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DANS LE TURFU

EDITO: 30ème
N’y allons pas par quatre chemins : maintenant que la première édition décoiffante d’ « Ici
La Cambre » a réussi à fidéliser
bon nombre de lecteurs (nous assurant ainsi un lectorat concurrencant celui des plus grandes
gazettes et feuilles de chou) et
surtout maintenant que la course
bat son plein et que les pensées
de chacun vont vers leurs gambettes, on pourrait croire qu’il
n’est plus nécéssaire pour nous
décrire des articles fascinants,
drôles ou même intéressants tout
court vu que pratiquement l’entiereté de ses pages achèveront
leur parcours (pensez-y à ce parcours, de la plume de l’écrivain, à
l’ordi du noble rédacteur en chef
en passant par celui du brillant
maquetiste pour atterir dans la clé

usb d’un quiddam puis dans
l’imprimerie de notre partenaire imprimeur avant d’être
délicatement glissé dans des
caisses pour être finalement
distribué à grands cris par
votre dévouée équipe Anim.
Oui c’est aussi long, tout
comme cette phrase). Ces
pages acheveront donc leur
parcours comme nous le disions dans les sombres recoins d’une SNJ, utilisées en
cornet de frites ou simplemement en essuie-tout (ne niez
pas, c’est la triste vérité). Du
coup on pourrait se permettre
de faire de basiques reportages à propos de lamas cracheur de fanta ou de spectacles « dadaïstes » dans
lesquels un homme se gar-

LE SCOUTISME SUR ET SOUS LA TOILE !
LaToileScoute.net c’est un site web francophone qui parle de scoutisme et propose plein de ressources : des jeux, des constructions, des recettes de cuisine
au feu de bois, des actualités, des vêtements, des fiches techniques… L’équipe
est présente tout le week-end pour faire vivre en quasi direct sur internet les
24 heures vélo du Bois de la Cambre, bien au-delà des frontières belges ! Découvre toutes leurs ressources sur leur site internet www.latoilescoute.net ! Tu
peux aussi rejoindre le plus grand groupe scout francophone sur Facebook, «
Le Cercle Scout », où tu pourra rencontrer pleins de scouts de pleins de pays,
poser des questions, partager tes expériences scoutes, ... N’hésite pas non
plus à passer leur rendre une petite visite au village animation, ils seront ravis de
t’en dire plus, et de te faire découvrir leur jeu vidéo maison, Moustic Challenge !

garise sur scène tandis qu’une
autre s’éclate une tomate sur
le torse. On pourrait aussi se
contenter notre voisin de SNJ
parce qu’on a la flemme d’aller
plus loin (et Dieu sait qu’on l’a)
ou l’organisateur de la 2e édition des 24h vélo parce qu’on a
déjà interrogé celui de la 1ère
ou prendre le choix de la facilité
avec André Manoukian, la star
qui fait son grand come back.
Toutefois, on ne le fera pas.
Non monsieur. Ici la Cambre
est en effet un papier de qualité qui ne s’abaissera pas à ce
genre de pratiques et qui vous
rapportera toujours des faits de
qualité. Ceci dit, bonne lecture !

METEO

Températures de 6°C à 10°C
Vent de 15 à 25km/h
Pluie : 0%
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Presentation

