
BASSIN MINIER

UNE AVENTURE HORS NORMES
Le Raid Bassin Minier, c’est avant tout une aventure unique. Une 
immersion totale au cœur d’un territoire en pleine mutation.

L’objectif : explorer de manière originale, ludique et stratégique le 
Bassin minier, en 2 jours et sur prés de 
200 km de parcours et d’épreuves 
en tout genre.

Au menu de ce périple : VTT, roller, 
kayak, tir, run&bike, course d’orien-
tation, épreuves nautiques, parcours 
aériens, trail… et bien d’autres sur-
prises…!

Chaque épreuve est une occasion de dé-
couvrir les patrimoines paysagers, culturels 
et naturels du bassin minier.

L’UNESCO EN TOILE DE FOND
Bien évidemment, l’inscription du Bassin minier Nord – Pas de 
Calais au patrimoine mondial de l’Unesco constitue le fil conduc-
teur de l’événement. Véritable vitrine du renouveau du territoire, 
le Raid Bassin Minier met en scène toutes les composantes 
paysagères et culturelles de cet ancien bassin industriel : terrils, 
carreaux de fosse, cités minières, cavaliers miniers, chevale-
ment, étang d’affaissement, …, qui deviennent pour l’occasion 
supports des activités proposées.

LE RAID BASSIN MINIER 

 UNE AVENTURE SPORTIVE ET CONVIVIALE  

À LA DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL ! 

LE RAID BASSIN MINIER 10ÈME ÉDITION EST

L’ÉVÉNEMENT 2015 À NE PAS RATER

POUR TOUT AMATEUR DE SPORT DE NATURE

ET DE DÉCOUVERTE CULTURELLE… 

10ÈME ÉDITION 
Grâce à l’implication et le soutien de ses partenaires territoriaux 
(Conseil Régional, Conseils Départementaux, Collectivités du bas-
sin minier), la Mission Bassin Minier (organisatrice depuis 2006 de 
l’événement) réussi chaque année le tour de force de proposer 
un parcours inédit permettant d’explorer et de mettre en scène de 
nouveaux lieux et équipements. Pour cette édition 2015, qui sera 
la 10ème, l’ambition est de proposer une compilation des meilleurs 
parcours et épreuves organisés depuis 2006. Au programme : des 
épreuves « fun » en tout genre et la traversée des plus beaux sites 
du Bassin minier Nord et Pas de Calais. 

UNE CONVIVIALITÉ SALUÉE
Le RBM doit également sa popularité à sa qualité d’accueil 
largement saluée par les équipes participantes : bivouac 
quatre étoiles, ravitaillements généreux et de nombreux lots 
offerts à tous. Tout cela, pour un coût d’inscription acces-
sible à tous.
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PROGRAMME DU WEEK END 
Le fonctionnement du Raid Bassin Minier est simple : 

Traverser le territoire d’un point A vers un point B en orien-
tation (grâce à différents supports cartographiques) en al-
ternant épreuves sur sites (course d’orientation, escalade, 
natation, tir, …) et liaisons entre elles (VTT, run&bike, trail, 
canoë, …).

Pour ce faire les équipes doivent être constituées de  
3 personnes :

>> 2 équipiers en permanence en course
>> 1 assistant-remplaçant qui transporte (Raid iti-
nérant oblige) dans un véhicule le matériel de l’équipe 
d’un changement d’épreuve à l’autre (appelé Point de 
Contrôle ou PC).

Mais attention : l’assistant-remplaçant est loin d’être un 
simple chauffeur dans cette aventure  !! Comme son 
nom l’indique, il peut, en fonction des stratégies de 
course et capacités de chacun, remplacer l’un de ses 
coéquipiers à chaque PC.

Les 3 équipiers peuvent donc alterner d’épreuve en 
épreuve.

Et pour impliquer davantage l’assistant-remplaçant, 
certaines épreuves lui seront exclusivement réservées 
et d’autres se réaliseront à 3 simultanément.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
Les inscriptions se font uniquement sur le site internet de 
l’événement

>> TARIFS :
· Elite  - 165€ par équipe de 3
(pour les spécialistes de la discipline, sur 2 jours avec bivouac)
· Sport - 165€ par équipe de 3
(formule «classique» sur 2 jours avec bivouac)
· Découverte - 90€ par équipe de 3 
(uniquement le dimanche, pour s’initier à l’activité)

INSCRIPTION & INFORMATIONS

Plus l’intégralité des photos

et le clip de l’événement sur :  

www.raid-bassinminier.com 

et sur Facebook Raid Bassin Minier 

CONTACTS 
>> Cyrille DAILLIET
Responsable du Raid - 06 71 85 41 98
cdailliet@missionbassinminier.org 

>> Christian BARTHELEMY
Directeur de course - 06 85 25 75 55
christianbarthelemy@free.fr

>> Gilles BRIAND
Comité d’organisation - 06 08 56 26 91
gbriand@missionbassinminier.org 

>> Virginie LAPIERRE
Responsable de la communication - 06 61 82 21 95
vlapierre@missionbassinminier.org 

Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais
Carreau de Fosse du 9-9bis
Rue du Tordoir - BP 16
F 62 590 OIGNIES  
Tél. +33 (0)3 21 08 72 72
w w w . m i s s i o n b a s s i n m i n i e r . o r g

PARTENAIRES
 

3 formules par équipe de 3

 Elite & Sport >> sur 2 jours

 Découverte >> sur 1 jour
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