
Route Challenge  

Le Besoin de l’aventure 

La Route challenge 

La route challenge est une aventure, un défi de longue durée qui se vit en équipe. 
L’équipe se choisit un défi technique qui connaîtra son apogée au cours de l’année. Cet 
apogée peut être préparée sur plusieurs activités, ceci permettant d’avoir le défi présent de 
manière continue. On pourrait le comparer aux patrouilles CIM mais au niveau de la route ou 
la complexité technique est relevée de plusieurs crans. 

Par exemple si chez les éclaireurs le défi CIM est de restaurer une petite chapelle, 
alors à la route le défi sera de construire une petite chapelle qui tient 100 ans. Les 
techniques sont ou peuvent être les mêmes mais le défi est plus grand. Pour construire ou 
reconstruire cette chapelle on devra penser techniques, matériaux mais aussi architectures, 
fondements, ect. En bref comme chez les éclaireurs mais avec plus de responsabilités 

Service 

Il est important que la route challenge aille toujours de pair avec un service. Le défi 
en lui-même ne doit pas être un service (même dans son essence) mais on fera en sorte de 
vivre avant ou après le défi l’aspect de service dans le cadre du projet. Par exemple une 
équipe qui participe dans un concours de chant ne rende pas un service en tant que tel 
pendant le concours, mais pourra utiliser sa technique et son répertoire pour chanter avant 
ou après dans une maison de repos (auquel s’ajoute alors une dimension de service et de 
rencontre). Ce qui fait du défi un double défi ! 

L’initiative de l’équipier 

Quand une équipe décide d’un Challenge, il est important que chaque membre de 
l’équipe s’y retrouve. Il est donc primordial que le chef d’équipe motive ses équipiers et ne 
les force pas. La motivation ne vient que si les équipiers pensent que l’idée et son 
déploiement viennent d’eux. Des exemples concrets de défis techniques déjà réalisés avec 
succès peuvent permettre au chef d’équipe de faire éclore des idées chez ses équipiers. 

L’apprentissage des techniques nécessaires peuvent aussi aider les équipiers et les 
chefs d’équipes pour vivre déjà dans l’année des défis. 


