
À LIRE AVANT LE DÉPART DU DOC’RIDERS
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Chaque équipe est composée de 3 ou 4 
participant.e.s. L’équipe doit avoir récolté un 
minimum de 1500 € (soit 500 € ou 375 € / personne 
selon la taille de l’équipe).

Chaque équipe doit pouvoir compter sur votre 
soutien (2 supportrices et/ou supporters minimum, 
4 supportrices et/ou supporters fortement conseillé) 
pour l’encourager et l’assister pendant l’événement, 
en particulier lors des Checkpoints. C’est également 
vous qui assurerez le rapatriement des membres 
de votre équipe en cas d’abandon pendant le 
challenge.

Pour information, les équipes doivent se présenter 
complètes au départ du Doc’Riders. Aucun 
remplacement d’un des membres d’une équipe 
n’est accepté en cours de parcours.

Si un membre de l’équipe doit abandonner, ses 
coéquipier.e.s l’accompagnent jusqu’au Checkpoint 
suivant. Vous prendrez en charge la personne qui 
abandonne. Ses coéquipier.e.s ne pourront pas 
repartir avant que l’abandon ait été enregistré par 
la ou le responsable du Checkpoint.

Il doit toujours rester au moins trois personnes dans 
l’équipe, s’il ne reste plus que deux personnes, 
l’équipe devra fusionner avec une autre équipe au 
moment du départ du Checkpoint et le signaler aux 
bénévoles.

Si la ou le participant.e est immobilisé.e en 
dehors d’un point de contrôle, l’équipe doit 
prévenir les organisateurs en appelant le 
numéro d’urgence inscrit sur leur bracelet. Un.e 
participant.e ne doit jamais rester seul.e.

VOTRE RÔLE SUR L’ÉVÉNEMENT

Le soutien moral de votre équipe est essentiel pour 
les aider à parcourir les 200 km en moins de 24 
heures ou les 100 km en moins de 12 heures. Votre 
rôle est donc très important !

Encouragez-les, soutenez-les, chouchoutez-les et 
remotivez-les lorsque c’est nécessaire ! Gardez un 
contact téléphonique avec votre équipe entre les 
Checkpoints, notamment pour convenir de l’heure 
de vos rendez-vous.

Soyez à l’écoute de votre équipe. Veillez à ce qu’ils 
se nourrissent et s’hydratent suffisamment et qu’ils 
consultent les équipes médicales en cas de besoin.

Un bon conseil est de nommer un.e gardien.ne 
du temps au sein de votre équipe de supportrices 
et supporters pour qu’il surveille le temps d’arrêt 
aux Checkpoints afin que le temps de repos de 
l’équipe soit respecté. L’horaire d’ouverture et de 
fermeture de chaque Checkpoint est détaillé sur 
la carte. Respectez ces horaires d’ouverture et 
de fermeture. Arriver au-delà équivaudra à un 
abandon. Les membres de votre équipe devront 
donc prévoir d’arriver au minimum un quart d’heure 
avant l’horaire de fermeture afin de pouvoir profiter 
de leur arrêt et surtout de repartir à temps.

Vous pourrez également suivre en direct vos 
équipes grâce à leur balise GPS sur le site de 
l’événement : www.docriders.org

Des espaces de stationnement sont à votre 
disposition sur l’espace d’accueil de l’événement 
ainsi qu’à proximité de chaque Checkpoint. Merci 
de bien vouloir respecter ces espaces dédiés et de 
ne pas vous garer en dehors de ces emplacements.

Le Doc’Riders de Médecins du 
Monde est une opportunité rare dans 
la vie. Un défi sportif intense associé 
à une action concrète de solidarité 
pour soutenir les personnes les plus 
vulnérables, en Belgique et dans 
le reste du monde. Un double défi 
qui vous fera vivre, ainsi qu’à votre 
équipe une expérience humaine 
inoubliable.

Toute l’équipe de Médecins 
du Monde vous souhaite une 
très belle aventure humaine et 
sportive.

N’hésitez pas à partager en direct 
votre aventure Doc’Riders sur le site 
Internet de l’événement :
www.docriders.org et sur les 
réseaux sociaux en utilisant le 
hashtag #DocRiders.

www.docriders.org

#DocRiders

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Pour les équipes participantes ainsi que les 
bénévoles, les repas et ravitaillements pendant 
le temps de la course sont gérés directement 
par l’organisation. Si votre équipe a des souhaits 
particuliers (collation, marque de boisson préférée, 
etc.) vous êtes là pour les combler.

La restauration et l’hébergement de votre 
équipe de supportrices et supporters n’est pas 
prise en charge par l’organisation. 

