Les Légrémis - Gluiras
Compte rendu de réunion bilan Trail et Ronde des
Fours du 18 mai 2019 - 9h

Ordre du jour : bilan du Trail et de la Ronde des Fours 2019
Présents : François BESSON, Monique CARLE, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, Thérèse
HAVOND, René JULIEN, Maire de St Barthélémy, Paul-Noël LAUZIARD, Ali-Patrick LOUAHALA,
Marcelle MICHEL, Corrine MOOK, Elisabeth PONCET, Jean-Louis SILHOL, Daniel PONCET,
Jean-Pierre VERGNES.
Excusés : Anne-Marie CHEVALLIER, Yves DE SAEDELEER, Martine HERMAN, Bruno DANEROL,
Manuela DANEROL, Joëlle DESPAX, René FAURE, Yvette FAURE, Mireille PINEDE, Maïté
RICHIER, Yves RICHIER, Gérard SCHOCH, Nicole SCHOCH, Paulette SCHULTES
Organisation générale des manifestations :
Les participants aux 2 manifestations ont été très satisfaits par l’organisation générale, l’accueil et
la restauration, les parcours et les paysages.
Un grand merci à tous ceux, bénévoles et adhérents qui ont contribué à cette réussite.
Pour les bénévoles et les organisateurs

-

être attentif et vigilant à la communication interne liées à l’organisation, et aux
consignes données
respecter ses engagements et s’en tenir à l’organisation prévue et arrêtée l’avantveille, sauf absence signalée de dernière heure
s’adapter en se concertant avec bienveillance et harmonie aux modifications ou
contraintes survenant le jour J

Bilan du Trail 2019 (dimanche 21 avril)
Fréquentation
183 inscrits ; Un peu moins qu’en 2018 : - 5 % .
La date du trail tombant le jour de Pâques et pendant les vacances scolaires, a pu avoir une
incidence.
178 partis, soit 5 non partants. Tous arrivés.
31 coureurs sur le 35 Km, 93 sur le 20km (22km) et 54 sur le 8 km
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Origines des coureurs (analyse partielle sur 166 coureurs) :
SUISSE
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Drôme

25

15,06%

Isère

15

9,04%

Rhône

14

8,43%
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2

1,20%
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1 Pays de Loire

1

0,60%

Jura

1 Grand Est

1
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Total

166

166

Retours très positifs des coureurs (organisation, balisage, ravitaillement, repas, convivialité, …).
Compliments de la CDCHS : site de St Barthélémy très adapté ; coureurs visibles de loin à l’arrivée ;
quelques coureurs sans dossards (enfants) ; ravitaillement d’arrivée et repas convivial à l’écart de
la circulation et en toute sécurité.
Le cadre clos du site a été un atout et a favorisé les échanges.
=> Ces conditions sont à privilégier pour les années suivantes dans la mesure du possible.
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=> Pour l’an prochain à St Christol, la mairie propose le préau de l’école et la propriétaire de
l’ancien camping propose son terrain pour le parking.
Communication
5000 dépliants distribués ;
=> à l’avenir :
- prévoir une diffusion sur les courses programmées après la date du trail (flyer allégé/tract)
- conception et édition du flyer suivant à faire rapidement après le trail (avant fin août) pour
l’an prochain
-

prendre des contacts avec d’autres clubs : Aubenas, St Agrève

Couverture média : quelques passages dans le Dauphiné Libéré pour annoncer la manifestation ;
passage radio sur Radio des Boutières et Radio France Bleu Drôme Ardèche.
La communication en ligne sur le trail n’est pas assez lisible, le site des Légrémis n’a pas assez de
références et le Trail des châtaigniers ne remonte pas dans les recherches.
=> Pour l’an prochain :
- Identifier mieux le Trail des châtaigniers en ajoutant des Monts d’Ardèche dans le nom,
- Créer une page Facebook dédiée pour le trail : informations et inscriptions aux autres trails se
font de plus en plus plutôt via Facebook ; par exemple, le trail de St Agrève a un super réseau
(page Facebook animée par Véronique Rochette du magasin Intersport de St Agrève) ;
Véronique serait OK pour nous aider à monter une page Facebook.
Banderole bien visible à St Sauveur le Moulinon.
Courrier de remerciement adressé à tous les concurrents, sponsors et partenaires (mairies).
Inscriptions
70% des inscriptions se font en ligne. Les préinscriptions via le site internet ont bien fonctionné :
131 préinscrits
Patrice a relancé les inscrits en ligne pour qu’ils transmettent les pièces obligatoires. Sur place
quelques dossiers à compléter pour document manquant (Certificat Médical)
Les inscriptions sur place se sont bien passées, mais poste stressant, Corinne ne souhaite pas le
tenir l’an prochain.
Coût de l’inscription au trail peu cher, surtout avec le repas. Ailleurs c’est plutôt entre 20 et 30 €
selon la distance. En principe le prix de l’inscription est établi sur la base de 1€ le Km, hors repas.
Nous sommes donc inférieur au prix du « marché », mais aussi éloignés avec peu d’équipements mis
à disposition (douches…)
Le système des « enveloppes » fonctionne parfaitement, avec tickets repas. Petite erreur sur repas
accompagnants pré payés (30).
=> A l’avenir :
-

