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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 JUIN 2013 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan des Foulées du Loup
Vincent remercie l’ensemble du comité pour le travail accompli et les membres de
l’association et le personnel de la mairie pour leur investissement. Cette cohésion et ce
dynamisme ont fait de ces premières Foulées du Loup une belle fête.
Un tour de table est effectué et les remarques suivantes permettront d’apporter des
améliorations pour l’année prochaine :
 Inscriptions /Dossards :
Préciser à l’inscription que les enfants doivent avoir un dossard même si l’inscription est
gratuite pour les moins de 12 ans, cela permet d’avoir des sachets et des médailles en
nombre suffisant.
Pour l’an prochain, agrandir le pôle Dossards avec deux ou trois personnes de plus.
Classement par ordre alphabétique apprécié. Prévoir des grilles pour diviser le pôle par
« lettres » (exemple : A-H, I-O, P- Z) pour indiquer dans quel colonne retirer son dossard.
Grosse affluence de 17h45 au début de la course pour les deux pôles.
 Départ/Arrivée/Parcours :
Les médailles et les sachets pour les enfants sont à reconduire car très appréciés.
Débat : faut-il revoir le départ avec un battement de 5 min entre les coureurs et les
marcheurs ? cela ne semble pas nécessaire car les marcheurs se sont spontanément mis en
retrait. A noter le geste des coureurs qui ont laissé les enfants courir devant eux jusqu’au
pont.
Les parcours ont plu globalement. L’ambiance de la manifestation en général était très
bonne. Prévoir de la musique au 3ème km au ravitaillement.
Il a été fait remarquer que le parcours du 5 km est très linéaire, mais il est difficile de
planifier un autre circuit, le lieu du premier ravitaillement ne correspondrait alors plus et si
on pousse le circuit jusqu’à la forêt, le parcours est rallongé de 2 km, soit
7 km, ce qui
semble long.
Les deux ouvreurs sont repartis après l’arrivée du premier pour rechercher les suivants : une
initiative jugée excellente !
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 Fléchage/signalétique
Il est indispensable de flécher le gymnase depuis les entrées de Marckolsheim. Les
personnes n’étant pas du secteur ont pu avoir du mal à trouver. Chaque pôle doit être
identifié par une grande banderole accrochée en hauteur car ils n’étaient pas assez aisément
identifiables. Une grande affiche au bar doit préciser que des tickets doivent être achetés au
préalable. Cette info sera à mentionner au micro.
Il a été suggéré de prévoir un pôle Informations pour guider les gens mais si les pôles sont
bien indiqués par une signalétique bien faite, ce ne sera pas nécessaire.
Il a été posé la question de prévoir une consigne pour les sacs. La création d’un tel pôle
comporte des responsabilités et constitue une organisation lourde. Pour cet événement,
cela ne se justifie pas, les sacs ont été laissés dans le hall et aucun vol ou perte n’a été
signalé. De plus, le secteur n’est pas immense, et un saut peut être fait à la voiture pour y
laisser des affaires.
 Remise des prix/Tombola :
La remise des prix doit démarrer rapidement, même sans attendre le dernier arrivé. La
tombola doit démarrer dès le dernier du 10 km arrivé.
 Ravitaillements
Au 3ème ravitaillement, l’approvisionnement en eau a été nécessaire : 3 jerricanes de 20 litres
en supplément soit 200 litres au total. Tout a été consommé, les quantités suffisaient mais il
faudrait prévoir légèrement plus pour ce ravitaillement l’an prochain.
François rappelle que la question de l’utilité de ce ravitaillement avait été posée au moment
de l’organisation de l’événement. Il est admis aujourd’hui que le ravitaillement du 3ème km
est indispensable.
Prévoir 7 personnes et 4 tables pour les ravitaillements l’an prochain.
Le ravitaillement à l’arrivée était mal placé, il doit être à côté du stand CEED pour être visible
dès l’arrivée.
 Restauration
Il est débattu de l’éventualité de diversifier en proposant des bretzels, des knacks, des
sandwichs …et du rosé en boisson. Il est fait remarquer que le plus souvent, la demande est
là, mais pas la consommation le jour J, il vaut donc mieux ne pas trop s’éparpiller.
Si il y a plus de monde, rajouter des tables et des bancs.
Prévoir 4 fours en plus et 6 personnes supplémentaires pour la préparation et la cuisson des
tartes flambées.
L’éclairage était insuffisant à la tombée de la nuit.
Prévoir des pailles pour les boissons.
Il faudra donner au préalable les tickets boisson + tarte flambée aux bénévoles ne faisant pas
partie de l’association. Chaque responsable de pôle pourrait avoir en poche 5/6 tickets à
donner aux membres bénévoles n’appartenant à Sport Evasion.
Fournisseur de boissons : on ne travaillera plus avec l’an prochain : trop de problèmes
logistiques. Il sera traité avec un autre fournisseur.
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 Divers
Pour cette édition, les tee shirts restants seront donnés aux bénévoles et méritants : 1 pour
l’informaticien, 1 pour le créateur du logo des Foulées du Loup, 3 pour les agents techniques
et 2 pour les agents administratifs de la ville de Marckolsheim en remerciement de leur
contribution, 1 pour le Maire de Wittisheim pour la fabrication des tickets de restauration…
La remise officielle du chèque se fera en septembre. Les secrétaires respectives de M.
PINGET et de M. se chargent de trouver une date.
La question de poser des arches est évoquée : il y avait trop de vent cette année, à voir l’an
prochain sachant que les arches Sport 2000 sont déjà sur d’autres événements du même
weekend.
A débattre pour 2014 si la cause défendue sera la même.
A voir également si temps pluvieux, les solutions éventuelles de repli.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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