
RAID MOSAN 2015
Par des enfants pour d’autres enfants !

Une organisation TOTALEMENT bénévole !
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Il s’agit d’un raid itinérant pour voiliers (porteur du nom et/ou logo des 
sponsors) qui descend la Meuse (belge) en pleine saison touristique. Au 
programme, la traversée du cœur des villes de Dinant, Namur, Andenne, Huy, 
Liège …

04/08/2015 J-1 à Waulsort
Ultimes préparations. Arrivée des organisateurs. Prise en main de la 
péniche. Arrivée des jeunes avigateurs à 18h.

05/08/2015 Mise à l’eau et départ de Waulsort
Etape « marathon » avec le passage de sites remarquables tels que 
les rochers, le château et les jardins de Freyr. Passage au pied du 
rocher Bayard. Pique-nique dans le centre de Dinant et traversée 
de la ville au milieu des terrasses. Arrivée à Yvoir. Grand Barbecue à 
19h30, bivouac des enfants sur l’ile.

06/08/2015 Départ pour l’étape Yvoir - Dave
Passage par les méandres de Godinne et Profondeville pour arriver 
au Cercle de Voile de Dave en fin de journée. Une flotte de voiliers 
de ce club viendra à notre rencontre à la sortie de la dernière écluse 
et nous accompagnera jusqu’à la péniche «Titine II», leur club house 
situé en bordure du parc du Château. 
Repas et nuitée à bord.

07/08/2015 Départ de Dave pour rallier Beez
Départ vers Beez avec pique-nique en plein centre de Namur.
Traversée de Namur avec petit parcours spécial devant le Grognon et 
arrivée ensuite au Beez Boating Club pour hébergement sur le yacht 
club flottant du BBC. 
Promenade sur les rochers de Marche-les-Dames.

08/08/2015 Départ de Beez pour Huy
Navigation vers l’aval de Huy avec traversée de la ville et arrivée 
au port de Corphalie. 
Accueil au Yachting Club Hutois et mise sur remorque des Spirou 
tandis que la péniche accompagnante continue sa route par le 
fleuve pour recomposer la flotte à Liège avec soirée et bivouac 
sur l’Ile Monsin.

09/08/2015 Double traversée de Liège
Mise à l’eau au Royal Yacht Club de la Meuse (île Monsin)
Remontée de la Meuse pour une première traversée de Liège.
Pique-nique à l’Union Nautique de Liège à l’embouchure de l’Ourthe.
Seconde traversée de Liège jusqu’au Royal Yacht Club de la Meuse 
(île Monsin). 
Cérémonie de clôture sur place.

(Découpage des étapes sous réserve de confirmation)

Où ?

Quand ?

Sur la Meuse, entre la frontière française et Liège 



Des enfants qui se mobilisent pour des jeunes 
en moins bonne santé !

Des sponsors (vous) qui soutiennent l’événement !
Une visibilité unique, inédite et, pour le moins, exceptionnelle.

La huitième édition du RAID MOSAN* 
encadrera des jeunes régatiers lors d’une 
descente de la Meuse depuis la frontière 
française jusqu’à Liège. 

Ils seront comme l’année passée  accom-
pagnés par d’autres adolescents moins 
valides, fragiles ou défavorisés. L’opération 
permet prioritairement de récolter des fonds 
au profit d’oeuvres caritatives. 

L’organisation est totalement bénévole et 
entièrement transparente au point de vue 
financier. 

Ce raid se court principalement sur des 
Spirou, petits voiliers monoplaces, vifs et 
spectaculaires, demandant un certain sa-
voir-faire. Les jeunes skippers sont de très 
bon niveau et participent régulièrement 
à des régates nationales, l’objectif étant 
d’être vu d’un maximum de monde le long 
de la Meuse et des communes traversées. 

Les seize régatiers, neuf francophones et 
sept néerlandophones, ont entre 12 et 15 
ans et consacreront (avec leurs parents) 
quelques jours pour cet événement au 
profit d’autres enfants. Ils couvriront leurs 
propres frais de façon à n’engendrer aucun 
coût pour l’organisation. 

