45 ème COUREUR DES BOIS

Secrétariat du coureur des Bois
Walbrecq Francq, rue vigneron 22 , 6440 Vergnies

Du 12 au 15 février 2021

Elan ou Walbrecq Francq: 0477/456.422
Messagerie : francq.walbrecq@gmail.com

QU’EST-CE QUE LE COUREUR DES BOIS ?
Le Coureur des Bois est le plus haut badge de la progression technique
scoute. Il se passe sous forme d’un week-end de 4 jours d’épreuves et ne se
fait qu’au niveau national une fois par an. La confrérie des coureurs des bois
octroie le badge au scout ou à la guide qui est de niveau de première classe (voir
‘Exigences Techniques’ en annexe) et qui fait preuve de son sens de la nature en
méritant les badges suivants : camp, carto-orientation, nature et observation.

L’insigne consiste en une cordelière de cuir tressée que le scout (la guide)
se fabrique lui-même (elle-même) et se porte sur l’épaule droite.

COMMENT CELA SE PASSE ?
Le week-end dure 4 jours et se déroule chaque année le 1er week-end des vacances
de carnaval du vendredi soir au lundi midi.
Cette année, le Coureur des Bois aura lieu du 12 au 15 février 2021.
Durant cette épreuve d’environ 65 heures, tu évolueras dans la nature en suivant des
indications cartographiques bien précises, tu dormiras sous tente et tu
cuisineras toi-même tes repas.
De nombreux chefs assurent la sécurité et font passer des épreuves sur différentes
techniques : secourisme, nature, transmission (morse, sémaphore…), pionièrisme,
froissartage, cran, mesures (hauteur, longueur, largeur, poids, …), cuisine sauvage,
campisme, expression, exploration, cross d’orientation
A la fin de l’activité, le jury, composé des chefs ayant une
responsabilité générale, des chefs de postes et d’un représentant par
unité (pour voie consultative), se réunit afin de délibérer sur la
réussite ou non de chaque candidat.

QUI ORGANISE ?
Cette épreuve, à l’origine organisée au sein de la FSC, a été reprise,
suite à son arrêt, par l’unité scoute de Biesme, l’A.S.B.L. Beavers
Lodge Biesme en 1977. Actuellement ce sont les scouts et les
guides ayant réussi le badge du Coureur des Bois avant toi qui
continuent à l’organiser sous la coupe de l’A.S.B.L.
Cette épreuve se veut indépendante de toutes fédérations.
Toutes les guides et tous les scouts ayant une connaissance
approfondie dans les techniques nommées ci-dessus
sont les bienvenus.

QUI PEUT VENIR ?

EN TANT QUE CANDIDAT
Pour pouvoir participer à l’épreuve comme candidat au badge, tu dois
 avoir au minimum 15 ans pour le faire seul,
 avoir une bonne connaissance théorique et pratique des techniques élémentaires,
 avoir 18 ans au maximum.
EN FORMATION
Tu peux également participer à l’épreuve sans être candidat, avoir 14 ½ ans , pour voir comment se
déroule l’épreuve. Tu participeras également aux épreuves, mais les chefs mettront l’accent sur
l’apprentissage des différentes techniques. Dans ce cas, nous conseillons de participer en doublon (deux
candidats font tout ensemble), mais ce n’est pas indispensable. À toi de voir…
POUR SAVOIR DE QUOI IL RETOURNE OU TOUT SIMPLEMENT … POUR LE PLAISIR
Tu as plus de 18 ans mais tu voudrais quand même voir de quoi il s’agit, pour que tes scouts ou tes guides y
participent à leur tour ou pour toute autre raison. Tu peux bien sûr t’y présenter mais tu ne recevras pas le
badge ; le mérite ne serait pas le même que celui d’un scout plus jeune, ce qui justifie cette décision…
EN TANT QUE CHEF
Après chaque Coureur des Bois, de nouveaux membres rejoignent la confrérie. Chacun d’eux peut bien sûr
revenir comme chef. Mais tu peux également venir pour représenter ton unité (si elle présente des
candidats ou si elle compte en présenter l’année prochaine) ou pour renforcer un poste où tu maîtrises
particulièrement la technique (sur proposition d’un chef de poste).

COMMENT RÉUSSIR ?
En te préparant correctement. Tu peux pour cela consulter dès à présent notre site internet
(www.coureurdesbois.be ), tu y trouveras un tas d’informations, des livrets techniques, mais aussi les photos
des précédents coureurs, un livre d’or reprenant les expériences d’anciens participants, les coordonnées des
responsables, etc…Les livrets techniques contiennent une mine d’informations et de trucs à mettre en pratique
avec ta patrouille avant le coureur pour te préparer efficacement !
Si tu remarques une erreur ou si tu désires participer à la rédaction d’un livret non encore disponible ou à
l’amélioration de ceux existants, prends contact avec le Chef de Poste ou Épervier (voir ‘Liste des Contacts’ en
annexe).

PREMIERS RENSEIGNEMENTS
DATES
Du vendredi 12 février 2021 à 19h au lundi 15 février à 12h.
ENDROIT
A définir.
TRANSPORT
À toi de voir avec tes parents ou tes chefs. Nous pouvons également venir te chercher à la gare la plus proche
si tu nous préviens.
INSCRIPTION
En remplissant le formulaire présent sur le site du coureur des bois.
Et en payant, avant le 01 Février (après cette date, consulter le Secrétariat), sur le compte compte IBAN
BE02 2600 3595 5040 + BIC: GEBABEBB (ASBL 6ième unité Saint-Martin Div Coureur, rue de Gerpinnes 137,
5621 HANZINNE) pour les candidats : 20€ et pour les chefs : 30€.
Ta participation ne sera prise en considération que quand tu auras versé le montant de celle-ci sur le compte.
Après réception de ton inscription et de ton paiement, tu recevras les informations plus précises pour
terminer tes préparatifs et ce +/- 15 jours avant le coureur.
POUR FINIR
Le Coureur des Bois est ouvert à tout scoute qui a de bonne connaissances (théoriques et pratiques). Si tu
souhaites inviter d’autres Chefs et des Candidats qui veulent se présenter au Coureur, venant de ton
Groupe/Unité ou d'autres Groupes/Unités, à toi de diffuser ces documents ou de transmettre leurs
coordonnées au Secrétariat du Coureur !
Dans l'attente de te (re)voir à ce Coureur, nous te serrons cordialement de la gauche,

Pour le Coureur des Bois
La Haute Maîtrise

