
Questionnaire du Dispositif
« Sport de Nature en Cœur d'Ostrevent »

                          

               

Nom de la structure :

Adresse de la structure :

Personne à contacter pour l'événement :

Nom : 

Tél :

Mail : 

Fonction : 

Nom de l'événement :

Présentation générale de l’événement

Discipline concernée :   

Date et horaires de la manifestation cette année : 



Date régulière de la manifestation (exemple : 1er dimanche de mai) :

Public attendu :

- Nombre d'organisateurs/bénévoles/encadrants envisagés : 
 
- Nombre de participants sur les différents parcours :

- Nombre de visiteurs envisagés : 

Départ et arrivée de la manifestation :

Indiquez  les Communes du Cœur d’Ostrevent traversées par votre parcours :

Aniche Auberchicourt Bruille-lez-Marchiennes Ecaillon

Erre Fenain Hornaing Lewarde Loffre

Marchiennes Masny Monchecourt Montigny-en-Ostrevent

Pecquencourt Rieulay Somain Tilloy-les-Marchiennes Vred 

Wandignies-Hamage Warlaing

Indiquez les sites particuliers traversés par le parcours (Cf Carte):

Sites Natura 2000     : ZPS FR3112005 - Vallée de la Scarpe et de l'Escaut

ENS     :

Le Terril des Argales La Roselière des Fiantons

Le Terril Sainte Marie d’Auberchicourt Le Terril Saint Roch de Monchecourt

Le Bois de Montigny-en-Ostrevent La Voie Verte de la Plaine de la Scarpe     
Le Voie Verte du Cavalier d’Azincourt

Espaces en gestion du Cœur d'Ostrevent     :    

Les Berges de Scarpe Le Chemin des Galibots

Espaces en gestion de la commune de Rieulay

L'Espace Terril de Rieulay

Nature du balisage prévu (Barrières, flèches directionnelles non agrafées, ni 
clouées mais attachées aux éléments naturels ou plantées dans le sol, rubalise,…) :



Mesures envisagées pour éviter les passages hors cheminements (balisage, 
panneaux...) Définition de zones d’interdiction pour les participants, les encadrants 
et/ou les spectateurs…. :  

Pour quelles raisons ont été définies ces zones d’interdiction ? Localisez-les sur la 
carte

 
Date prévue pour la suppression du balisage et le nettoyage du site :

Nombre de personnes prévues pour le nettoyage du site :    

Localisation  et  dimensions  des  zones  de  parking  et  nombre  de  véhicules
attendus (cf Plan) :

Description de la logistique en annexe de la manifestation sportive : (Zone de 
ravitaillement, sécurité, réparation, nettoyage, restauration, sonorisation, site de 
remise de prix, chapiteau, stands, tonnelle...)
Indiquer le nombre et les lieux d'installation ainsi que sur la carte. 

Dimensions des aires spectateurs (surface) et localisation (cf. Plan) 



Difficultés rencontrées l’année précédente :

Méthodes  de  communication  employées  pour  la  sensibilisation  et  la
communication  sur  la  nature  et  les  espaces  protégés :  (Annonces  micro  en
début d’épreuve, Tract, Affiche, Article de presse, affichage, stands….)

Pensez à nous indiquer toutes autres actions éco-responsables que vous avez
mises en place :