Deux voiliers Néo 495, spécialement con-
çus pour faire participer des personnes 
moins valides, ont été prêtés par les ASBL 
‘Les Sports Nautiques de l’Eau d’Heure’ et 
‘Force Douce’. 

Ils nous accompagneront pour faire vivre 
à chaque étape une expérience sans pré-
cédent et absolument exceptionnelle d’un 
point de vue découverte à des personnes à 
mobilité réduite. 

Chaque Spirou portera la marque d’un 
sponsor. Chaque bateau arborera donc le 
nom de son parrain pendant tout le raid et 
même lors de futures régates nationales. 

Une péniche aménagée suivra le raid et 
servira de support à la presse. Chaque soir, 
le raid sera accueilli dans un club nautique. 
Ce sera l’occasion de recevoir la presse 
locale et les sponsors qui le souhaitent. 

* Cet événement a été imaginé et créé en 
1988 par Charles Bertels, rédacteur en 
chef de Yachting Sud, décédé en 2012 et 
relancé en 2014, après 8 ans d’absence, 
par le Rotary Club Waterloo International 
au travers de l’asbl Raid Mosan Waterloo 
International.

Sur quels supports ?

Quoi ?

Le Raid Mosan se fera principalement sur des Spirou.

Le Spirou est un petit dériveur belge de 2,70 m et est le petit frère de 
l’Europe (autre bateau belge, support olympique féminin aux olympiades 
2000, 2004 et 2008).

Sportif demandant une bonne dextérité, il impressionne par son élégance 
et sa vélocité.

Les jeunes barreurs sont des filles et garçons, tant francophones que 
néérlandophones. Ce sont les futurs champions au niveau national et 
international.

La flotte Spirou a un potentiel de 30 bateaux. Huit appartenant à l’asso-
ciation Spirouclass www.spirouclass.be et les autres appartenant à des 
familles.

NEO

Le Neo495 est un bateau adapté aux personnes handicapées.

Il est plus grand, équipé pour embarquer un handicapé ‘moteur’ ou ‘visuel’ 
accompagné d’un moniteur. Il réunit la passion et la raison en conjuguant 
le plaisir et la technologie.

Grâce aux caractéristiques uniques de ce quillard de sport, l’équipage est 
confortablement installé dans un cockpit convivial, assis, et côte à côte 
face à la marche.

Le pupitre réunit toutes les commandes avec au centre la barre de type 
« manche à balai ». Les équipiers contrôlent toutes les commandes sans 
se déplacer. 

Cette configuration rend le Neo495 accessible à un large public en 
situation de handicap mais pas seulement.

Un effort particulier a été apporté pour faciliter l’embarquement des 
personnes en fauteuil et une reconnaissance tactile pour les personnes 
non voyantes.    www.classneo495.org



Références (donations/œuvres) du Rotary International :

Fort de ses 34 000 clubs répartis dans le monde entier, le Rotary International 
redistribue chaque année des sommes très importantes à ses œuvres. Il s’est mis, entre 
autres objectifs, l’éradication de la poliomyélite. Toujours selon cet exemple, dès 1985, le 
Rotary International lançait cette opération mondiale avec une mise de départ de 120 mil-
lions de dollars. Aujourd’hui, cet objectif devrait être définitivement atteint d’ici 5 ans et de 
grands partenaires tels que l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Fondation 
Bill & Melinda Gates et différents gouvernements se sont même ralliés à ce projet.

L’asbl Raid Mosan Waterloo International a été constituée pour l’organisation 
du Raid Mosan 2014.
Les résultats de cette première édition « rotarienne » sont exceptionnels avec les chiffres 
clés suivants :

2 Néo495,
6 clubs nautiques
14 enfants sur 14 Spirou’s,
Une quinzaine de dossiers et d’autorisations,
22 bateaux de 2,70m à 38m
Une équipe de 34 bénévoles
110km à la voile
240 personnes au barbecue sur l’ile d’Yvoir avec la participation de 17 Rotary clubs
750 Kg de bagages à charger/décharger chaque matin et chaque soir
1100 repas

Mais c’est surtout :
11 sponsors « commerciaux » qui ont permis de redistribuer :
* Un chèque de 2.764,- € au Télévie,
* Un chèque de 5.529,- € à Grain de Vie,
* Un chèque de 8.294,- € à Polio +,
* Un chèque de 13.823,- € à Sun Child
* Et 12 voiles mises à disposition de l’asbl Spirouclass - valeur 4065,- € pour conti-
nuer à faire naviguer les couleurs des sponsors sur tous les plans d’eau de Belgi-
que.

