Raid Bassin Minier : bilan de cette
édition spéciale pour les 10 ans du
Bassin minier Patrimoine mondial !
Quand sport, culture et patrimoine s’allient pour créer un
Raid unique !
23 septembre 2022 - Communiqué de presse
Les 17 et 18 septembre 2022, la Mission Bassin Minier a organisé la 11e édition du Raid Bassin Minier avec 41 équipes au départ
sur les deux formules de course (X’Trem et Découverte).
Le Raid Bassin Minier, relancé après 7 ans d’absence, a accueilli
pour cette édition spéciale en lien avec les 10 ans du Bassin
minier Patrimoine mondial 123 coureurs dont 24 sur la formule
Découverte (sur une journée côté Pas-de-Calais) et 99 sur la
formule X’trem (2 jours d’épreuves dans le Nord et le Pas-deCalais).
Après un départ sous la pluie samedi matin sur le site de
Chabaud-Latour à Condé-sur-l’Escaut, les participants ont pu
suivre un itinéraire qui les a emmenés sur plusieurs lieux phares
du Bassin minier Patrimoine mondial dans le Département du
Nord. Au programme de cette journée chargée : VTT et course
d’orientation dans la forêt de Raismes, tyrolienne depuis l’un
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des chevalements du site minier d’Arenberg à Wallers, kayak sur
la Scarpe, swimrun sur l’étang des Argales à Rieulay, épreuve
patrimoine au Centre Historique Minier de Lewarde et une petite course d’orientation urbaine dans le centre de Douai pour
clôturer la journée. Le tout avec des liaisons entre chaque épreuve. La journée étant très dense, les 33 équipes partantes ont
parfois dû faire des choix et mettre de côté certaines épreuves... La soirée bivouac fût appréciée et conviviale avec un très bel
accueil par l’équipe du restaurant du parc d’Ohlain qui avait servi leur plat signature, un burger noir.
Le lendemain matin, c’est au Parc d’Olhain que s’est fait le départ avec les 8 nouvelles équipes de la formule Découverte.
La journée a commencé par une course d’orientation aux aurores puis une épreuve Trail/roller pour les uns ou une course
d’orientation pour les autres. Se sont ensuite enchaînées diverses épreuves dans le Pas-de-Calais : course d’orientation dans
le bois de Lapugnoy, épreuve patrimoine à la Cité des Électriciens de Bruay-La-Buissière, montée chronométrée de la piste de
ski de Loisinord à Noeux-les-Mines, VTT vers les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, course d’orientation musicale au lac de la
Glissoire à Avion, biathlon au Parc des Îles de Drocourt... L’arrivée s’est faite en fin de journée au Parc des Boclets de Noyellessous-Lens avec des participants heureux d’être accueillis par la Brasserie
Castelain, sponsor officiel de cette édition spéciale du Raid Bassin Minier.
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L’objectif du Raid Bassin Minier est double : offrir un événement sportif de
qualité sur le territoire tout en mettant en lumière son potentiel touristique
et sportif à travers ses sites emblématiques (terrils, carreaux de fosse,
chevalements, cavaliers miniers, étangs d’affaissement...). L’éclairage
international apporté par l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial
de l’UNESCO en juin 2012 et l’ouverture du Louvre-Lens font du territoire une
nouvelle destination touristique à part entière que le Raid Bassin Minier vient
mettre en exergue.
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RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2022 :
X’trem Hommes :
1 - CapOnord : le retour de Dunkerque raid aventure
avec 1 302 pts
2 - Littoral Aventure avec 1 243 pts
3 - Les Tyrannos Ambrés 1 210 pts

Découverte Hommes :
1 - Les revenants avec 451 pts
2 - RaidTeam avec 415 pts
3 - Les tyrannosaures à son pépère et à sa
mémère aussi avec 377 pts

X’trem Femmes :
1 - Les valmo gaz avec 958 pts

Découverte Femmes :
1 - Cardi team avec 347 pts

X’trem mixte : :
1 - La Bizonchteam avec 1 220 pts
2 - MADE IN RAID avec 1 179 pts
3 - Les Tyrannos IPA avec 1 011 pts

Découverte mixte :
1 - Les pirates moulinois avec 555 pts
2 - Les quarantenaires avec 352 pts
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