Horaire et informations pour la journée de casting
L’Echappée Belge en Andalousie
DINANT « marché artisanal sur la croisette » (01 mai 2019)
Timing de la journée
09h00 –09h45 : accueil, inscription et petit-déjeuner
09h45 – 10h00 : briefing
10h00 – 13h00 : entretien individuel de motivation et épreuves sportives
(parcours d’obstacles, death ride, tyrolienne, parkour avec
l’Adeps, mur d’escalade, épreuves nautiques Wallonie terre
d’eau , spéléobox Want , Vtt trial etc.)
13h00 – 14h00 : repas
14h00 :
départ groupé en VTT pour le parcours sportif (14km)
12h00 – 17h30 : animations, concerts
17h30 – 18h00 : set acoustique de et de
18h00 :
proclamation des résultats casting
Toute la journée : marché artisanal , démonstration Vtt trial avec Thierry
Klinkenberg champion du monde, démonstration BMX avec
Arnaud Dubois, mur d’escalade, châteaux gonflables,
initiation au cirque avec l’Ecole de cirque Polichinelle,
dégustations producteurs Fairebel , bar et petites
restaurations
Emissions radio en direct sur VivaCité depuis Dinant, inserts de 08h00 à
16h00, émission Grandeur Nature Spéciale Casting Beau Vélo de RAVeL de
16h00 à 18h00 avec Adrien Joveneau, Olivier Colle et Philippe Delmelle.
Un reportage télé du casting sera par ailleurs mis en ligne sur le site de
Vivacité.

Infos pratiques et diverses
- devront figurer sur le bulletin d’inscription : nom, prénom, adresses postale
et mail, numéros de téléphone, de GSM et de carte d’identité.
- en plus du bulletin d’inscription, un certificat d’aptitude physique délivré par
un docteur en médecine sera à remettre.
- nécessité de savoir rouler à vélo et nager.
- prendre son VTT personnel, le nécessaire pour réparation et un cadenas
afin d’attacher son vélo aux barrières pendant les épreuves.
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- le port du casque est vivement conseillé.
- prévoir une tenue sportive, prendre des vêtements et des chaussures de
rechange, un maillot de bain et un essuie.
- n’oubliez pas de vous munir de votre bonne humeur et surtout d’une bonne
dose de patience !
- le petit-déjeuner, les boissons et les sandwiches du midi sont gratuits et
prévus par l’organisation. Pour les accompagnants, possibilité de petite
restauration et bar sur place (payant).
- les résultats seront proclamés en avant soirée.
- en cas de couple gagnant, seule une personne sera sélectionnée.
- le jury est souverain dans ses décisions.
- l’épreuve sportive n’est pas l’essentiel dans les critères de sélection : la
motivation et l’enthousiasme joueront pleinement dans le choix des
candidats sélectionnés.
- pendant toute la journée : marché artisanal , animations musicales, ateliers
pour enfants, balade familiale à vélo, stands d’information d’associations,
ateliers vélo, château gonflable, grimages, école de cirque, démo VTT trial,
spéléobox Want , dégustations gratuites fromages lait glaces Fairebel , bar
etc….
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