24H en course libre

PROJET 2019

ASBL Chemins Croisés - « d’une traite vers Guélack »
A la fin des années 70, les habitants du village de Guélack au Sénégal voient leurs conditions
de vie se détériorer suite à une terrible sécheresse. Deux cousins, Ousmane et Doudou Sow
décident de mettre en place une nouvelle dynamique.
Le défi est de taille. Il faudra changer les mentalités, se sédentariser et tenter d’atteindre
l’autonomie alimentaire.
Comment cette « révolution » a-t-elle été réalisée ?
- Il faut diversifier les cultures et innover : tomates, choux, riz et
même aujourd’hui des pommes de terre.
Toutes ces cultures se font avec des pratiques d’agro-écologie qui
ne demandent pas d’engrais ou de pesticides.
Le modèle développé est celui d’une agriculture paysanne et
familiale.
- Il est primordial de transmettre les techniques d’agroécologie et de transformation de
produits (fromagerie par ex.) acquises. Aujourd’hui, un centre de formation existe. Des jeunes
peuvent venir se former 2 ans au village de Guélack et repartent avec un diplôme.
- On est plus fort quand on est ensemble. Actuellement, 450 agriculteurs de la région se
sont unis pour former l’UIAPR (Union Interprofessionnelle des agro-pasteurs de Rao). Leur but
est d’atteindre pour les populations de la région, l’autonomie en assurant un niveau élevé de
sécurité alimentaire, de santé, d’éducation, de formation, et de lutte contre l’exode rural des
habitants.
- On constate une volonté de s’étendre en « tâche d’huile ». A leur
sortie du centre de formation, certains jeunes ont la possibilité de
s’installer dans une micro-ferme de 1 ha dans leur village grâce
à un crédit qui leur est octroyé. A leur tour de montrer qu’ils
peuvent arriver à l’autonomie. Ils ont maintenant un métier et des
revenus pour vivre dignement. Ils sont aussi des modèles pour les
autres dans leur village et participent ainsi au développement de
leur région.
Projet soutenu par l’asbl Chemins Croisés : développement d’une filière lait
Dans le but de diversifier les revenus, les agriculteurs de l’UIAPR aimeraient améliorer la filière
de la production laitière dans la région.
En effet, le zébu est le bovin le plus rencontré en Afrique de l’Ouest. C’est un animal bien adapté
à la sécheresse et aux maladies endémiques mais il ne produit que 2 litres de lait quotidiens
contre 20 à 30 pour une vache européenne.
En croisant les zébus avec des races européennes, on obtient des individus qui produisent
10 litres de lait/jour et qui gardent les caractéristiques de résistance à la sécheresse et aux
maladies.
Malheureusement, les agriculteurs n’ont pas les moyens de se
procurer des taureaux européens très chers sur le marché local.
L’UIAPR espère donc acquérir 8 bovins de race européenne.
Les taureaux géniteurs seront placés chez les éleveurs et les
micro-fermiers qui les rendront après insémination au comité de
gestion chargé de les replacer chez d’autres. L’amélioration de la
race et le changement de la production laitière pourra se mettre
en place progressivement dans la région.
De plus, le lait produit par les différents agriculteurs de la région sera acheté à un
prix équitable par la fromagerie de Guélack leur assurant ainsi une source de revenus.
Nous espérons avec les bénéfices récoltés grâce aux 24H acheter 6 taureaux et 2 vaches
(l’achat des vaches va permettre de produire de nouveaux taureaux « européens » afin de rendre
l’entreprise autosuffisante et durable).
En vous unissant à l’asbl Chemins Croisés, à l’UIAPR et aux 24H de Mouscron, vous coopérerez
vous aussi à ce projet de développement durable, de solidarité et de lutte pour un monde plus
égalitaire.

LES 24H EN
COURSE LIBRE
REVERSENT

50 cents par ticket de concert du vendredi 27/09
5€ par équipe inscrite aux 24H en course libre
2€ par équipe d’enfants inscrite aux 60 minutes en course libre
2.50€ par équipe inscrite aux 3H en course libre pour Ados
8 cents par boisson consommée au cours du week-end
10% sur toute nourriture vendue par les mouvements associatifs
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28/29 septembre 2019 de 14h à 14h.
Inscription

Principe

24 heures de course relais sur un circuit de
3,100km par équipe de 4 ou de 6 personnes
nées avant le 01/01/2006.

Catégories

Equipe Junior : les 4 participants ont moins de 18ans
Equipe Masculine : 4 hommes
Equipe Féminine : 4 femmes
Equipe mixte : toutes les autres combinaisons de 4
Equipe SIXTEAM : 6 concurrents

Lots

Un lot unique récompense chaque concurrent
en accord avec le règlement. Chaque concurrent
recevra son lot lors de son arrivée sur la plaine,
au moment du retrait de son bracelet à l’accueil.

Podium

La remise des trophées aux 3 premières équipes
de chaque catégorie aura lieu sur la plaine le
dimanche à 15h.

Dossards et Bracelets

le samedi 28 de 11H à 13H30, en échange
d’une pièce d’identité et du document caution
reçu lors de l’inscription.

Camping réservé aux concurrents.