Votre équipe de supportrices et supporters peut 
donc amener sa propre nourriture ou profiter des 
nombreux restaurants de la région. Pour découvrir 
la liste des restaurants et des hébergements dans 
la région, vous pouvez consulter le site Internet de 
la maison du tourisme de Marche-en-Famenne et 
Nassogne : 
http://www.tourisme-marche-nassogne.be

REPAS SOLIDAIRE DU SAMEDI MIDI

Nous organisons également un grand repas solidaire 
visant à rassembler l’ensemble des participant.e.s 
du Doc’Riders : bénévoles, participant.e.s, 
supportrices et supporters. Ce grand repas aura 
lieu le samedi 21 septembre entre 11h et 13h sur 
l’espace d’accueil du Doc’Riders.

Il est gratuit pour les équipes et les bénévoles. En 
tant que supportrices ou supporters, vous pouvez 
réserver vos tickets directement sur notre site :
www.docriders.org

Cette liste de matériel a été conçue pour 
assurer le confort la sécurité de votre équipe, 
aucune dérogation ne sera acceptée le 
jour du départ. En tant que supportrices et 
supporters, c’est à vous de vous assurer 
que votre équipe dispose de son matériel à 
chaque Checkpoint. 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
• Casque de vélo homologué aux normes 

européennes.
• Vélo : tous les vélos individuels sont 

acceptés au départ du Doc’Riders. Nous 
vous conseillons cependant un vélo de type 
« Vélo Tous Chemins », particulièrement 
adaptés au parcours du Doc’Riders. 
L’utilisation d’un vélo à assistance 
électrique est autorisée mais aucune prise 
pour recharger les batteries ne sera mise 
à disposition.

• Un cadenas par vélo.
• Kit de réparation vélo comprenant au 

minimum une pompe à vélo, des rustines 
et une chambre à air. D’autres éléments 
de réparations (chaîne, freins, etc.) 
peuvent être portés par les supportrices et 
supporters pour effectuer des réparations.

• Un sac-à-dos pour porter le matériel de 
votre équipe.

• Une gourde (ou camelbag) de 1L minimum.
• Une réserve alimentaire de votre choix, 

pour vous et votre équipe.
• Au minimum trois GSM chargés par 

équipe avec des chargeurs à disposition.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
POUR VOTRE ÉQUIPE

• Une lampe frontale et l’équipement 
éclairage du vélo pour la partie nocturne 
de l’événement ainsi  qu’un jeu de piles 
de rechange.

• Un kit de secours (un par équipe).
• Une couverture de survie (une par 

personne).
• Ce roadbook (distribué sur place).
• Un tracker GPS par équipe (distribué 

au départ).

MATÉRIEL CONSEILLÉ
• Plusieurs paires de chaussettes.
• Des chaussettes de contention.
• Des protections solaires : crème, 

lunettes, etc.
• Un baume pour les lèvres.
• Une serviette microfibre et un maillot 

de bain pour les douches communes.
• Des tongs, pour aérer les pieds aux 

Points de Contrôle.
• Des vêtements techniques, chauds et 

imperméables.
• Des sous-vêtements techniques.
• Des gants et un ou plusieurs bonnets, 

il peut faire froid, spécialement la nuit.
• Du produit anti-moustiques.
• Des chaussures et des vêtements 

de rechange pour le confort sur les 
Checkpoints. 

• Sac de couchage/couverture pour 
celles et ceux qui désirent se reposer 
aux Checkpoints.

NUMÉRO D’URGENCE
0492 88 75 87

Ce numéro est à conserver avec vous à tout moment. Nous vous 
conseillons de l’enregistrer dès maintenant dans votre répertoire.

En cas de problème avec votre équipe, vous pouvez joindre le PC 
sécurité de la course à ce numéro. En cas de problème grave, 

contactez d’abord le 112 puis prévenez l’organisation à ce numéro.

PLANNING
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

• 09h00 – 13h00 : Accueil et enregistrement des équipes participantes et 
de leurs supportrices et supporters (remise des dossards, d’un tracker 
GPS par équipe, vérification des numéros de GSM en cas d’urgence, 
vérification du matériel obligatoire, etc.). Attention, votre équipe ne pourra 
pas prendre le départ du Doc’Riders sans s’être enregistrée au préalable.

• 11h00 – 13h00 : Repas solidaire avec l’ensemble des participant.e.s, 
supportrices, supporters et bénévoles, sur le site de l’événement, au 
village de départ et d’arrivée du Doc’Riders. Il est gratuit pour les équipes 
et les bénévoles.

• 14h00 : Départ du Doc’Riders, en présence des élus locaux de Marche-
en-Famenne et des représentants de Médecins du Monde Belgique.

• 18h00 : Ouverture de l’espace d’arrivée.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• 02h00 : Heure limite d’arrivée pour les équipes inscrites aux 100 km.

• 14h00 : Heure limite d’arrivée pour les équipes inscrites aux 200 km.

• 16h00 : Fermeture de l’espace d’arrivée et du village du Doc’Riders.