presentation des equipes

>

			5H VTT
Tout le monde connait bien sur les 24h. Mais ce n’est pas le seul évènement organisé dans
le bois de la cambre ce weekend! Les 5h VTT c’est un évènement organisé pour les plus petits, histoire de les faire patienter le temps qu’ils soient assez grands pour s’attaquer au
défi des 24h! Vous reconnaitrez l’équipe qui gère cet évènement au vert de leurs vestes.
Ils sont surtout présents sur le site des 24h dans la deuxième moitié de la course car ils
viennent aider les 24h une gois leur course terminée. Portrait de cette équipe méconnue:
Ben - Beau, grand, musclé, Héros des 5h VTT de cette année. Il était auparavant grand chef Anim mais conserve son
humour décalé, ajoutez-y une touche d’organisation et voilà qu’il prend son envol vers la place ultime de grand chef 5h
pour cette 30e édition.
Valentine - Plus connue sous le pseudo de Val, elle est la lumière du staff Anim. Val a le don de savoir quand
il faut s’amuser et quand il faut être sérieux (il suffit de suivre ses sourcils). Elle n’est pas responsable Anim pour
rien.
Biagio - Biatch pour les intimes, toujours là pour nous faire rire. Il a beau tenter d’être sérieux, ça ne passe pas. Responsable des tournois de foot, il est désormais incollable sur le sujet. Rendez-vous sur sa page Facebook pour des sketchs
hautement improbables.
Ismaëla - également membre de l’équipe Anim, Ismaëla a le rire facile et nous évite bien des soucis héhé (parce
que son nom de famille c’est Soussi en fait).
Charles - L’homme immanquable des 5h VTT. Du haut de sa montagne, il observe tout le circuit des 5h pour assurer le
bon déroulement de l’événement. Heureusement qu’il nous fait rire avec ses bonnes blagues !
Maité - Maité maitrise un panel de rôle de Superman à Mary Poppins. En effet, elle a mis autant d’énergie 		
dans la préparation de la sécu que dans l’aide à l’Anim. On peut certainement dire qu’elle est plus que motivée
pour cette 30e édition !
Gaetane - Surnommée Picsou et malgré sa taille moyenne et son poids plume, elle , n’hésite pas remettre tout de suite
Charles à sa place quand il fait des bêtises ou hausse la voix de trop.
Sophie - Arrivée en cours d’aventure, Sophie est venue à la rescousse de la préparation. Maintenant, le souf
flé de la sécu est sain et sauf (et moelleux). Son aide nous est précieuse.
Valentin - Petit énergumène, espèce rare qui a l’allure d’un mousquetaire, sa (grande et avisée) expérience permet au 5h
VTT de jouir de ses bons conseils en matière d’organisation.
Maud: seconde montagne de l’équipe, c’est sa voix mélodieuse qui nous informe de toutes les petites choses à
savoir sur l’événement au stand info !

RESULTAT S 5H V TT
Ce weekend vous n’êtes pas les seuls a suer
sur vos vélos. De l’autre côté du lac, se déroulaient ce samedi les 5h VTT. Un évènement similaire aux 24h vélo mais destiné
aux plus petits. Louveteaux et Lutins ont tout
donné 5h durant. Voici les résultat de cette
course de folie. On se réjouis de les voir rouler sur le circuit des 24h d’ici quelques années.

Louveteaux

Lutins

Meute Fleur Rouge

Ronde Rossignol

Meute du Rosaire
Meute du Réveil Matin
3ème Meute des Abeilles
Meute Waingunga WL96

Ronde Sainte-Catherine
Ronde du Rosaire
Ardentes de Ste-Anne
Ronde Kilimandjaro
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SNAPCHAT

le meilleur de

<

snapchat!
FAITS DIVERS
La couverture

Il y a bien longtemps (environ 1 an
moins quelques heures car c’était
la nuit du samedi au dimanche) un
chef scout avait donné toute l’énergie qu’il avait sur le vélo de son
unité, il avait enchainé au moins
36 tours d’affilés et tout ça sans
boisson énergisante (puisque cela
est absolument proscrit sur l’évènement). Ce vaillant chef scout
était désormais vraiment fatigué,
veillant depuis bientôt 24 longues
heures. Il se coucha dans la tente
prévue à cet effet et comme il
faisait vraiment froid, il profitait
d’une couverture supplémentaire.
Il s’endormit. Son unité n’entendit plus un bruit à part la douce
mélodie de ses ronflements. Le
lendemain matin, le chef scout
jurait s’être éveillé pendant la nuit
et avoir visité les stands de la
zone 10 (étant lui-même à la zone
4) et tout ça, sur sa couverture.

Pour la deuxième année consécutive, l’animation te fais vivre les 24h depuis l’intérieur via
snapchat. Rajoute nous «animation24» et suis en
direct tous les évènements qui se passent aux
quatre coins du bois. Mais tu peux également
nous envoyer des snap’s. Nous les regardons tous
et les meilleurs sont publiés ic. A toi de jouer!