Faites le compte : 30.410,- € de chèques (soit, grâce aux sponsors et aux actions 
annexes, plus de 110 % de la participation des sponsors) plus 4065,- € de voiles.

En d’autres termes pour chaque voile sponsorisée à hauteur de 2500 € ce sont 2764 € 
qui ont directement été redistribués sous forme de don.

Le maître d’œuvre est l’asbl Raid Mosan Waterloo International

Cette asbl est une émanation du Rotary Club Waterloo International et dont le membership 
est ouvert à tous les rotariens de Belgique et du Luxembourg.

Qu’est-ce qu’un Rotary Club ?
Le Rotary est un « service club ». Ses membres cotisants et bénévoles se réunissent 
chaque semaine, entre autres, pour « servir », c’est-à-dire pour organiser des actions qui 
visent à financer des œuvres extérieures et triées sur le volet. Un Rotary club n’a pas de 
frais de fonctionnement et reverse l’intégralité des bénéfices de ses actions aux œuvres 
désignées.

L’asbl Raid Mosan Waterloo International se charge de la recherche et du contact avec 
les Sponsors, des autorisations, de la couverture médiatique, des animations à terre, des 
barbecues, des baptêmes sur l’eau, de l’organisation en général, de l’achat des voiles, de 
la pose des logos, de veiller à la bonne gestion et surtout de redistribuer l’intégralité des 
bénéfices.
Elle est aidée par la participation des membres de l’association Spirouclass.

Qu’est-ce que la Spirouclass asbl ?
Il s’agit d’une association visant à promouvoir et organiser la pratique d’un petit dériveur de 
conception et de fabrication belge, le Spirou. Cette association fonctionne sur le bénévolat. 
Très motivés pour s’investir dans l’aide aux moins chanceux, les enfants membres de la 
Spirouclass navigueront et feront le show au profit de notre événement.

L’association Spirouclass met ses membres et leurs bateaux (hors voiles) à disposition du 
Raid Mosan. Certains parents interviendront dans l’organisation et en particulier pour la 
surveillance des navigateurs.

Avec le soutien de :
:
Yachting Sud Sur l’Eau (votre magazine de Yachting), 
La Fedération Francophone du Yachting Belge (FFYB),
Le SNEH (Club de Voile de L’Eau d’Heure), Le BRYC (Bruxelles Royal Yachting Club), 
La Spirouclass,
Des Rotary Club Locaux …

Et surtout
Vous, Sponsors et Parrains de l’événement !

Par Qui ? Nos Références



Sponsors 2014

Votre Nom
sur la Meuse

Zone 13 Zone 14

« Return » humanitaire :
L’objectif du Raid Mosan est de dégager des fonds, tant par le raid, ses sponsors et parrains que par les 
activités à terre et les ‘incentives’ sur le bateau aménagé qui accompagnera le raid.
Tous les organisateurs sont totalement bénévoles. Les sponsors et parrains qui en feraient la demande 
auront accès, en toute transparence, au décompte détaillé au terme de l’opération.
L’intégralité des bénéfices sera affectée aux oeuvres désignées en fonction des souhaits des sponsors.
En 2014 non moins de 110 % de l’apport des sponsors avaient été redistribués grâce aux actions qui gravi-
tent autour du Raid Mosan (votre nom sur la Meuse, grand barbecue à Yvoir, etc...) et aux subsides obtenus 
grâce à l’envergure du Raid.