Prévoir une extraction plus précise à éditer, avec le nombre de repas payés.

-

Intégrer les tickets repas accompagnants avec les enveloppes dossards
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-

Préciser pour les inscriptions en ligne que le repas est inclus, et mettre en valeur le prix de
l’inscription

Classement, récompenses
RAS, tout a été distribué. Des lots sont préparés pour toutes les catégories.
Les lots en trop (non périssables) sont gardés pour l’année suivante.
Parcours et signalisation
Excellents retours des coureurs : parcours magnifiques, beaucoup d’enthousiasme et de
félicitations ;
35km très apprécié ; manque de signalisation sur le 20km après Avertoux. Etre vigilant à certaines
intersections pour éviter que les participants se trompent.

Balisage :
- Proposition de changer le balisage par de simples flèches (même code couleur : rouge, bleu,
vert) plus lisibles, de signaler mieux les tronçons sinueux, de marquer au sol à la bombe les
points dangereux, ou risques d’accidents.
- Demander un devis de flèches fluo pérennes avec le logo des Légrémis
Sécurité
Pas de blessés ; aucune intervention nécessaire. Seulement une dame égarée (et retrouvée …)
entre Burianne et St Barthélémy.
Ravitaillements, restauration
RAS. Il manquait quelques fruits secs et de l’eau à certains postes (Chalan, …)
Ravito d’arrivée bien placé et peu de resquille ; quantité et qualité suffisantes.
La buvette, qui était payante, a peu fonctionné.
Repas avec mélange coureurs, accompagnants et bénévoles très apprécié (cadre et organisation) ;
le système de ticket a bien fonctionné. Tous les participants sont surpris de la qualité de la
restauration offerte en regard du prix de l’inscription peu chère. Choix de l’association de
privilégier la qualité des produits à la quantité et de promouvoir les producteurs locaux.
Pour comparaison :
- à Veyras (Trail de la pierre plantée), la restauration est dissociée du prix de l’inscription. Le
repas coûte 10€ et se déroule au restaurant situé près de la salle des fêtes
- à St Agrève pas de repas servi, mais un buffet installé sur des tables et à disposition
=> à l’avenir, réfléchir à dissocier le prix du repas du prix de l’inscription
Organisation générale
Le timing a été bien respecté. Le décalage des départs des 3 parcours a permis des arrivées
groupées et le repas à partir de midi, jusqu’à la projection.
Les habitants de St Barthélémy ont été agréablement surpris par la bonne organisation de la
journée et l’impact positif sur le village (dixit René Julien, Maire de St Barthélémy).
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Projection
Peu de monde à la projection de Jean-Luc Denis (une 20n de personnes néanmoins). Les sportifs ne
restent pas. Les locaux ne se déplacent pas. Les bénévoles sont occupés au rangement. Il est
difficile pour eux de laisser tout en plan pour participer à la projection. Faire la projection dans
l’Eglise était une bonne idée mais il y faisait froid (le chauffage proposé n’avait pas été demandé).
- La partie culturelle de la journée n’intéresse pas les sportifs qui repartent après la course ou
le repas et ne correspond pas aux attentes du public
- Il faudra dissocier l’animation culturelle du trail et la proposer à un autre moment, par
exemple au repas des bénévoles
Finances (Voir ronde des fours)
Le Maire de St Barthélémy précise que la CC Val’Eyrieux a attribué une subvention de 100€ pour le
trail.