L’inscription se fait au Café « 2 l’Aut’Côté »
10 rue Saint-Pierre à 7700 MOUSCRON 
(N’oubliez pas votre n° d’équipe !)
Le mercredi 11/09 de 16h à 18h
Le vendredi 13/09 de 16h30 à 20h
Le dimanche 15/09 de 17h à 20h
Le mercredi 18/09 de 14h à 18h
Le vendredi 20/09 de 16h30 à 20h
Après le vendredi 20/09/2019, le montant de
l’inscription est majoré de 10 € :
Le dimanche 22/09 de 18h à 20h
Le mercredi 25/09 de 18h à 20h
La course est limitée aux 175 premières 
équipes inscrites.

Remboursement des cautions

Installation : le vendredi de 15H à 18H et
le samedi de 10H30 à 12H.

Formulaire d’inscription

Toute équipe doit au préalable compléter
le formulaire d’inscription sur le site
www.24hmouscron.be
Lorsqu’une équipe a complété correctement le
formulaire, chaque membre
de l’équipe reçoit un mail avec
le n° de dossard (son équipe
n’est pas encore inscrite!).
Equipes de

L’inscription sera prise en compte :
- en payant le montant de l’inscription : 
80 € (équipe de 4) ou 120 € (équipe de 6)
jusqu’au vendredi 20/09/2019 INCLUS auxquels
s’ajoutent les montants des cautions ci-dessous.
Après cette date, le montant de l’inscription est de
90 € (équipe de 4) ou 130€ (équipe de 6)
- en payant le montant de la caution : 40€ (équipe
de 4) ou 60€ (équipe de 6). Un reçu vous sera
remis lors de votre inscription.
- en fournissant une copie des cartes d’identité de
tous les membres de l’équipe.

La caution sera remboursée à la fin de la course 
au responsable de l’équipe en échange du reçu
et du dossard
- si l’équipe de 4 concurrents a réalisé un 
minimum de 20 tours
- si l’équipe de 6 concurrents a réalisé un 
minimum de 30 tours
Le remboursement des cautions des membres de
l’équipe se fera le dimanche 29 septembre de
14H30 à 15H00 sur la plaine, uniquement à la
personne qui a donné sa pièce d’identité.

Tours minimum Samedi avant 20h

Inscription

Caution

Total à prévoir

4 concurrents

20

8 tours

80 €

40 €

120 €

6 concurrents (Sixteam)

30

12 tours

120 €

60 €

180 €

Pour toute inscription après le 20/09/2019 le coût est majoré de 10€ par équipe.

Règlement complet sur

www.24hmouscron.be

Concert du vendredi : tarif préférentiel réservé aux participants à la course des 24H (15€)*.
* accordé uniquement au moment du paiement de l’inscription de l’équipe au café 2 l’Aut’Côté. (maximum un seul ticket par concurrent)

PROGRAMME 2019
............... VENDREDI 27 SEPT. . . . . . . . . . . . . . .

LE 77

OUVERTURE
DES PORTES
À 19H,
FERMETURE
À 02H00
CONCERT
PAYANT
Prévente: 18 €
Sur Place: 25 €

................ SAMEDI 28 SEPT. . . . . . . . . . . . . . . .
SUR LA PLAINE
14h00
15h00
15h00
17h30
18h00
18h30
20h00
20h30
22h00

Départ course 24H avec la fanfare Toutazimut’s de Tourcoing
Départ course ADOS.
Ouverture du domaine enfant (fermeture à 18h)
Les Tritons Futés (CHAPITEAU BRASSERIE)
Chorale Les Mabouls Kiès pour la fermeture du domaine enfants
Proclamation des résultats de la course ADOS (CHAPITEAU BRASSERIE)
Ignipotens (spectacle de feu)
Kara Okay (CHAPITEAU BRASSERIE)
DJ Plaet (CHAPITEAU BRASSERIE)
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Igor Messiaen (Beat Box / Mouscron) F e s CONCERTS

CHAPITEAU PRINCIPAL
17h00
18h00
19h00
20h30
22h00
00h30

Adolina (Post-Noise / Mouscron)
GRATUITS
Namdose (Indie Rock / Bruxelles - Rennes)
Cut Capers (Hip-hop & Swing / Bristol, UK)
Secret Garden (Cover Depeche Mode / Nord-Pas-de-Calais)
Ferlinpinpin et DJ Jean-Lou (DJ set / Mouscron)

............... DIMANCHE 29 SEPT. . . . . . . . . . . . . . .
SUR LA PLAINE
10h00
10h30
11h15
12h00
12h30
14h00
14h30
15h00
15h30

Départ des 60 minutes de course relais pour les enfants
Zoumba
Max Daivy (spectacle pour enfant - CHAPITEAU PRINCIPAL)
Happy Hour (Cover - CHAPITEAU BRASSERIE)
Ouverture du Domaine Enfants (fermeture à 15h30)
Arrivée de la course des 24H
DJ’s Stéphane & Laurent Baert (CHAPITEAU BRASSERIE)
Proclamation des résultats de la course 24H (CHAPITEAU PRINCIPAL)
Boum pour la fermeture du domaine enfants
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