
Défi vélo Hannut 2020

But : faire rouler les élèves de toutes les écoles de Hannut, au moins de la 5ème primaire à la rétho. 
Cette année, nous avons ouvert le défi à toutes les personnes qui se déplacent dans, depuis ou 
vers Hannut à vélo 

Objectif : atteindre le résultat de 20.000 km roulés entre le 21 mars et le 3 avril, soit 14 jours. 

Partenaires : la commune de Hannut, les écoles communales, les écoles de l’enseignement officiel 
et de l’enseignement libre.

Organisateur : le GRACQ Hannut.

Méthode : Les inscriptions se feront sur un site du GRACQ accessible via un url ou un QR code 
présent sur l’affiche annonçant le Défi. Il est demandé qu’une personne par école (direction, 
professeur, éducateur ou autre membre du personnel) serve de référent. Le référent est 
informé automatiquement des personnes qui s’inscrivent comme participant.e et les 
choisissent comme référent.

Encodage journalier : après l'inscription sur un formulaire Framaforms, chacun recevra un mail de
confirmation reprenant les données enregistrées, un code unique et le lien permettant 
l’encodage quotidien des km roulés.
Notons que certaines écoles ont choisi de suivre les km au moyen d’un tableau affiché dans 
les classes. Pour les écoles qui le souhaitent, le GRACQ peut créer un fichier « excel » 
accessible par Internet.

Déroulement  : le défi se déroulera du samedi 21 mars au vendredi 3 avril 2020. Les km des rangs 
vélo des mercredis 25 mars et 1 avril seront évidemment intégrés au défi. Si un conseil 
communal a lieu durant cette période (ou juste avant), les km des conseillers venus à vélo ce 
soir là seront ajoutés au total. Les km parcourus par les parents et par les élèves lors des 
« vélobus » du samedi 21 mars seront également comptabilisés. Les déplacements de toutes 
les personnes qui se déplacent dans, depuis ou vers Hannut à vélo seront également prises en 
compte.

Données recueillies : le nom et le prénom (ou un pseudonyme), l’année de naissance pour les 
élèves, le statut « adulte » pour tous les autres, l’école (et la classe), le village d’origine et la 
distance de la maison à l’école. Pour les élèves qui habitent dans deux endroits différents, une 
deuxième adresse (et distance) pourra être encodée dans un second formulaire.

Résultats : Les résultats seront communiqués par établissement scolaire (nombre de participants et 
kilométrage pour l’école) et reprendront le total du kilométrage de tous les participants.

Proclamation des résultats : Le total cumulé sera régulièrement communiqué aux écoles, sur le 
site Facebook du GRACQ Hannut et et sur le site Facebook de la commune. La proclamation 
finale se fera à la maison communale.

Inscriptions : 
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On demande aux professeurs ou personnes de contact des écoles de s'inscrire au plus tard le 
15 mars 2020 au moyen du formulaire inscription d’un.e référent.e  de façon à permettre 
l’inscription des élèves à partir du 16 mars 2020.
À leur tour, les participant e s s'inscriront via le ⋅ ⋅ formulaire “Inscription participant e”⋅  et 
pourront ensuite communiquer leurs trajets journaliers.
Tous les renseignements sont sur le site du GRACQ (https://www.gracq.org/hannut)

Questions et contact : 
GRACQ Hannut : hannut@gracq.org

Cette année, le samedi 21 mars, les vélobus seront organisés par la commune pour permettre
aux parents qui n’en ont pas l’occasion en général d’accompagner leurs enfants.
Un accueil et une opération « Dring Drink » seront organisés de 10 à 13 heures sur la Grand 
Place.

Pour ce vélobus extraordinaire, il reste à décider ce qui se fera pour les écoles communales 
(vélobus vers l’école et/ou vers le centre de Hannut depuis l’école).

Toutes les personnes qui souhaitent participer au Défi Vélo sont invitées à le faire.
L’idée est de remplacer les déplacements en voiture par un mode plus doux.
Condition : utiliser son vélo (électrique) pour venir à Hannut  travailler ou faire ses courses, 
partir de Hannut pour travailler ou faire ses courses.
Les speed pedelec n’entrent pas en ligne de compte.
Les personnes qui se déplacent à pied, en trottinette (non motorisée) ou en skate board 
peuvent également participer.
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