1er Roc des terrils VTT et Salon du VTT
Le 16 mai 2010, à Wallers‐Arenberg

¾

Identité des organisateurs :
Arnaud Levêque, Patrice Cardon, membres du club « Les Gueules Noires Wallers‐Arenberg VTT »

¾

Présentation de l’action :
• Le club des « Gueules Noires » de Wallers organise pour la première fois, le 16 mai 2010,
un Roc des terrils couplé à un salon du VTT. Cette manifestation vététiste de pleine
nature se déroule sur le site minier de Wallers‐Arenberg (ville‐étape du Tour de France
2010)
• 600 athlètes sont attendus pour cette manifestation, ils sont encadrés par une
cinquantaine de bénévoles, membres du club des Gueules Noires
• Les organisateurs peuvent compter sur les partenariats de la Communauté
d’Agglomération de la Porte‐du‐Hainaut, de l’Office National des Forêts, du Comité
Régional de Cyclisme, du Conseil Général du Nord et du DRDJS Nord‐Pas‐de‐Calais
• Ce premier Roc des terrils s’est fixé pour objectif de rassembler initiés et novices autour
du vélo tout terrain, mais aussi de sensibiliser public et participants au développement
durable, notamment par le biais d’actions spécifiques lors de la manifestation

¾

Principaux engagements :
• Rassembler, dans une même démarche de sensibilisation à la question du
développement durable, l’ensemble des parties prenantes du dossier : les athlètes, le
public, et les partenaires de la manifestation. Cela passe par la promotion des gestes
sportifs éco‐responsables
• Adapter les actions vététistes à l’environnement de la course, en adoptant une
organisation et un comportement durables et éco‐responsables
• Mise en place de « relais sécurisés équestres », en partenariat avec le centre équestre
local, de façon à préférer des modes de déplacement éco‐responsables
• Utilisation de matériel biodégradable (peintures, rubalises, ficelles,…)
• Favoriser l’accès aux pratiques : tendre vers un « sport pour tous » qui se voudrait
ouvert aux femmes, aux jeunes, aux amateurs, aux familles et aux athlètes handisports,
notamment
• Protéger les lieux de pratiques (ici, le magnifique site minier de Wallers‐Arenberg) et les
milieux naturels : des « Brigades vertes » sont ainsi chargées de veilleur au respect des
lieux une fois la manifestation achevée

¾

Points forts :
• Manifestation organisée dans un cadre de plein air, naturel et authentique, que les
organisateurs s’engagent à respecter. L’action du club des « Gueules Noires » de Wallers
dans le sens de la conservation des parcours est en effet à souligner

•

¾

Tous les publics sont les bienvenus du côté de cette première édition du Roc des terrils,
les organisateurs affichant une volonté manifeste de populariser la pratique vététiste

Pour en savoir plus : Visitez le forum du club des Gueules Noires de Wallers

