection renforcée sera réalisée sur l’avenue de Reims pour assurer la séparation entre le circuit  

du challenge EducEco et la voie permettant la circulation des usagers de la ville de VALENCIENNES ; 
→ des éléments de signalisation sont installés pour indiquer aux pilotes les zones de départ, d’arrivée ; 

→ des indications concernant les règles de conduite spécifiques à appliquer sur quelques parties du circuit 

seront signifiées aux pilotes. 
 

 

Remorquage des véhicules en panne 

Les véhicules en panne restent sur le bord du circuit sur les aires de refuge : 
→ ils sont immobilisés jusqu’à l’interruption ou la fin de la course. Ils seront alors remorqués par 

l’organisation. 
 

 

Centre de secours  

Trois centres de secours sont installés : 
- à l’angle Voie Douce et l’Av de Reims ; - à l’angle Av des sports et voie de retour vers le stade ; 

- dans le village des équipes 
               

 

Hébergement des participants 
- pour les collégiens, lycéens et les étudiants et les adultes les encadrant : sur un terrain herbeux situé 

face au stade du Hainaut et à l’intérieur du circuit. Les installations sanitaires du stade seront disponibles. 

En outre, des toilettes provisoires seront installées sur le terrain.  
Une aire spécifique sera réservée aux collégiens. 

Horaire des douches : 7h - 8h30 et 18h - 21h30 (douche jeunes gens, douche jeunes filles et douche 
accompagnateurs séparées). 

L’hébergement est gratuit, l’installation de l’équipe est conditionnée d’une part, à la demande faite lors de 

l’inscription, d’autre part à l’enregistrement effectué au moment des formalités d’accueil. 
De jour comme de nuit l’aire de camping sera surveillée et son accès sera strictement réservé aux 

campeurs. 
→ le bon usage des locaux et des installations sanitaires ainsi que le respect de la tranquillité des 

usagers sont placés sous la responsabilité de l’enseignant ou du chef d’équipe concerné. 

Période autorisée : 

- ouverture : mercredi 18 mai à 16h ; 
- fermeture : samedi 21 mai à 18h. 

Quelques consignes : 
Les emplacements peuvent recevoir des éléments de fixation à enfoncer tels que sardines métalliques ou 

clous à condition de respecter la sécurité indispensable, notamment par rapport aux zones de circulation. 
Contraintes : 

→ il n’y a pas de prises électriques disponibles ; 

→ cuisson des aliments : gaz autorisé, feux vifs avec bois ou charbon interdits ; 

→ tout camping placé à l’extérieur de l’enceinte réservée à cet effet est interdit. 

Le gardiennage de l’hébergement est assuré du mercredi 18 mai 21h au samedi 21 mai 16h. 

Stationnement des remorques des campeurs : une aire spécifique y sera affectée, à proximité immédiate de l’aire 

de camping. 
 

  

Nom de l’Etablissement :      Nom du chef d’équipe : 

 

 

Vu et pris connaissance : 


