
1  

  

 
 
 
 

REUNION PREPARATION SOIRÉE CHALLENGE   
MARSANNAY LE BOIS LE  28/10/22  

  
 Présents : la Crocofolie, la Chevignoise, lesFoulées Epleumiennes, au Fil de l'Eau, la Foulée des 
cochons, les Foulées de la Norges, les Foulées de l'ABA, Run'in Vitteaux.  
  
SUJETS ABORDÉS :  
- Rétrospective des évènements qui ont marqué et/ou impacté le challenge  
- Perspective d'évolution  
- Bilan financier  
- Bilan podium depuis le début du challenge  
- Promouvoir le challenge  
- Préparation de la soirée du challenge  
  
1 - RÉTROSPECTIVE   

  1.1 Bouleversements internes  
- Pour cause de COVID, la dernière édition du challenge s'est déroulée en 2019 avec 10 courses au 

programme.  
- Suite à cette mise en veille, 4 courses on quitté le challenge dont 3 pour cause d'arrêt total : Les 

Foulées du Pont de Pierre, les Foulées du Lac Kir, les Foulées Du Vernois et le Trail du Bouton 
d'Or.  

- Pertes compensée par l'arrivée des Foulées de l'ABA et de Run'in Vitteaux.  
- La Crocofolie 2022 a été annulée par la préfecture pour cause de canicule. Pour palier ce manque, 

la Chevignoise de novembre 2022 réintègre la saison 2021/2022.  

  1.2 Evolution de la règlementation  
- Les poussins ne peuvent plus courir en compétition  
- Les vétéran V1 à V5 à partir de 40 ans passent de Master 0 à Master 10 à partir de 35 ans. - Le 

changement de saison avec changement de catégorie suivant l'âge, qui avait lieu le 1er novembre 
passe au 1er septembre. Jean-Jacques devra adapter ses classements avec cette nouvelle 
règlementation.  

  
2 - PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION  
Aujourd'hui, nous sommes à 8 courses, sachant que pour plusieurs raisons (financière, attractivité, 
notoriété, plus large emprise géographique etc...) l'idéal étant de 10 courses. - 2 courses sont 
susceptibles de rejoindre le challenge, il s'agit de Seurre qui se déroule le 25 mars et Pontailler le 25 
juin.   
- Pour que l'opération se réalise, il faut l'aval des courses déjà présentes et que les 
organisateurs de ces 2 courses acceptent de suivre le règlement du challenge. Décision prise à l'AG  
de janvier 2023  
- Concernant les classements du challenge, seules 2 catégories feront partie du classement 
jeunes, les Benjamins et les Minimes. Les cadets étant reversés dans le classement adulte et devront, 
pour être classés au challenge courir les 10 km.  
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- JJ Michaut propose un classement par équipe. Après débat, la proposition est rejetée pour 
cause de complexité et risque de tricherie.  
  
3 - BILAN FINANCIER  
Voir document annexe.  

4 –  BILAN PODIUMS   

- En théorie, avec toutes les catégories, il est possible de faire 34 podiums soit 102 récipiendaires. 
Certaines catégories sont partiellement représentées et d'autres vides, nous aurons tout de même 
un nombre suffisant de récipiendaires pour une belle soirée.  

- Pour accéder aux podiums du challenge il faut avoir le nombre de courses requises suivant la 
catégorie. Entre 2011 et 2019, nous avons oscillé de 101 qualifiés en 2011 à 159 en 2017. Pour 
l'instant, avant de comptabiliser la Chevignoise, nous en sommes à 74 coureurs classés, ce qui 
représente une certaine baisse. Certains podiums chez les féminines "cadettes, séniors et master 
0 " sont vides.  

- 16 coureurs ont fait les 8 courses, ce qui nous ramène au chiffre des premières années du challenge 
et qui est largement inférieur à 2017 dont 31 coureurs avaient fait les 10 courses au programme.  

- 2017 est la meilleure année du challenge, faut-il y voir une année avec une meilleure communication 
???  

- Malgré tout, 2022 restera une année correcte sachant que c'est une année de reprise.  
  
5 - PROMOUVOIR LE LABEL "CHALENGE DE L'ÉTOILE"  

La communication pour le challenge comme pour les courses, doit se faire avant, pendant, après la 
course, mais également tout au long de l'année.  

AVANT : Soigner sa propre communication (flyers, affiches...) ne pas oublier d'y intégrer le macaron 
"challenge de l'étoile".  
Communiquer sur le label "challenge de l'étoile" en parallèle de sa propre course, sur tous les 
supports de comm que vous possédez  

PENDANT : Acculturer le speaker au challenge afin qu'il en parle d'avantage.  

APRES : En plus de communiquer sur les résultats de votre course, pensez à communiquer sur les 
classements du challenge, là encore sur tous vos support de comm.  

DURANT L'ANNÉE : Communiquer sur les autres courses du challenge sur tous les supports. les 
courses du challenge ne sont pas des entités qui font partie du challenge, elles sont le challenge, 
c'est une seule entité.  

LOGO DU CHALLENGE DE L'ÉTOILE :  
- Sur les affiches et flyers 2022, le logo du challenge n'était pas uniforme, invisible ou absent. - 
L'idée est d'intégrer le logo sous forme d'un macaron de façon très visible pour bien marquer 
l'appartenance au challenge.  
- Sa taille devra être suffisante, minimum 1/4 de la largeur du support avec une charte 
graphique.  
- Il est demandé à chaque organisateur de proposer un projet de logo seul ou intégré 
dans le flyer et/ou affiche de la course. Il faut que le projet soit envoyé avant le 31 décembre 
pour le valider lors de l'AG de janvier.  
A chacun de trouver la solution pour le créer, soit en interne, soit en montant un partenariat avec une 
boite de comm, ou en s'offrant un graphiste pour les plus riches.  
  

6 - PRÉPARATION DE LA SOIRÉE DU CHALLENGE  
Collecte des lots et des coupes pour la soirée : Christine Clère collecte les lots et JJ 
Michaut les coupes.  
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Il est préférable de fournir des lots que de donner un chèque de 120€. Les lots non fournis 
doivent être achetés par Christine et Sylvie, ce qui les oblige à y passer beaucoup de temps. 
La facilité des uns complique celle des autres. JJ Michaut propose de revenir sur la possibilité 
de faire un chèque. Ce sujet sera à mettre à l'ordre du jour de l'AG.  

Budget alloué à la soirée : La foulée des Cochons organisatrice de la soirée s'est vu dotée 
d'un budget de 600 € pour le buffet.  

Participation à la mise en place : RdV à 16h à la salle des fêtes de Savigny le Sec  
48, rue de la Mare. La soirée est prévue de débuter à 20 h Matériel à 

prévoir :  

- Sono + 2 micros => AFCD  
- Podium 213 => AFCD  
- Pupitre =>  AFCD  
- Tabourets hauts => JJ Michaut  
- Fleurs => C Clere et C Di Sinno  
  
FIN DE LA REUNION  
  
Ci-dessous le logo officiel du challenge qui doit vous servir de base de travail pour la comm  
  

  
  
L'AG va se dérouler aux alentours de la mi-janvier, la date vous sera précisée quand Benoit 
et/ou Cédric auront réservé la salle.  
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