
Notre course

  improbable du  

     10 octobre 2021…

      Pour la seconde année 

  de l’épisode COVID.



Dans les starting blocks



   … Et dans la détente 



     Des départs à l’heure     



Une parfaite gestion de la circulation 
sur les ponts de Jargeau

et Châteauneuf



Différents styles d’ouverture et 
fermeture des courses

Accélère !!!
Ils nous 

rattrapent !!! ...

Ça va derrière ? 
Vous suivez ?

Tu aurais pu 
mettre un 

porte-bagage 
sur ton vélo !



 Euh… Dans un autre style ... 

En mode rando ...



Et puis il y a aussi les solitaires

Houhou ! 

Il y a quelqu'un ?



    … Et notre président 
sur tous les fronts

?

 BLA BLA BLA 
 BLA BLA BLA 

!!!!!!

Certicat médical
périmé !



 €?






?

Autorisation 

parentale!

???



Mais pour ça et avant cette journée…

• Il y a un gros travail administratif et d’équipe 8 à 9 
mois sur 12 

• La préparation commence dès l'après course : bilan 
sur les retours des participants et bénévoles pour 
toujours progresser, nouvelles idées en réflexion pour 
l'année suivante, mise à jour des fiches de poste …

Et dès le début d'année, demandes de subventions, 
recherche et démarchage de sponsors…   

Petit appel pour ceux qui peuvent nous aider à 
trouver de nouveaux partenaires.

    



…ET ça continue ensuite
• Il faut procéder aux démarches administratives :           

demandes d'autorisations, dossier auprès de la Préfecture, se coordonner avec 
les mairies pour le prêt de matériel, le conseil départemental, le médecin de 
course, la Croix Rouge, le chronométreur Protiming, informations aux 
chasseurs, adapter le règlement des courses adapté aux toutes dernières 
contraintes sanitaires …

•  Les commandes : choix des coupes, médailles, lots, ravitaillements, 
masques, gel hydroalcoolique...

• La communication :  enregistrement de nos courses sur le calendrier officiel 

des courses, élaboration des affiches et bulletins d’inscription, diffusion sur les 
réseaux sociaux, sur notre site, démarchage de la presse et mises à jour auprès 
des sites de course à pied, partenariat avec Infosport

• Puis le mois de septembre arrive… et nous rentrons dans le 
dur. L’échéance arrive et il nous faut nous assurer que nous 
aurons les bénévoles nécessaires pour sécuriser la course 
correctement. 

• OUF ! Arrive le feu vert de la Préfecture tant espéré ! 



Les derniers préparatifs
• Préparation et nettoyage des parcours
• Communication, distribution d'une 

information aux habitants sur le 
parcours de la course et de la gêne 
occasionnée

• Vérification de la mise en place des 
dispositifs de sécurité côtés St Denis 
de l’Hôtel et Châteauneuf sur Loire

• Mise en place de 43 barrières sur le 
parcours côté Jargeau

• Mise en place d’un dispositif de 
déviation pour sécuriser la course

• Bornage des courses
• Organisation des stands, des 

ravitaillements …



… Et enfin le jour J!

• Dès 4H00 du matin, nos aiguilleurs de terrain, 
Alain et Philippe, sont sur le pont pour les 
préparatifs et vérifications de dernière ligne 
droite le long des parcours

• D’autres arriveront légèrement plus tard pour 
préparer les stands, les dispositifs d’accueil 
des coureurs, les barrières

• Puis les bénévoles sont accueillis
• Et voici les premiers coureurs !!!



Les Bénévoles 
• En 2019, lors d’une course avant la crise 

du COVID, nous avions fait appel à 99 
bénévoles

• En 2020, alors qu’il nous a fallu mettre 
en place un dispositif de dernière 
minute adapté à la crise du COVID, 
98 bénévoles nous accompagnaient.

• En 2021, alors que les mesures avaient 
été durcies, 94 bénévoles ont été 
présents.

• Depuis 3 ans, nous avons sollicité 118 
bénévoles.



Appel aux bénévoles
pour les années à venir !

• Beaucoup de bénévoles nous aident depuis 
près de 20 ans. Certains d’entre eux nous 
ont déjà averti qu’ils ne pourraient 
continuer cette année.

• Il nous faut être vigilants sur les disponibilités 
des uns et des autres.

• Nous faisons donc un appel aux candidatures 
de nouveaux bénévoles autour de vous, 
indispensables à l'encadrement de nos 
courses. 



L’accompagnement des 
bénévoles est 

important et primordial 

• Communication
• Anticipation
• Préparation 

des actions attendues
• Accompagnement



Les fiches de poste

• Grâce à l’énorme travail réalisé depuis 
quelques années, les fiches existent. 

• Il nous faut les mettre à jour, les adapter 
aux besoins réels et aux éventuelles 
difficultés rencontrées sur le terrain.

• Nous avons besoin de vos observations.
• Des fiches ont déjà été corrigées grâce 

aux retours constructifs des bénévoles. 



Nous avons besoin 
de vous !

• Merci aux municipalités de nous aider dans la 
mise en place de cet évènement (Jargeau 
principalement, St Denis de l'Hôtel, Châteauneuf )

• Merci à nos sponsors pour leur soutien  
financier principalement

• Merci à vous tous les bénévoles, 
pour être là fidèles au poste

Merci à tous de nous accompagner     
chaque année le 2ème dimanche d'octobre 
pour concrétiser nos traditionnelles courses !



On compte sur vous !
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