La ville de Marche-en-Famenne s’est engagée aux côtés de Médecins du Monde pour accueillir le Doc’Riders jusqu’en 
2020. Cet engagement, solidaire et sportif comme le concept de l’événement, est un message fort de soutien à la 
mission de Médecins du Monde. Pour cela, toute l’équipe de Médecins du Monde remercie chaleureusement les 
représentants de la ville qui ont cru à ce projet ainsi que tous les commerçants et habitants de Marche-en-Famenne 
pour le fabuleux accueil réservé à nos équipes. Nous remercions également chaleureusement toutes les communes 
qui accueillent les Checkpoints du Doc’Riders : Nassogne, Lavaux Sainte-Anne, Rochefort, Heure, Havelange, Bohon 
(Durbuy) et Ny (Hotton).

MARCHE-EN-FAMENNE
ACCUEILLE LE DOC’RIDERS

LES DONS EN ACTION
Chaque équipe du Doc’Riders s’est engagée à récolter au moins 1 500 € de 
dons pour prendre le départ de ce formidable événement sportif et solidaire. 
Nous voudrions vous montrer ici et maintenant à quoi pourront servir les 
dons récoltés. Car l’engagement de transparence de Médecins du Monde 
est un pilier central de notre action.

NOS CENTRES D’ACCUEIL 
EN BELGIQUE
Avec 1 500 €, 150 personnes seront 
soignées dans nos centres de soins à 
Anvers et à Bruxelles.

NOS MÉDIBUS
EN BELGIQUE
Avec 1 500 €, vous permettez au Médibus 
de faire deux permanences par semaine 
pendant une période d’un mois. 

LES SOINS MÈRES-ENFANTS EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Avec 1 500 €, 10 futures mamans en Ré-
publique Démocratique du Congo pourront 
bénéficier d’une césarienne qui pourra 
sauver leur vie et celle de leur bébé.

LES ENFANTS DES RUES AU 
BURKINA FASO
Avec 1 500 €, vous couvrez les frais de 
scolarité, le matériel, l’uniforme et les 
chaussures pour 15 enfants des rues de
Ouagadougou.

Association internationale de solidarité, 
Médecins du Monde prend soin des per-
sonnes en situation de vulnérabilité : 
les victimes de conflits armés ou de 
catastrophes naturelles, les personnes 
sans abri ou celles qui se retrouvent en 
marge de la société. Ce sont les cen-
taines de travailleuses, travailleurs et 
de bénévoles qui font battre le cœur de 
notre association.

En tant qu’organisation indépendante, 
nous voyons plus loin que les soins : 
nous nous battons contre toutes les at-
teintes aux droits humains et pour que 
les conditions de vie de nos patient.e.s 
s’améliorent.

URGENCE & CRISES
Les conflits et les catastrophes ont pour 
conséquence l’implosion des systèmes 
de santé : les hôpitaux sont détruits, le 
personnel soignant doit fuir ou est tué. 

Dans ce genre de situation, Médecins 
du Monde met sur pieds des équipes 
d’urgence et envoie du matériel médical, 
toujours en étroite collaboration avec les 
partenaires et professionnels locaux. 

MIGRANT.E.S & RÉFUGIÉ.E.S
Depuis 2016, les pays européens ont 
renforcé leurs politiques migratoires 
répres sives. Les responsables politiques 

ont sciemment choisi de ne pas venir en 
aide aux migrant.e.s par peur d’un « appel 
d’air » : en tant qu’organisation huma-
nitaire, Médecins du Monde continue à 
aider ces populations vulnérables partout 
dans le monde, en leur apportant un appui 
médical et psychologique. Mais aussi en 
témoignant sur les conséquences funestes 
de la politique migratoire européenne.

LES PERSONNES EN MARGE 
DE LA SOCIÉTÉ
Personnes sans abri, usagers de drogue, 
sans-papiers ou en difficultés financières : 
ces personnes sont souvent mises à 
l’écart, «invisibles» et exclues du système 
de soins traditionnel. Médecins du Monde 
va à leur rencontre et travaille avec elles 
à améliorer leur santé et à les réintégrer 
dans le système de soins.

EMPOWERMENT
DES FEMMES
Médecins du Monde veut que les femmes 
soient les seules à décider de ce que sera 
leur vie. Nous investissons donc dans 
des projets de lutte contre les violences 
sexuelles et les avortements dangereux, 
et qui mettent en valeur l’autonomie de 
chaque femme.

Plus d’informations sur Médecins du 
Monde : www.medecinsdumonde.be

ROADBOOK SUPPORTRICES ET SUPPORTERS

LEUR AVENTURE
COMMENCE ICI.

21 & 22 SEPT 2019
www.docriders.org

2e ÉDITION

MERCI À TOUS LES PARTENAIRES DU DOC’RIDERS




