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Association 

 

CHALLENGE DE L'ETOILE 
Mairie - Service des sports - Centre Pierre Perret 

26, route de Bressey - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11/01/2023  
Salle Pierre PERRET à Chevigny Saint Sauveur  

  
PRESENCE.  
- 9 courses avaient au moins un(e) représentant(e) à l'AG : Les Foulées Epleumiennes - Run'in Vitteaux 
- La Crocofolie - La Foulée des Cochons - le Bouton d'or - La Chevignoise - Les foulées de la Norges - 
La Corrida de Seurre - Les Foulées de l'ABA.  

2 Absentes : Courir au Fil de l'Eau et la corrida de Pontailler  

Autres membres du challenge présents : Christine Di Sinno "trésorière" - Jean Jacques Michaut  
"classement et site"  - Daniel Mattioli "secrétaire" - Bastien Michaut "graphiste, photographe, support 
technique"  
  

RAPPORT D'ACTIVITÉ (JJ Michaut) :  
En l'absence de François Fillion Président sortant, le rapport d'activité est présenté par JJ Michaut 
:   
Après 2 années blanches (2020 et 2021) il faut voir 2022 comme une année de reprise ou de 
transition avec l'inertie que cela génère. De plus cette année 2022 a connu un certain nombre de 
bouleversements et d'aléas que ce soit au niveau des courses, que de la règlementation.  

Bouleversements internes :  
- Suite à cette interruption forcée, 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 en partie 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 pallier ce 

manque, la Chevignoise de novembre 2022 a réintégré la saison 2021/2022.  

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 9+ à partir de 35 ans. - Le 

changement de date pour la saison sportive calqué sur les licences, passe du 1er novembre au 
1er septembre.   

  

Conséquence de tout cela, une année en demi-teinte.  
Fréquentation pas au rendez-vous !  Globalement une fréquentation en baisse sur toutes les courses, 
principalement chez les féminines, qui par effet ricochet se répercute sur le challenge.  
Chez les jeunes :  

- Entre le retour à un podium par catégorie, la suppression des poussins en compétition et une 
moindre fréquentation, nous passons de 38 récompensés en 2019 à 7 en 2022, avec en 
complément pas de podium chez les Cadettes.  

Chez les adultes :  
- En toute logique, le passage de Vétéran à Master et le doublement des podiums, auraient dû 

entrainer une augmentation du nombre des récipiendaires.  
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- Oui chez les hommes 21 en 2019 et 31 en 2022  
- Pas chez les femmes 17 en 2019 et seulement 14 en 2022 avec des podiums vides chez les 

Juniores, Espoirs, Séniores et Master 0.  
Pour éclaircir un peu le tableau, hormis la forte baisse chez les féminine, il faut pondérer ces chiffres du 
fait qu'en 2022 il y a eu 8 courses contre 10 en 2019.  
  

Rapport financier (Christine Di Sinno) : Voir tableau en fin de document  
- Très bonne nouvelle malgré tout cela, le déficit de l'année n'est que de 200 €  
- qui plus est, il n’y a pas eu de subvention en 2022 (Benoit s'occupe de faire une demande pour 

2023).  
- JJ Michaut transmet les factures de cotisation 2023  

  

Bilan de la soirée 2022 :  
La soirée a été globalement une réussite, quelques petites remarques malgré tout.  
  

- 2 remarques sur la salle qu'il faut garder en mémoire au cas où on se retrouverait sur le même 
type de salle  

 La scène pas très profonde (mais nous n'avons pas regardé s'il y avait des 
rallonges).   

 1ère conséquence un peu à l'étroit entre le matériel et les personnes.   
 2ème conséquence, les lots ont été placés au pied de la scène, ce qu'il faut 

absolument éviter pour un bon déroulement de la distribution.  
- Points à revoir dans l'organisation (ne concerne pas les organisateurs de la soirée)  

 Il faut présenter au public les représentants des courses. JJ et Daniel travaillent sur 
un fil conducteur du protocole (trame).  
 Les coupes : trop de petites coupes (entre 15 et 20 cm) et parfois hors d’usage (re 

emploi). Dans l'avenir, il faudra fournir obligatoirement 8 coupes de 25 cm mini.  
 Lots et les coupes : Il y a eu plusieurs chèques de 120 € à la place des lots, ce qui oblige Christine et 
Sylvie à prendre en charge un gros volume d’achats de dernière minute.  
L’idéal est que chaque course mette de côté des lots pour environ 100 € et les 8 coupes au moment de la 
course. Si pas assez de lots, c’est chaque course qui doit faire ses achats d’avance. 