Bousculade au château gonflable

Cette histoire a marqué les esprits.
Il y a 2 ans, l’équipe animation a
dû faire face à un évènement effroyable (et le mot est faible).
Nous étions choqués, heurtés,
outrés, renversés, offusqués,…
Soit. Devant le château gonflable,
il y avait une petite file d’attente
(environ 45 minutes à partir du
poteau). Le but d’une file d’attente c’est d’y attendre son tour.
Mais un jeune scout ne le voyait
pas de cet œil-là, il a donc pris
la décision de pousser le garçon
devant lui. Vous aussi vous êtes
choqués ? Bienvenue au club.

Le classement oublié

Suite à une erreur de distraction
le classement de 17h a été oublié
lors de la 16ème édition. Voilà.
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DOSSIER SPECIAL

dossier special
30EME EDITION

<

30 ans de 24h, ce n’est pas rien! Depuis la première édition en 1986 il s’en est passé des choses! La rédaction
d’Ici la Cambre profite de cette occasion pour vous proposer un dossier spécial 30ème, plein d’archives et d’annecdotes et de témoignages sur cet évènement magique qui fait réver des miliers de scouts depuis maintenant 30ans

ORIGINE: «LA PASSERELLE EST UN LIEU DE
PASSAGE ET NON DE STATIONNEMENT» ©
Utilisée depuis le moment
où les gens se rendirent
compte que tous les chemins menaient à Rome,
la passerelle, petite soeur
du pont et ancêtre de
l’échelle, fit son apparition aux 24h vélo du bois
de la Cambre en 2002.
Cette année là, alors que
le nombre d’inscrits frôlait
le nombre de places d’un
concert de Maitre Gims
(c’est-à-dire plus que vous
ne l’imaginez) et que nos
amis de la zone 1 étaient
repoussés aux confins de
la forêt, il devint nécessaire
d’élargir la zone des tentes
et, pour passer de l’une à
l’autre, d’inaugurer cette
noble structure de fer inspirée des plus grands (Gustave Eiffel, J.B Strauss, etc).
En cette première année du
placement de la passerelle,
cet apport technologique
surprenant, en plus de susciter l’admiration de tous, déchaina les passions les plus
viles et les réactions les plus
surprenantes chez certains.
En effet, à peine la passerelle
montée, Saiga, un scout de
la troupe Santiano, féru d’escalade n’attendit pas le début de la course pour lancer
une session de grimpette de
la passerelle et dégustation
de fromages de Savoie avec
quelques amis suisses, ce
qui différa quelque peu le
lancement de la course.
Suite à ça, la chorale de
l’Unité St-Marc auto-orga-

nisa en haut de celle-ci
une petite représentation
de 3h44, temps durant
lequel on eu jamais autant d’abandon de course
aux 24h vélo, personne
n’ayant plus le courage de
passer sous la passerelle.
Lorsqu’on les eu délogés,
un certain Ouistiti, scout de
première année de la troupe
des Alezans se pendit par
les pieds tête en bas car
on lui interdisait l’accès au
vélo 1. Il atterrit fort heureusement après 12 minutes
30 sur le folklo en forme
de brioche géante de la
compagnie des Minivets.
Durant la nuit, des guides
tombant de fatigue de la
compagnie Chouette se
couchèrent au milieu de
la passerelle, avec sacs
de couchage et matelas, car elles ne trouvèrent
pas de place dans la Snj
lorsqu’il fut l’heure pour
elles d’aller se coucher.
Finalement, le lendemain
matin, une petite escouade de la troupe du
Bison détourna une certaine quantité de flan lors
du concours de gobage
de flans pour les catapulter
sur leurs rivaux du haut de
la passerelle. Certains s’arrêtèrent même pour manger quelques bouchées.
Bref, après cette première
édition mouvementée par
l’apparition de la passerelle,
il devint essentiel de mettre
les points sur les i, les
barres sur les t et de fixer

