
 

 
 
 
 
 
 
Réunion club du 11/10/2019 en vu de préparer les 3 projets de la saison 

 
 

TELETHON 2019              
       
L'événement se déroulera au départ du gymnase de Soliers le 06 décembre 2019   
 

1 - Présentation des deux projets de parcours : 
un parcours familiale d’environ, 21 km et un parcours de 35/37 km 
Départ du petit parcours vers les 19H00  
Départ du grand parcour vers 19H45. 
Projet de ravitaillement : Fleury sur Orne dans le gymnase,saint André sur Orne 
derrière la mairie salle d'activités, Garcelle Secqueville mairie rencontre la semaine 
prochaine 

 

Gilles remercie les adjoints au maire de Soliers pour leurs soutiens et leurs prises de 
contacts auprès des Mairies associées 
 

Michel, référent VTT est chargé de vérifier les circuits, leurs difficultés et leurs longueurs, 
en effet il résulte des discussions entre les membres que les circuits sont un peu trop long 
 

2 - Organisation  
 

Sont évoqués les points suivant: 
Besoin de bénévoles pour la gestion de la caisse 
Besoin de bénévoles pour le fléchage des circuits grâce à des flèches réfléchissantes. 
Besoin de bénévoles pour être signaleurs 
Besoin de bénévoles pour être serre files 
Numéros de permis obligatoire pour les poste de signaleur 
=> les membres sont invités à se porter volontaire, les postes seront définis par Gilles  
 

Des reconnaissances des parcours seront organisés pour que les membres prennent 
connaissance de ces derniers 



Lors de la nocturne, les signaleurs attendront le passage des serres files qui leurs 
remettront les balisages récupérés. 
 

Questions et réflexions : 
Plage de départ ou une heure précise ??? 
Attention au fléchage déposé volontairement l’année dernière 
Cartes donnée aux participants pour le départ 
Possibilité de donner les traces GPS la veille  
 
 
3 – Avancée du projet au 22 octobre 2019 
 
Les communes de Fleury sur Orne et Saint André confirment leurs participations et les 
lieux d’accueils des participants. 
 
Après vérification, la commune de Garcelles Sequeville ne peut proposer de local 
d’accueil (locaux déjà occupé) mais participera au ravitaillement en fournissant les 
denrées. Après discussions, le Maire effectue une déclaration d’occupation de voirie 
publique afin de pouvoir monter une tonnelle pour accueillir les participant Rue des 
Chasses. 
 
Cette modification ainsi que les premiers retours de Michel sur le terrain ont permis 
d’établir les point suivant : 
- Grand parcours de 35km. 

2 Ravitaillements à Saint André et Fleury sur Orne 
Départ entre 19h et 19h30 

- Petit parcours de 14km. 
Ravitaillement unique à Garcelles Sequeville 
Départ entre 19h45 et 20h. 

Ravitaillement final à Soliers. 
 
 
 
 
LES SPORTIFS ONT DU COEUR 
 

1 – Retour sur la réunion de préparation chez DECATHLON 
 
L'événement : une marche de 6km et une course à pied de 8km au profit d’associations, 
chaque participant offre un cadeau qui sera distribué dans les hôpitaux de la région au 
enfants malades 



 

Chaque bénévole présent le dimanche (organisation course), le samedi (inscription et 
balisage) ou le mercredi (inscription) aura une veste floquée les sportifs ont du Cœur. 
Il a été demandé à Décathlon si une veste modèle femme était envisageable. 
Afin que chacun des bénévoles dispose d’une veste à sa taille, un fichier à été créé par 
Décathlon. 
Ce fichier est mis à jour par Gilles et Katia au fur et à mesure des accords de participation 
des RR (voir Facebook) 
 
Comme chaque année un Escargot géant sera mis en place dans le parc aux moutons 
 
2 – Les dates à retenir : 
 
le dimanche 08/12 :9h-12h puis repas offert par DECATHLON  
le samedi 07/12 :balisage circuit + inscription  (10 /18H) 
le mercredi 04/12 : 14h 18H inscription 
le samedi 30/11 : 10h 18H Inscription   
se positionner sur des créneaux 
planning sur la remise des cadeaux , le dimanche , le lundi et en semaine , planning pour 
le positionnement . 
 

CIRCUIT , idem de l année dernière simple et efficace 
 

Chalet au demi tour avec animation musique , père noël, vin chaud 
animateur Bastien Richomme , Musique le school of Rock. 
 
 

SOLARIENNE LE 12 AVRIL 
 

En plus des courses enfants et adultes dont les distances restent à définir, il est evoqué 
l’idée d’ajouter un run and bike d’environ 15km 
pas de passage hors des limites communales 
 
Bastien Richomme aura la charge de promouvoir l’événement sur réseaux sociaux, une 
mission rémunérée via sa société d’événementielle 
 
 Pâtisserie, brochettes de bonbons , saucisses frites , restaurations tables , groupe et sono 
voir pour les branchements. Voir pour eau à la fin . 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