« Return » Sponsors et Parrains:
Cet événement unique en son genre offre une superbe opportunité aux Sponsors et Parrains.
L’affichage proposé, c’est-à-dire votre nom et/ou votre logo en grand sur les voiles, est lui aussi unique, offre 
une excellente visibilité tout au long de la Meuse, surtout dans les communes traversées et lors des escales.
Il est connu que le mouvement attire le regard. L’évolution de voiliers fascine. Cela est d’autant plus attractif 
si ce sont des enfants, seuls, à leur bord. Cela se remarque encore plus sur la Meuse !
Des accords de partenariat avec la presse (papier, radio, tv) sont en bonne voie. Votre nom/logo sur une 
voile de Spirou est donc une offre à ne pas manquer.
C’est, en effet, une opportunité de publicité originale et attrayante d’autant que le sport de la voile contribue 
à faire passer une image saine, durable, dynamique, respectueuse de l’environnement, …
C’est aussi une chance de pouvoir exploiter le visuel offert avec, par exemple, des photos d’enfants à la 
barre du bateau portant votre nom ou votre logo.

En option:
Les sponsors ont la possibilité de profiter de la péniche aménagée qui accompagnera le raid. Un jour, deux 
jours ou plus, voilà encore une opportunité inédite. Que ce soit entre collaborateurs, avec votre équipe 
commerciale, ou avec vos clients préférés, nous vous proposons une option « incentive », en croisière, sur 
la Meuse en accompagnement des voiliers. Offre à la carte en fonction de vos envies en termes de catering, 
animation, etc…
Enfin, et « last but not least », les 12 premières voiles sponsorisées continueront à naviguer (les W-E et va-
cances) pendant au moins une année sur divers plans d’eau de Belgique (tant du Nord que du Sud) que ce 
soit lors de régates nationales ou lors d’entraînements.

Retour presse écrite:
Communiqués de presse diffusé par l’agence Belga 
Articles sur le site web 7sur7 
Article sur le site web RTBF.be 
Article sur le site web Actilive.be 
Plusieurs articles sur le site web Sudinfo / Waterloo 
Article 1 page A4 + photos dans le magasine Rotary Contact (diffusé à 1200 exemplaires)
Artcicle 3 pages A4 + photos dans le magazine Yachting Sud (diffusé à 8000 exemplaires)

En télévision :
Reportage de 4 minutes sur Matélé
Reportage de 4 minutes sur RTBF (Quel temps juste avant le JT) avec, en plus de l’audience télé, plus de 
2000 vues sur Facebook 
Reportage de 4 minutes sur Tvlux 
Reportage de 1,5 minute sur RTL Tvi avec, en plus de l’audience télé, plus de 8500 vues sur Facebook 
On en a parlé aussi dans les club Rotary de Belgique, dans les clubs de voile et fédérations de voile belges 
et jusque dans le sud de la France puisque des navigateurs de Montpelier et de Marseilles ont demandés à 
participer au Raid Mosan 2015

Sur le web :
Site web Raidmosan.org avec les logos sponsors visité plus de 1600 fois 
Page Facebook Raid Mosan 2014 largement suivie Article dans la newsletter Sunchild Etc...

Pour quels retours?



Cette organisation d’envergure vise à rassembler des contributions de sponsors 
pour les redistribuer à des associations sélectionnées. L’asbl RMWI est gérée 
uniquement par des bénévoles. Tous les participants valides participent financiè-
rement pour couvrir les frais qu’ils engendrent. La gestion et les comptes sont 
totalement transparents. 

La répartition se fera selon les souhaits de chacun des sponsors qui ont le choix 
parmi les deux œuvres proposées ci-après. Sans instruction particulière, la parti-
cipation sera attribuée, à parts égales, entre chacun de ces bénéficiaires.

Cela étant, un sponsor est toujours libre de nous proposer un autre bénéficiaire 
s’il le souhaite, sous réserve de validation par l’ASBL. 

En 2014 le Raid Mosan a soutenu Sun Child – Prendre un enfant par la main, 
Grain de Vie, Polio plus, et, dans une moindre mesure, le Télévie.

Ont été sélectionnés comme bénéficiaires de l’édition 2015 :

 

   

Pour Qui ?
Le Télévie est un grand mouvement de solidarité permettant de récolter des 
fonds pour aider la recherche scientifique à progresser dans sa lutte contre la 
leucémie et les cancers, chez l’enfant et chez l’adulte. Grâce à la générosité de 
tous, l’opération permet, chaque année, à un grand nombre de chercheurs de se 
consacrer à temps plein à la recherche en cancérologie. 

