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Règlement de la Vie au Village du Challenge EducEco 2017 à VALENCIENNES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mai 2017 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 jeudi 18 mai de 16h à 19h et vendredi 19 mai de 8h à 11h. 
Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement dimanche 21 mai avant 16h.  
 
 
 

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. L'utilisation d'appareils électriques du 
type grille-pain, frigo, cafetières n’est pas autorisée. 
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 : 

→ jeudi 18 mai de 17h à 22h ; 
→	vendredi 	19 mai de 8h à 22h, samedi 20 mai de 8h à 22h, dimanche 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 jeudi à vendredi, de vendredi à samedi et de samedi à dimanche 
de 20H à 8h. De 8h à 20h le gardiennage des stands est sous la responsabilité des équipes. 
Des 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.		
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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 : 
 

Un hébergement en camping sur le site du challenge est possible, notamment pour les plus jeunes, sous 
certaines conditions précisées dans le document « Règlement de vie au Camping du Challenge ». 

 
 

 
 
Engagement :  
 
Nous nous engageons à diffuser le présent règlement du « Village » du Challenge auprès des membres de notre 
équipe, à le respecter et le faire respecter au sein de notre équipe. 
 

Signature du chef d’équipe    Nom et signature de l’enseignant responsable 
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Règlement de vie au « Camping du Challenge » 
 
 

Préambule : 
Le « Camping du Challenge », situé à l’intérieur même du circuit, est considéré comme faisant partie intégrante du 
Challenge. A ce titre, il est un lieu privilégié d’éducation à la vie sociale et à la citoyenneté. Le respect de la tranquillité 
des autres équipes est une condition sur laquelle nous insistons tout particulièrement. 
Si nul n’est tenu d’adhérer à cette réflexion, les équipes qui sollicitent l’autorisation de s’installer au « Camping du 
Challenge » doivent, elles, la partager. 

 

 

L’identification des campeurs et l’accompagnement : 
Chaque équipe admise au « Camping du Challenge » se verra remettre des bracelets permettant d’identifier chacun de 
ses membres. Le port de ces bracelets, obligatoire, n’a d’autre but que de permettre à l’organisation de s’opposer à la 
pénétration de personnes qui n’ont rien à y faire. 
Chaque équipe, même lorsqu’il s’agit d’étudiants majeurs, devra être accompagnée d’au moins un professeur 
responsable dormant sur place. Celui-ci sera garant du comportement des jeunes de son équipe. 
 
 

Le lieu : 
Le « Camping du Challenge » est situé à l’intérieur du circuit, sur un terrain herbeux face au stade du Hainaut. Une aire 
spécifique sera réservée aux collégiens. 
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. 
Le « Camping du Challenge » sera ouvert du jeudi 19 mai à 16h au dimanche 21 mai à 16h. 
 

 

Sanitaires : 
Les toilettes du stade sont disponibles et leur usage est à privilégier. Toutefois, et pour limiter les déplacements 
nocturnes, des toilettes provisoires seront installées sur le terrain. 
Les douches du stade seront aussi accessibles aux horaires suivants : le matin de 7h à 8h30 et le soir de 18h à 21h30. 
Un espace vaisselle provisoire est installé sur le terrain. Attention, l’eau n’y est pas potable. 

 

Contraintes : 
→ Il n’y a pas de branchement électrique possible sur le terrain. L’usage éventuel de petits groupes électrogènes ne 
sera pas autorisé entre 22h et 7h ; 
→	Pour la cuisson des aliments : le gaz autorisé, les feux vifs avec bois ou charbon sont interdits ; 
→Tout camping placé à l’extérieur de l’enceinte réservée à cet effet est interdit. 

 
 

Gardiennage, identification et accès : 
L’AD3E ne saurait être rendue responsable des objets laissés dans les tentes du « Camping du Challenge ». Toutefois, 
et pour la tranquillité et la sécurité des campeurs, elle fait appel à une société de gardiennage qui assurera une 
surveillance du jeudi 19 mai 20h au dimanche 21 mai 16h. 
L’accès se fera exclusivement par la passerelle passant au-dessus de la piste. Il sera contrôlé en permanence, tant par 
la société que par des bénévoles du l’AD3E. Les campeurs devront spontanément leur montrer le bracelet qu’ils portent 
au poignet. 

 
 

Respect du repos de chacun : 
A partir de 22 heures, chacun veillera à cesser toutes activités bruyantes. 
Entre 23 heures et 7 heures, le silence est de rigueur.                

Alcool : 
L’alcool est interdit au « Camping du Challenge ». Toutefois la consommation de bière, si elle se fait en quantité très 
raisonnable, pourra être tolérée au moment des repas. 
 

Conditions d’hébergement : 
L’hébergement est gratuit. L’installation de l’équipe est conditionnée d’une part, à l’engagement de respecter le présent 
règlement signé lors de l’inscription, d’autre part à l’enregistrement effectué lors des formalités d’accueil. 
Le bon usage des locaux et des installations sanitaires ainsi que le respect du présent règlement sont placés sous la 
responsabilité de l’enseignant accompagnant. 
En cas de manquement constaté, l’AD3E pourra prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’élimination de l’équipe. 
Engagement :  
Nous nous engageons à diffuser le présent règlement du « Camping » du Challenge auprès des membres de notre 
équipe, à le respecter et le faire respecter au sein de notre équipe. 
 

Signature du chef d’équipe    Nom et signature de l’enseignant responsable 
 
 
 
 
 
 
 