Bilan Ronde Des Fours 2019 (mercredi 8 mai)
Fréquentation
Temps couvert et petite pluie dès le matin, pluie à partir de 12h. Le mauvais temps
annoncé a dissuadé de nombreux randonneurs.
193 marcheurs étaient tout de même présents. Le plus mauvais chiffre depuis la création
de la RdF.
Malgré cela, retours très positifs de la part des randonneurs.
Etat du parcours, balisage
Parfait, compliments de nombreux marcheurs.
Panneautage
RAS
Parking
RAS
Acheminement matériels :
Pas de problème pour l’acheminement.
Bancs supplémentaires installés pour manger à l’intérieur. Rangement très tôt compte tenu
de la fréquentation et de la météo.
Accueil
Globalement bien passé.
Inscriptions
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Pas d’encombrement cette année, tout le monde était à l’abri de la pluie, y compris
musicien malgré une seule rangée de tables. 2 rangées sont nécessaires en cas d’affluence
aux inscriptions
Erreur d’itinéraire pour 4 personnes qui ont pris le parcours de l’an dernier sans se
préoccuper du balisage en place et pourtant renforcé au départ.
Petit déjeuner
Installé à la salle des fêtes : bien placé et fonctionnel. La grande cafetière (percolateur)
n’a pas été mise en service correctement (débordement / contenance : 15 litres au lieu de
20)
De 1 à 3 personnes selon les moments mais pas de bousculade vu le nombre de
participants.
Les marcheurs venant du parking des poubelles passaient d’abord au petit déjeuner avant
de s’inscrire. Il fallait être vigilant, les informer et les orienter ou vérifier pour éviter la
resquille.
Ecocup
Prévu sur la place de la Mairie, à côté des inscriptions, il a fallu en descendre à la salle des
fêtes pour le petit déjeuner
Organisation générale du départ
L’éclatement des lieux (accueil et inscriptions, sur la place de la Mairie et le petit
déjeuner à la buvette de la salle des fêtes) a compliqué le départ des marcheurs.
=> Pour les années prochaines :
- ajouter des panneaux dans le village ;
- regrouper accueil, inscriptions, petit déjeuner et écocup au même endroit (salle des
fêtes) ;
- maintenir dans le parcours un passage par le four Chabal et le village.
Fabrication et vente du pain
Les boulangers étaient contents de l’accueil et de l’hébergement au Sully, de la réparation
du four et des conditions de travail pour leur prestation très appréciée de tous.
=> Sauf accident ou problème de santé, ils ont d’accord pour revenir l’année prochaine
La dernière fournée n’a pas été faite (baisse du nombre de marcheurs du fait de la
météo) ; malgré cela, il est resté du pain qui a pu être vendu ou distribué.
Le stand de vente du pain à la salle des fêtes était bien placé et a bien fonctionné.
Tous les bénévoles (RdF et Trail), ainsi que propriétaires et agriculteurs qui mettent à
disposition matériel, terrain ou locaux ont reçu au moins un pain.
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Certains bénévoles achetent leur pain et ne demandent rien.
Caillettes
Comme d’habitude les caillettes ont été très appréciées. Malgré la faible fréquentation,
beaucoup de barquettes ont été vendues au retour.
Jean-Pierre VERGNES attire l’attention sur le travail, le matériel et les locaux nécessaires
que cela représente pour la préparation des caillettes.
Pour les blettes :
Il faut environ 200kg de blettes fraiches, produites et cultivées cette année dès le
printemps par Jean-Pierre VERGNES, Daniel PONCET, Vincent COURTHIAL, Ferdinand
DURAND.
A l’automne, récolte et traitement des blettes : lavage, cuisson et stérilisation en bocaux
(9 chaudières, 3 jours de travail de 3 ou 4 personnes).
Pour la fabrication des caillettes avant le Trail : réparation (1 journée) et
préparation du four de Chabal : nettoyage, approvisionnement en bois (1 à 2 journées),
commande et achat de la viande (1 demi-journée), élaboration des caillettes : 1 journée
pour 4 à 5 personnes, pré-chauffage du four et cuisson au bain marie des caillettes (1
journée à 2 personnes). 132 barquettes faites cette année.
=> Pour la Ronde des Fours 2020 :
- Jean-Pierre informe qu’il ne fera pas les caillettes mais qu’il veut bien mettre
son matériel et sa maison à disposition pour les faire
-

Il faut donc constituer une équipe et anticiper toutes les étapes dès cette
année ; Daniel PONCET est d’accord pour prendre la relève.