une règle simple, efficace
et précise, que nul jamais
ne pourrait oublier tant elle
se grave dans l’esprit de
chacun après une écoute
seulement. Des équipes de
psychologues, de scientifiques, de mathématiciens,
de péripatéticiens mais aussi un boys-band bien connu
dont nous ne citerons pas le
nom furent consultés en vue
d’atteindre cet objectif. Il en
résultat cette phrase connue
de tous : « La passerelle est
un lieu de passage et non
de stationnement, merci
»© qui dépassa tous les
espoirs des organisateurs
qui en rêvèrent encore 6
mois après l’événement !
Il est important de noter
qu’il y a plusieurs hypothèses quant à la manière
dont les brigands sont de
nos jours repérés en train
de stationner sur la passerelle, ce qui enclenche
immédiatement le jingle.
Selon certaines sources,
un capteur de non-mouvement aurait été installé tous
les 20cm de la rambarde.
On parle aussi d’un système de caméra infrarouge
ou encore d’une équipe
secrète engagée par l’Orga
dont le seul rôle est de se
fondre dans la masse pour
faire des aller-retour sur les
passerelles. Munis de talkie walkie, ils pourraient ainsi
aisément alerter le PA qui,
ni une ni deux, lancerait cet
adage désormais célèbre .
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ANECDOTES 24h
En 1985, quand un certain Elan décide d’organiser une course de
vélo pour des scouts au
Bois de la Cambre il se
heurte à un obstacle. En
effet, âgé de seulement
de 18 ans, ce sont ses
parents qu’il a eu le plus
de mal à convaincre.
Depuis 1985, il y a eu seulement 2 années sans 24
heures vélo : 1996 et 2007.

La légende veut que lors
de la 8ème édition, le
stand 2.04 vendait les
meilleures gaufres de
tout le Bois de la Cambre.

Comme vous pouvez l’imaginer, le comptage électronique à l’aide de puces sur
les vélos n’est arrivé que
tard dans l’histoire des 24h.
A l’époque, les vélos étaient
équipés d’une plaquette
numérotée à l’avant et les
coureurs devaient crier
leur numéro à mi-parcours
pour qu’une personne de
l’organisation puisse noter
un tour supplémentaire.
Les résultats étaient donc
comptés
manuellement.
Quand on a demandé à
Elan, fondateur des 24h
vélo, à quel plat il pourrait
comparer les 24h il nous
a dit qu’il voyait cet évènement comme un plat
simple mais raffiné qui
devient meilleur avec le
temps et les ingrédients
qu’on y ajoute. Une
bonne soupe en somme.

JEU POUR JOUER

10 CONSEILS
>
pour une bonne nuit de 24
C’est ta première année aux 24h vélo et la longue nuit à passer dans le Bois de la Cambre t’effraie un peu? Tu es un vieux de la veille mais chaque année malgré tous tes efforts tu n’arrives pas à fermer l’oeil et tu finis comme une loque? Cet article qui rassemble des témoignages
de gens qui ont dormi plus de fois au Bois que vu un bon chili con carne est fait pour toi!
1. Gère un bon timing des dodos

Tout le monde a déjà connu ce moment où tu es dans ton doux sac de
couchage depuis 1h seulement, que
tu as enfin réussi à calmer tes frissons,
que tu es parvenu à enfiler tes 5 pulls
l’un au dessus de l’autre et tu t’apprêtes à tomber dans les bras de Morphée lorsque Criquet vient te secouer
pour t’informer que tu dois aller rouler.
Après moult explications qui peuvent
d’ailleurs vite tourner au vinaigre, tous
tes efforts sont à recommencer !

4. Se remplir la panse

Si tu as la chance d’aller dormir juste
après le repas n’hésite à te servir
jusqu’à plus soif (huhu) des pâtes bolo
concoctées par tes chefs d’u préférés
car comme dit le proverbe « manger est
humain, digérer est divin » et surtout… ça
fait dormir !

9. A éviter 2 :

Explique à ta maman poule que « prendre un lit
de camp pour dormir plus loin du sol et souffrir
ainsi moins du froid » ne fera qu’irriter ton entourage voire créera un sentiment de contrariété généralisé qui pourraient leur donner l’envie
de te faire une mauvaise blague telle que
remplir ton sac de couchage de feuilles mortes.
A éviter donc.

