Challenge Day à Liège 2ème édition
La zone de police
de Liège, en partenariat avec la
Ville, organise la
2ème édition du
Liège Challenge
Day.
Quelques jours
avant le raid de
Logne, nous
sommes contactés par le TASK
Force zonale
(TFZ), ce service
de police est spécialisé en autre
dans la lutte
contre les nuisances urbaines
et bien d’autres
délits.
Rendez-vous est
pris le jour où il a
tant neigé au mois
d’avril, ils nous expliquent leurs désidératas le pourquoi et le comment, et nous nos possibilités de montages suivant le terrain et les encrages.
Nous proposons de faire le parcours complet un jour
plus clément, une fois la date prise l’endroit désigné
nous ferons les 5 Km du raid dans les coteaux de la
Citadelle, endroit magnifique par son cadre de verdure ses dénivelés, ses arbres remarquables et ses
points de vue. Comme tout est chronométré, les
obstacles devrons être à une hauteur raisonnable,
vu qu’il n’y a pas d’assurance, ce qui pour nous est
une facilité non négligeable, il est plus facile de monter un pont trois cordes à un mètre du sol qu’a 10m
surtout que nous n’avons pas la possibilité de faire
le montage le jour avant.
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Nous protégeons toujours les arbres pour nos encrages mais ici certains
arbres étaient classés, dont un marronnier qui date de la révolution Française, nous avons été
contrôlés et félicités
pour le soin apporté.
En finale nous placerons un alternatif, un filet de débarquement,
trois ponts (un en filet
un trois cordes et un
deux câbles) un ramping, une palissade, un
passage en escalade
artif, une table Finlandaise, un perroquet et
un équilibre avec descente sur corde.
Le samedi 28 départ a
5h15 avec tout l’équipement pour le montage
avec une petite dizaine
de personnes, tout était
pret pour le premier départ à 13h.
Ce seront des équipes
mixtes, composées de
policiers et de jeunes de
13 à 20 ans, qui concouront sur le tracé en passant par nos obstacles,
en final un peu plus de
220 jeunes et 65 policiers ont répondu présent
Les objectifs : Favoriser la considération réciproque entre jeunes et policiers, faire tomber les barrières et
préjugés entres jeunes et policiers et
se rencontrer autrement lors d’un
événement sportif, et à voir la bonne
humeur de tous je crois que l’objectif
a été atteint
Belle journée enrichissante
AV
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