QU’EST-CE QUE LE COUREUR DES BOIS ?

COMMENT CELA SE PASSE ?

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 et qui fait preuve de son sens de la nature en méritant les badges suivants : camp, carto-orientation,
nature et observation.

QUI ORGANISE ?

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. 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…), Pionniérisme, Froissartage, Cran, Estimations, Cuisine Sauvage,
Campisme, Expression, Exploration, Cross d’orientation,…

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’ASBL.

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 ?

C’est aussi l’occasion d’appliquer les
techniques scoutes dans la nature
même si tu n’as plus l’occasion
de les vivre régulièrement.

COMME CANDIDAT
 avoir au minimum 15 ans, 14 ans ½ en doublon
 avoir 18 ans au maximum.
 avoir une connaissance théorique et pratique des
techniques élémentaires,
COMME CHEF, TU DOIS AU PRÉALABLE :
 être détenteur du Badge du Coureur des Bois OU
 être spécialiste proposé par un chef de poste et admis
par la Haute Maîtrise OU
 être représentant d’une Unité qui présente des candidats.

Tu peux également participer à ce week-end en formation seul ou à deux.
PRÉSIDENT : Renardeau (Horé François)
071/50.40.56 francois.hore@gmail.com

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

SECRÉTAIRE : Elan (Francq Walbrecq)
0477/45.64.22 francq.walbrecq@gmail.com

SITE DU COUREUR :
www.coureurdesbois.be