2. Mets des chaussettes.

Avec un peu de chance après
ta victoire tu pourras déclarer à
la manière de George Clooney :
« J’ai su que j’étais devenu une
star le jour où j’ai vu des gens
bizarres récupérer mes vieilles
chaussettes. »

5. Munis toi de boules Quies
Que ce soit pour parer aux
ronflements de tes voisins, ne
plus entendre les rappels du
PA aux distraits ayant oubliés
leur chasuble ou leur phare ou
encore pour faire abstraction
de l’ambiance de feu qui règne
sous le chapiteau, c’est l’accessoire nécessaire.

7. Petit conseil de vétéran :

Pour les petits nouveaux (et anciens distraits), l’idée « géniale »
de préparer son matelas et son
sac de couchage au milieu de
la tente tant qu’il fait encore jour
n’est plus si géniale quand votre
chef Grizzly s’y sera confortablement installé pour la nuit avec
défense pour tout un chacun de
le réveiller…

10. Conclusion :

3. A éviter :

Evite de poser ta paillasse à
proximité d’une fourmilière ou
d’excréments de renards qui
reviennent souvent aux mêmes
endroits. Question de bon sens.

6. Compter... :

Tu peux toujours essayer de
compter les moutons… ou les
cyclistes… ou le nombre de personnes qui te marchent dessus.

8. La Nuit Blanche :

Un conseil encore pour les
nouveaux arrivants ou les
aventureux en quête de nouvelles sensations : ne pas
dormir du tout et tenter sa
première nuit blanche lors
des 24h est à éviter. Si vous
voulez quand même tenter le
coup sans prêter attention à
ce sage conseil, vous repenserez ironiquement à cette
phrase lorsque, le dimanche
à 16h, vous terminerez de
plier une tente SNJ à cinq et
sous une pluie battante.

Fais-toi à l’idée que la nuit parfaite aux 24h n’existe pas, et ce malgré ces précieux conseils destinés à l’adoucir. Alors réveille-toi du bon pied, dirige toi vers le chapiteau pour une petite gym revigorante, passe gober
quelques flans et un thé offert de grand matin et donne toi à fond jusqu’au bout, tu auras toute la vie pour
dormir !
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planning des animations
ANIMATION

LIEU

HORAIRE

Distribution Ici La Cambre 2

Bloc Anim

19h00 - 19h30

Karaoké

Chapiteau

18h30 - 21h00

Firemasters

Plaine

21h00 - 21h30

Wood’s Got Talent

Chapiteau

21h30 - 23h30

Jam Session

Chapiteau

00h00 - 02h00

Cinéma

Chapiteau

02h00 - 04h00

Gym

Plaine

08h00 - 08h40

Demi-finales et Finale Foot

Derrière la zone 5

08h00 - 10h00

Distribution 3ème Ici la Cambre

Bloc Anim

08h30 - 09h30

Finale Question pour un Guidon

Chapiteau

09h30 - 11h00

Concours de Gobage de Flans

Plaine

09h30 - 10h30

CITATIONS INSPIRANTES:
LA SELECTION DE L’ANIM
On a toujours besoin de quelques citations intéressantes a avoir en tête,
que ce soit pour mettre en légende de votre nouvelle photo de profil
ou pour agrémenter vos photos Instagram. L’animation vous rend donc
un imense service avec cette séléction de citations inspirantes à ressortir a foison dans vos conversations de tables pour avoir l’air intelligent.
De rien.
«Ne remue pas le couteau dans le
vase qui déborde.» - Evelyne Thomas

« Est-ce que tu m’entends ? » Tragédie

« Il est midi. » Jean-Luc Reichmann

« Pour bien grandir, il faut manger au moins 5 fruits
et légumes par jour. » Laurence Boccolini

« Coco na chanel. » Maitre Gims

«Un ours qui marche est un ours qui
ne dort pas.» - Patrick Bruel

« Rouler à vélo c’est un sport » - Eddy Merckx

«Tu n’as pas inventé le fil à couper le beurre.» Martin Luther King
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