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■Site web
Le site web du Belfort warrior challenge (BWC) a été créé par Chloé,
Morgane et Maëlys, étudiantes à l’IUT métiers du multimédia et 
internet de Belfort. Il sera conservé pour les éditions à venir.

■Université de technologie Belfort Montbéliard
L’UTBM, à travers son bureau des sports et le bureau des élèves, 
s’investit massivement dans le BWC. Outre la participation des étu-
diants au challenge, des bénévoles tiendront la buvette ou seront 
répartis sur le parcours. D’autres ont créé un obstacle, à base de 
pneus suspendus.

■Kiné
Plusieurs élèves de l’école de kiné de Mulhouse seront présents à 
l’arrivée, place de l’Arsenal, pour masser les muscles fatigués.

■Démonstrations militaires
Parce que le BWC est organisé par les militaires du 35e régiment 
d’infanterie, ceux-ci seront présents place de l’Arsenal, au sein du 
village des partenaires. Au programme, la présentation du matériel 
du régiment : véhicule blindé de combat d’infanterie, système d’équi-
pement du fantassin Felin, nouveau fusil d’assaut HK 416. Des dé-
monstrations sont prévues le matin jusqu’à 16 h.

■Pour les blessés
Les recettes seront reversées pour moitié à l’Office national des an-
ciens combattants et victimes de guerre de Belfort à travers le bleuet 
de France et à la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (Cabat).
Le bleuet est porté en l’honneur des morts pour la France, militaires 
blessés, anciens combattants, victimes d’actes de terrorisme, pupilles
de la nation, veuves de guerre...

LE BWC EN BREF

L’épreuve se prépare depuis
plus d’un an. Samedi, dès 9 h,

plus de 300 passionnés de défi 
sportif prendront le départ du pre-
mier Belfort warrior challenge 
(BWC).

En coulisses, on ne chôme pas.
Dernière ligne droite pour l’orga-
nisateur, le capitaine du 35e régi-
ment d’infanterie François-Maxi-
me. La semaine dernière et encore
cette semaine, il a repéré le par-
cours d’une dizaine de kilomètres 
qui serpentera dans les fortifica-
tions, du fort de la Miotte à celui de
la Justice pour arriver à la citadelle.

Avec les bénévoles, il termine de
passer en revue les 30 obstacles. 
« Je m’assure que les points d’an-
crage existants ou qui ont été ins-
tallés sont fonctionnels. » Cordes 
et mousquetons sont fixés sur les 

endroits à franchir pour s’assurer 
de leur bon positionnement. 
« Vendredi, 80 à 90 personnes, 
dont une grande part de militaires 
du 35e RI, mettront en place les 
installations pour la course du len-
demain. Je repasserai à chaque ate-
lier pour vérifier que tout est con-

forme et le samedi, vers 6 h 30, 
avant le départ officiel, je testerai 
l’ensemble du parcours pour m’as-
surer que tout est en règle. »

Une passerelle pour franchir 
le fossé à la citadelle

La sécurité est une priorité du ca-

pitaine François-Maxime. Pas 
question de prendre le moindre 
risque. En contrebas de la tour de 
la Miotte, l’entreprise Espace verti-
cal d’Offemont a installé des fixa-
tions professionnelles pour arri-
mer les cordages. 

« À la citadelle, elle a créé une

passerelle métallique d’une dizai-
ne de mètres, sécurisée et stable 
pour franchir le fossé. »

« Nous devons absolument tout
baliser d’autant qu’il s’agit de la 
toute première course. » La solidi-
té de l’encadrement sera gage de 
qualité pour une nouvelle édition.

Actuellement, 300 personnes
ont validé leur inscription, dont 94
étudiants de l’UTBM.

Guerriers friands de sensations
fortes et de nature, il n’est pas trop 
tard pour vous inscrire ! Un der-
nier conseil avant de prendre le dé-
part : « Gérez votre physique ! Il 
faut que la fatigue soit due à l’effort
et non à de multiples tentatives 
pour franchir un obstacle », con-
seille le maître du dépassement de 
soi. 

« Écoutez votre corps, soyez
dans une logique d’endurance car 
l’effort sera long, entre quarante-
cinq minutes et une heure et de-
mie, selon vos capacités. »

Isabelle PETITLAURENT

BWC, samedi 4 mai, de 8 h à 18 h.
Départ tour de la Miotte. Anima-
tions gratuites ouvertes à tous à l’ar-
rivée, place de l’Arsenal.
Inscriptions : https://belfortwar-
riorchallenge.fr

Derniers repérages des installations par les bénévoles, aux forts de la Miotte et de la Justice. 
Photo ER/Isabelle PETITLAURENT

BELFORT  Défi sportif

La sécurité, priorité du Belfort   
warrior challenge
Dernière ligne droite 
en coulisses pour le 
premier Belfort warrior 
challenge, qui aura lieu 
dans les fortifications 
samedi, entre la Miot-
te, la Justice et la cita-
delle. 
Côté organisation, on 
ne badine pas avec la 
sécurité.

Le jour J, samedi, « deux personnes sur-
veilleront chacun des 30 ateliers et pré-
viendront en cas de mauvais état du maté-
riel ou d’éventuelles blessures. Dans ce cas,
les observateurs pourront immédiatement,
via un réseau sur smartphone, alerter
l’équipe de secours et éventuellement
transmettre une photo de la blessure. Une
localisation GPS permettra d’intervenir au
plus vite », détaille le capitaine François-
Maxime, organisateur du Belfort warrior
challenge.

Aucune route coupée à la circulation
La vingtaine de secouristes de l’UMPS 90,
répartie sur différents sites, disposera d’un
quad et d’un véhicule pour rejoindre le lieu
de l’accident. Outre les premiers secours,
leur rôle sera d’acheminer la victime jus-
qu’au point de ralliement où l’ambulance
des pompiers pourra la prendre en charge.
« Sur les obstacles, les observateurs s’assu-
reront aussi qu’il n’y a pas de risque de
suraccident. En cas de besoin, un franchis-
sement pourra être fermé. »
L’objectif est de « faire vivre une expérien-
ce inédite à ceux qui ne la connaissent
pas. »

Aucune route ne sera coupée à la circula-
tion. « Nous utilisons l’ancien système de
défense, qui permettait justement, via le
chemin de ronde reliant les forts, de con-
trôler ces voies de circulation. »

GPS et quad rendront l’accès plus facile aux 
secouristes. Photo ER/I.P.

Une vingtaine de secouristes 
seront prêts à intervenir rapidement