 
  

Evolution du règlement pour 2023 :  
- Pour les courses qui possèdent une épreuve de 5 km, celle-ci  sera prise en compte pour le 

classement du challenge, au même titre que le 10 km. Un coureur qui choisit de ne courir que les 
5 ou veut alterner 5 et 10 ou ne courir que les 10 km, toutes ses course seront comptabilisées 
pour le classement. Seule différence, l'échelle de points n'est pas la même.DE plus, si sur une 
même course un coureur décide de courir à la fois le 5km et le 10km, c'est celle qui lui rapporte 
le plus de points qui lui sera comptée.  

o Echelle 100 points pour les 10 km (1er 100 points - dernier 1 point).  

o Echelle 50 points pour les 5 km (1er 50 points - dernier 1 point).  
- La participation financière par coureur est inchangée à 0,35 € et ne portera que sur le nombre de 

coureurs classés sur le 10 km  
- Pour rester cohérent avec l'esprit du challenge, la proposition de réduction du nombre de courses 

pour être classée pour les féminines est rejetée.  
  

Candidature du Trail du Bouton d’Or :  
- En plus de l'intégration déjà actée de la Corrida de Pontailler et la Corrida de Seurre, le trail du 

Bouton d'or à posé sa candidature pour rejoindre le challenge.  
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- L'intégration du Bouton d'Or a été accepté à l'unanimité des présents, ce qui porte à 11 le nombre 
du courses qui composent le challenge 2023. Les membres présents étant d'accord pour ne pas 
aller au delà de ce nombre..  

  

Communication :  
- Avant : o Faire un push mail à l’attention des coureurs de chaque course 2023 – fin février (JJ + 

Daniel) – Bien mettre destinataires en copie caché + référents.  
o Lorsqu'il communique sur sa course, chaque organisateur doit également communiquer sur 

le challenge.  
- Pendant :  

o Editer un document synthétique à mettre à disposition du commentateur de la course.  
o Mettre en place un Kakemono 2023 + une nouvelle banderole permanente.  

  

- Après :  
o Après votre course, envoyer un mail à chaque coureur(se) pour le/la remercier de sa 

participation et annoncer les courses suivantes. Bien mettre destinataires en copie 
caché + référents.  

o Chaque course doit communiquer sur le challenge et les classements.  
  

Choix du macaron   
Toujours concernant la comm, il a été procédé au choix du macaron qui ornera vos supports (flyers, 
affiches etc...) parmi 6 projets proposés dont nous remercions les auteurs qui sont : Noëlle Beno – 
Bernard Sagrange - Bastien Michaut – JJ Michaut.  
C’est le macaron N° 5 qui a été retenu. La seule modif à apporter, est de plus marquer la bordure.  

  

 
  

o Charte graphique : Le macaron sera à mettre en évidence en gros plan sur les flyers et 
affiches de chaque course de façon à être très visible (entre ¼ et 1/5 de la largeur) – 
exemple de diamètre :  
 5,9 à 7,4 cm pour format A3  
 4,2 à 5,2 cm pour format A4  
 3 à 3,7 cm pour format A5  
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Choix du flyer  
Parallèlement au macaron, le flyer 2023 à été choisi parmi 2 projets. C'est le projet N° 1 qui a été retenu. 
Merci à la famille Michaut pour son implication dans la réalisation de ces projets.  
Quelques modifications sont à apporter : Reprendre la charte couleur du challenge qui est plus axée sur 
un bleu dégradé par rapport au vert. Retirer la notion de 11 courses labellisées pour éviter la confusion 
avec les course à label de la FFA. Distinguer le pavé qui fait référence à la soirée par rapport aux pavés 
des courses et ordonner les courses en Z, 1 et 2 sur le même niveau horizontal, 3 et 4 sur la ligne 
suivante etc..  
  

  
  
Concernant les supports de comm :  

- un kakémono sera réalisé , sur lequel figurera le contenu du flyer (ci dessus) en adaptant 
le format au support  

- Il faut également renouveler la banderole pour la mettre au gout du jour.  
  
Renouvellement du bureau élection du président :  
Lors de cette assemblée générale il a été procédé au renouvellement du bureau dont la composition a 
été approuvée par l'ensemble des personnes présentes.  
  
Composition du bureau pour la saison 2022/2023 :  
Président : Sylvain ASPERT (la Crocofolie)  
Trésorière : Christine Di Sinno  
Secrétaire : Daniel Mattioli  

  
Soirée du challenge :  

- 2023 : 24 novembre à 20h au centre d’animation Pierre Jacques – Fontaine-Les-Dijon  
- 2024 : Beaune – Anne-Laure réserve selon dispo salles et vente des vins  

  
Fin de la réunion : 22h30  
  
Document complémentaire :  
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Afin de mettre à jour le règlement intérieur, chacun doit me communiquer les coordonnées du 
référent de sa course : Nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail. Vous recevrez ce 
règlement lorsqu'il sera mis à jour.  
De plus, je suis censé envoyer les CR ou autre doc ou infos, aux référents. Si dans votre équipe, 
vous souhaitez que d'autres personnes soient dans ma liste de diffusion, vous me donnez les 
mêmes infos les concernant  

Ci- après, le bilan financier  
 

 


