Rapport d’activité commission “Les Belles combes”
AG 26/10/2018

Rapport édition 2018
Sportif : Malgré condition météorologique difficile -> une édition satisfaisante au niveau du
nombre de participants :
20km : Dames : 26 – Hommes : 85
40km : Dames : 14 – Hommes 129
Rando : 40
Total : 294
Absents (=payé mais pas venu) : 25
Financier : voir bilan en annexe.
Dépenses : 7749,45 euros
Récettes : 12310,89 euros

Résultat : 4561,44 euros bénéfice

Perspective édition 2019


1ère édition sur 2 jours : samedi = style libre (skating) – dimanche en style classique



Programme :
o Samedi FT : 10 (U17)* + 20km (U20)* – Départ 11h
o Dimanche CT : 10 (U17)* + 20 (U20)* + 40km (SEN)* – Départ 10h
( ) = catégorie d’âge à partir de laquelle la participation est autorisée.



10 & 20 km samedi & dimanche => sur calendrier national Fédération Handisport – Les
coureurs « handisport » prendront un départ anticipé de 20 minutes avant le départ
« officiel »

 20km samedi & dimanche = support pour les Championnats de France Masters
 Toutes les courses du dimanche comptent pour la « Coupe du Jura » dans la distance la

plus longue autorisée pour chaque catégorie.
 Chronométrage automatique avec puces et points intermédiaires à suivre en live sur écran

à l’arrivée et par internet.
 Inscriptions ouvrent début novembre

Merci à tous les partenaires et bénévoles !

Fonctionnement Commission « Les Belles Combes »


environ 1 réunion/mois – actuellement mercredi soir 20h30 mais modifiable selon
disponibilités des personnes dans la commission



Sub-commissions : sécurité, parcours, inscriptions, communication, repas/gestion salle, remise
des prix, ravitaillement



Aujourd’hui il y a souvent 1 personne responsable par sub-commission, le souhait est d’avoir
au moins 2 personnes par commission ce qui est plus confortable avec une charge moins
lourde par personne et plus stable pour l’organisation en cas de maladie, absence etc…

Donc : Si vous êtes intéressés pour aider à l’organisation de cette manifestation, n’hésitez pas à
prendre contact, à venir aux réunions et éventuellement rejoindre l’équipe !