Depuis sa création en 1989, le Télévie a récolté plus de 142 millions d’euros et 
permis de financer le travail de 1.811 chercheurs FNRS

Il n’y a qu’une voie pour progresser : COMPRENDRE. 

Pour comprendre, un seul moyen : LA RECHERCHE. 

Chaque euro récolté au profit de l’opération est directement versé au FNRS. 

Selon les dernières statistiques publiées par le « Registre belge du cancer » 
60.000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année en Belgique. 
Plus de 26.600 décès par cancer ont été constatés ! Ce qui fait environ un décès 
suite à un cancer toutes les 20 minutes en Belgique ! 
Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé … un enfant sur deux 
qui naît aujourd’hui connaitra un jour un cancer dans sa vie ! 

Mais grâce au Télévie, le taux de rémission complète pour les leucémies lympho-
blastiques aigües de l’enfant est passé de 66 % en 1989 à 92% aujourd’hui. 

Depuis Juin 2013, la commune de Waterloo a rejoint ce mouvement de solida-
rité par l’intermédiaire du Comité Télévie Waterloo. Grâce aux activités réalisées 
pour la saison 2013-2014, ce tout jeune comité a récolté la somme de 12.980 
euros. 

Pour plus d’informations : www.televie.be

TéléVie



L’asbl HELIOS en sa qualité de pouvoir organisateur de la maison d’enfants d’inclusion « Les 
Petits Tambours » propose en plein cœur du Brabant Wallon 18 places d’accueil destinées aux 
enfants de 0 à 3 ans à un tarif démocratique. 

Dès le plus jeune âge, des enfants porteurs d’un handicap y sont mêlés à des enfants dits 
«normaux ». Cette mixité est primordiale tant la qualité de la relation qui se crée entre les enfants 
les enrichit à tous points de vue. La pédagogie générale du projet est basée sur un respect total 
du rythme et des besoins de l’enfant afin de lui permettre une évolution harmonieuse. En outre, 
les « Petits Tambours » proposent de manière intégrée et efficace, une aide et un soutien au 
développement aux enfants porteurs d’un handicap.  « Les Petits Tambours » est donc un milieu 
d’accueil comme les autres avec une petite spécificité qui profite à tous ! 

Concrètement : la maison d’enfants est un milieu d’accueil d’une superficie de 185m² (+ jardin de 
130m²) créé en janvier 2013 et située dans un cadre champêtre magnifique à l’arrière du Domaine 
Royal d’Argenteuil au sein de «L’Essentiel», un centre pour personnes polyhandicapées. 
Elle accueille à un tarif démocratique les enfants du lundi au vendredi de 7hH à 18h : • 7 enfants 
âgés de 1 à 18 mois • 11 enfants âgés de 18 à 36 mois. Des activités diverses (notamment activité 
rythme,  psychomotricité relationnelle, etc.) sont proposées à tous les enfants en journée. 

Le soutien aux enfants à besoins spécifiques : L’asbl HELIOS souhaite dès le plus jeune âge et 
en totale synergie avec divers autres acteurs et professionnels du secteur, pouvoir soutenir et 
aider les parents d’un enfant dont on vient de découvrir le handicap en leur proposant : 

- que les soins paramédicaux et les séances de stimulation (kinésithérapie, logopédie…) 
nécessaires à la réalisation du potentiel de leur enfant soient organisés sur le site et en 
journée afin de leur permettre de conserver leur emploi et conserver une vie de famille la 
plus équilibrée possible. 

- Un lieu d’écoute, d’accompagnement, d’orientation et de soutien. 

Il est important de noter qu’au sein des Petits Tambours l’accueil des enfants porteurs d’un 
handicap peut être prolongé jusqu’à l’âge de 6 ans sur simple demande dans le cadre du 
contrat d’accueil qui est élaboré pour chaque enfant.

Plus d’infos : www.lespetitstambours.be 



1. Sponsoring principal : 2500 €

Comprenant :

• Votre nom et/ou logo, en grand, sur chaque face de la voile du bateau ou des ba-
teaux que vous sponsorisez.