Buvette
La buvette a peu fonctionné du fait de la météo.
Au retour, les participants préféraient des boissons chaudes qui leur ont été servies
gratuitement sur le reste du petit déjeuner (café et thé).
Fours
Les propriétaires des fours ont été très accueillants et permis aux marcheurs de manger à
l’intérieur. Cela a créé des liens entre les marcheurs, les bénévoles et les propriétaires.
Four de Leygua
Aucun problème particulier, la pluie a commencé vers 12h ; beaucoup de marcheurs
étaient déjà passés ;
Le propriétaire B. NAUDOT avait fait des aménagements sur le four (cheminée / avaloir) et
mis à dispo une salle, bienvenue pour accueillir dans de bonnes conditions les lectures par
MP DONVAL (très appréciées) et les marcheurs pour le repas de midi (vin offert).
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Mr NAUDOT était apparemment très heureux de rompre son isolement, il est prêt à
accueillir chez lui d’autres manifestations.
Four de Moulancher
RAS ; main d’œuvre importante et largement suffisante cette année pour le nombre de
marcheurs. Pas de problème pour la cuisson des pains pommes (papier sulfurisé). les flans
ont bien tenu (absence de caramel)
Mise à disposition de la grange immense de Mr GROSJEAN. Musique à l’abri pour déguster
les pains pommes. Contes devant le four par Bruno VERGNES.
Arrivée
Pointage reporté à Moulancher, mais les marcheurs qui repartaient passaient quand même
par la buvette de la salle des fêtes pour se faire pointer.
Fermeture et débalisage partiel par deux équipes : Gluiras – La Boissière et Leygua –
Moulancher
Sécurité : RAS

Communication
Médias locaux : couverture par Radio des Boutières, Radio France Bleue Drôme Ardèche,
moins bonne cette année dans le Dauphiné Libéré après le décès de Bernard Vialle
correspond local.
=> à l’avenir : Envisager une banderole dédiée à la ronde des fours ?
Communication interne :
Sur le flyer est noté le N° de téléphone des Légrémis : pb / zones sans réseau. Liaison
téléphonique avec le four de Leygua compliquée, pas de réseau.
Chaque poste avait une fiche d’organisation de la ronde des fours avec les postes et les
bénévoles dédiés ainsi que la liste des numéros de téléphone des bénévoles.
L’agent mobile mis en place cette année et mentionné dans la fiche d’organisation n’a
jamais été contacté. C’est le tel de l’association (tenu par Ali-Patrick) qui était appelé,
alors qu’il était en zone hors réseau à partir de 11h …
Finances
A ce stade, toutes les dépenses (frais de déplacement, dernières factures), et toutes les
recettes (ventes, subventions) ne sont pas enregistrées.
Les bilans financiers sont en cours (trail et RdF) pour demander les versements des aides
publiques.
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la Ronde des Fours 2019 ne devrait pas être déficitaire malgré la chute de fréquentation.
Elle devrait même dégager du bénéfice grâce aux ventes de produits.
Marché des producteurs
Compte tenu du temps, il a été rapatrié devant la salle des fêtes, peu de producteurs et peu de
monde.

POUR INFORMATION
Repas des bénévoles du samedi 1er juin
Une réunion du bureau a eu lieu avant la réunion du CA, il a été retenu de faire faire une paella ou
couscous par un traiteur du Cheylard. L’apéritif, les entrées (saucisson, caillettes, biscuits salés) et
le fromage (au Sully) seront pris avec ce que l’on a en stock, et en dessert des fruits de saison
(cerises).
Des achats sont à prévoir : quelques boissons (crème de châtaigne, cubi de blanc et de rouge) et
des fruits.
Pour éviter d’avoir de la vaisselle à faire, sur l’invitation envoyée aux bénévoles il sera demandé
d’apporter leurs couverts et assiette.
Après le repas, possibilité de jouer aux boules avec buvette payante : bières, perrier, sirops.

Randonnée thématique sur les moulins le 18 juillet
=> Prévoir dates pour débroussaillage dans le mois de juin
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