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Réunion compétition Juin 2016 

Jeudi 18 février 2016 
 
Présent : 
Carrier Nicolas 
Jeanniot Thomas 
Barnardin Lucas 
Blaise Jean-Philippe 
Beaujouan Martin 
Baz Michel 
 
 

- Directeur d’épreuve : 
 
 Hervé Farge sera le DE de cette épreuve. Lucas ayant une compétition en Italie à cette 

date. 
 Arnaud Sécher a été contacté par Lucas pour savoir si il sera présent, il sera là et accepte 

d’être DT afin d’apporter son expérience. 
 Lucas se charge de se réunir avec Hervé et Arnaud pour mettre en place ensemble 

différents scénarios afin d’être le mieux préparé possible le jour de la compétition. 
 

- Tarif  
 
 Les frais de participation ont été fixés à 20 € par journée, la fédé l’autorisant à partir de 

cette année.  
 Pour les membres du club qui souhaiteraient participer, le tarif est fixé à 5 € par journée 

comme l’année dernière 
 

- Points organisations 
 
 Thomas et Lucas se charge de contacter les différents services de la mairie pour 

l’obtention de tentes et des autorisations 
 Thomas voit pour la remise en place du tri sélectif et des mini-bus 
 Lucas regarde avec Arnaud Sécher pour pouvoir récupérer la carte du pôle France 
 Martin est en charge des inscriptions sur le site de la fédé à la réception des courriers. 

Michel se charge de lui donner une clé de la boite aux lettres pour la période, afin qu’il 
puisse passer directement faire la levée. 

 Michel se charge de prendre rendez-vous avec la CMB pour voir les tarifs des RM, avoir 
le parking gratuit, installation sur le parvis de la télécabine pour l’accueil le matin, Tente 
CMB, etc.. 

 Martin se charge de voir pour que l’on puisse bénéficier du foyer de ski de fond avec 
wifi 

 Jean-Philippe sera en charge de la récupération des traces GPS 
 Nicolas Carrier s’occupera de la sécurité 
 Un appel à bénévole sera fait courant mars – avril pour la bonne réalisation de l’épreuve. 


