
Rassemblement MN du 14 juin Liste des bénévoles
 Mission(s)

COORDINATEURS OGS A
Lydia OK Briefing poste des bénévoles à 13h30

OK Briefing Police Municipale et  ADCB
OK Responsable ravitaillement

COORDINATEURS COMITE NORD
Freddy Litière Comité Nord OK Animateur + initiation

OK animateur

INSCRIPTIONS/DOSSARDS

OK inscription/dossards en amont

Patricia OK inscription/dossards en amont/responsable inscriptions le 14/06
OK

Florence OK

Rita OK remise dossards/encaissement (fait la marche)

Sandrine OK remise dossards/encaissement (fait la marche)

RECOMPENSES (remise des récompenses Espace Jeunes à 18 h 00)

Guillaume OK Achat 5 paniers garnis

Alexia OK

DEBROUSSAILLAGE zone boisée

Lundi 9 ou/et mercredi 11

Lydia OK

OK

BALISAGE

en amont 

Christophe OK confection de flèches + indication des km

Fabrice L OK confection de flèches

le vendredi après-midi

OK

Pascal L OK

Lydia OK

Christophe OK

le samedi matin 9h00

                  Lydia OK

OK Vérification 14 km

INSTALLATION DE LA SALLE 

Eric
Petite Fred

Patrick Billiau

Frederic

sophie remise dossards/encaissement (fait la marche)

remise dossards/encaissement (fait la marche)

Préparation des 6 coupes (plus jeunes, plus âgés, club le plus 
représenté, club le plus éloigné)

Eric

Petite Fred responsable balisage : peinture au sol + rubalise

Rejoints à 17h30 par  

piquets + agrafeuse +flèches + km + rubalise

Vérification balisage du 14 km (rubalise, piquets, affiches, agrafeuse)

accompagnés de Philippe L  
xxxxxxx

Semelle nickel et Cathy D . Vérification balisage du 9 km (rubalise)

accompagnés de xxxxxxx Vérification balisage du 9 km (rubalise)



Frigo 

Samedi matin à partir de  9h00 mise en place de la zone d'arrivée (barrières)

mise en place de la buvette (affichage tarifs)

installation coin retrait des dossards

installation tables chaises salle (buvette)

affichage des parcours, liste des inscrits, …

POSTES FIXES SUR LE PARCOURS

Police Municipale + 3  signaleurs ADCB point A 

OK

Police Municipale +  2 signaleurs AC

2 signaleurs AC

OK point E (jusqu'au passage des vélos balais)

Xavier OK

Maxime L OK

OK

Pascal M OK

OK

Frédéric OK

Dominique S OK
Philippe OK

Franck V OK

OK Point O (chasuble fluo orange)

RAVITAILLEMENT PARCOURS SOUS TENTE 5e km du parcours vert/6e km du parcours bleu
Sylvie V OK
Nicole C OK

Vendredi soir                  Petite Fred

Petite Fred, Eric, Annick, Jean-
Mi, Sylvie L.  xxxxxxxxxxxx

installation affiches : toilettes/vestiaires/retrait des dossards

« aiguillage » des marcheurs + photos si possible !

Laurent Couster point  B  (chasuble fluo orange)  à 1 km 300 du départ (sur le 
retour : après 7 km 700 / 12 km 700 de marche)

point C (sortie autoroute, juste avant le pont vers le Puythouck)

point D (Auchan drive)

pascal lecoustre

point  F  (chasuble fluo orange) pont avant la zone boisée (jusqu'au 
passage du vélo balai, 15h30 environ puis ravitaillement tente 
jusque 16h30/16h45)

point  G  (chasuble fluo orange) 1er virage début ZB (jusqu'au 
passage du vélo balai, 15h35 environ puis ravitaillement tente)

Paul Deketer point H (chasuble fluo orange) en bas de la butte du rugby 
(jusqu'au passage du vélo balai, 15h45 environ puis libre

point  I (chasuble fluo orange) bifurcation V/B zone boisée 
(jusqu'au passage du vélo balai, 16h environ puis ravitaillement 
tente)

Greg L point   J   (chasuble fluo orange) sortie ZB (jusqu'au passage du 
vélo balai, 16h30 environ puis ravitaillement tente)

point  K   (chasuble fluo orange) bord du lac (voile) rubalise à 
mettre au dernier moment sur la butte
Point L (chasuble fluo orange) bord du lac buttes
point  M  (chasuble fluo orange) sur les buttes

point  N  (chasuble fluo orange) virage prox parking pêcheurs, 
rubalise à mettre des 2 côtés du pont pour en bloquer l'accès

pascal lecoustre



OK après le passage du dernier marcheur
OK après le passage du dernier marcheur

POSTES ITINERANTS SUR LE PARCOURS
OK zone boisée    chasuble fluo orange
OK zone autour du lac+buttes    chasuble fluo orange

Fabrice L OK vélo balai     chasuble fluo orange
Marc V OK vélo balai     chasuble fluo orange

RAVITAILLEMENT BUVETTE ESPACE JEUNES
OK

Romain OK
OK

semelle nickel OK
Sylvie L OK

PHOTOGRAPHE ITINERANT VTT
OK

CEUX QUI FONT LA MARCHE MAIS SUSCEPTIBLES DE DONNER UN COUP DE MAIN AVANT/APRES
Mario OK

Marc A OK

Rejoints par Xavier
Maxime, Greg et  Pascal M

petite fred
Manu

Popo

Caliméro

Philippe Malabeuf


	Sondage

