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Réunion préparatoire soirée vendredi 19/10/18 

 

Présents : au moins un membre de 8 course sur les 9 du challenge 

 

Excusés : la foulée des Cochons 

 

Comme cela avait été décidé, le challenge accueillera une dixième course  pour la saison 

2019, : les foulées du Vernois. 

Les organisateurs de cette course : Pascal Mielle (président) et Claude Guichet (vice-

président ) étaient présents. 

Ils ont présenté leur course, puis un tour de table a été effectué, pour leur présenter les 

différentes course du challenge. 

 

Christine a profité de la soirée pour évoquer 2 points de règlement à savoir pour votre 

course. Ils vous servirons pour la prochaine saison. 

1) vous devez savoir que sur n'importe quelle course officielle, il peut y avoir un contrôle 

anti dopage inopiné. pour ce faire, vous devez : 

 - Avoir un pièce dédiée aux contrôleurs avec toilettes attenantes - garçons et filles. 

 - Avoir des bouteilles d'eau à disposition. Celles-ci doivent être entières et fermées. 

 - Vous devez avoir des personnes disponibles, pour accompagner les personnes 

désignées pour être contrôlées. 

 

2) pour niveler la difficulté entre les courses, pour établir le kilométrage de votre course, il 

faudra tenir compte du dénivelé positif. Le principe est, qu'il faudra compter un km de plus 

par tranche de 100m de dénivelé positif.  

ex : si votre course fait 10km réels, et 100m de dénivelé positif, elle sera déclarée 

officiellement comme faisant 11km. 

 

la seule remarque qui a été faite sur la saison qui se termine, c'est qu'il s'est produit une 

baisse générale du nombre de coureurs. 

 

Soirée de remise des prix du challenge : 

- La soirée va se déroulée salle Maurice Berton à st Apollinaire 

- Début de soirée 20h, mais dv à partir de 16h pour préparer, pour ceux qui le peuvent. 

- Le déroulement se fera sur le même principe que l'an dernier, à savoir, distribution des 

lots durant le cocktail. 

 

FIN DE LA REUNION sur un petit encas, merci à tous ceux qui ont apporté quelque chose. 