• Le bateau qui portera votre marque sera donc systématiquement désigné par votre 
nom tout au long du raid.

•  Le privilège de participer à un événement unique et surtout de soutenir des oeuvres 
caritatives.

•  Les retombées médiatiques liées à l’événement (presse écrite, radio, TV).
• Mais aussi : Si vous faites partie des 12 premiers sponsors, « votre » voile conti-

nuera à naviguer régulièrement les W-E sur différents plans d’eau de Belgique 
(Nord et Sud) pendant un an au moins.

2. En alternative :

* Soit un sponsoring « partagé » 1500 € par sponsor considérant 2 sponsors par 
bateau. L’organisateur regroupe les sponsors « partagés », par paire, en veillant à 
ne pas mettre des sociétés concurrentes sur un même bateau.
Le bateau porte le nom des deux sponsors à la suite l’un de l’autre ou un de 
chaque côté. 

* Soit un sponsoring « associatif » 2500 € par bateau à diviser par le nombre de 
sponsors associés. Le principe : le budget d’un bateau est « divisé » par un certain 
nombre de sponsors qui se connaissent et qui s’associent.

Par exemple :

• Dix commerçants d’un même quartier se regroupent, investissant chacun 1/10ème 
du montant de sponsoring principal. Pas obligatoirement de logo mais le nom de 
chacun des associés affichés sur chaque face de la voile ou le nom de l’association 
de sponsors en grand (le nom du quartier et la localité par exemple)

Autres exemples :

• Plusieurs écoles d’une même entité ou région qui récoltent chacune des fonds pour 
participer à une fraction de sponsoring, etc…

* Soit par « sympathie »

Sur la même base qu’un sponsoring associatif, nous acceptons aussi les participations 
« par sympathie » qui seront regroupées sur un seul et même voilier.
Chaque sympathisant sera listé sur la voile. (Minimum 250 € par participation).

Combien ?
En «option », les partenaires et sponsors pourront profiter du bateau accompagnant 
(une péniche aménagée luxueusement) pour organiser l’une ou l’autre 
journée « incentive ».

Que ce soit pour un séminaire ou pour une journée détente avec des clients, ou distri-
buteurs, ou réseau commercial, … il s’agit d’une opportunité unique d’une journée au fil 
de l’eau accompagnant une flotte de voiliers évoluant dans le décor déjà superbe.

Cette « option » est à géométrie variable en fonction de votre souhait, de votre budget, 
de vos objectifs. L’organisation sera donc sur mesure (service traiteur, animation, bar, 
navette retour, etc…).

La priorité est donnée aux sponsors de l’événement.

Plus d’informations et de détails sur demande (voir page contact ci-après).

 

Incentives



asbl R.M.W.I. (Raid Mosan Waterloo International)
Clos de l’Ermite, 14 - 1420 Braine-l’Alleud

Administrateurs
Marc HAULOTTE, Président / Charles-Edouard PONCELET / Philippe WYNEN, 
secrétaire Jean -Claude LAPTHORN, Trésorier / Bibiane VERBEKE / Alain JACQUEMYNS

Responsable SPONSORING
Charles-Edouard PONCELET,  info@raidmosan.org  - Mob.0475/62 22 13

Responsable PRESSE
Fabienne MARCELIS, fabienne.marcelis@skynet.be - Mob. 0475/85 90 98

SECRETARIAT Raid Mosan
Bibiane VERBEKE, bibianeverbeke@skynet.be - Mob. 0473/34 27 83

Responsable ‘EVENTS et INCENTIVES’
Philippe WYNEN, philippe.wynen@skynet.be - Mob.0473/61.00.37 

TRESORIER
Jean-Claude LAPTHORN, lapthornjc@hotmail.com - Mob.0475/63.25.92 

Compte Banque : BE41 0017 2792 9910

PUBLICATIONS
Bernard DAUBERSY, bernard.daubersy@skynet.be - Mob. 0486/297 308

CONTACTS Rotary’s Clubs Mosans
 Agnès EVRATS,  agnes.evrats@evrats.be - Mob. 0496/21 59 53

Contacts


