PROCESSUS DE REALISATION DES PREMIERES PEDALEES
AVANT
Déclaration Préfecture : faite par le secrétaire du Comité.
Les clubs doivent fournir au comité les parcours 2 mois avant minimum (Open
runner, liste des communes traversées)
Communication : sur les sites web des communes, les offices de tourisme, La presse
(Le Progrès rubrique « sortir ») Les journaux gratuits, les radios…
Affiches, Flyers chez les commerçants (fournis par le CCRML)
Info aux présidents des clubs, et aux Codep Rhône-Alpes
Info aux licenciés
Réseaux sociaux (face book, tweeter)
Estimation nourriture : budget 1,20 € /pers (environ)
salé/sucré/chocolat/pain/fruit (pas de fromage frais) …
Parcours route :
25 kms 200 m < dénivelé < 300 m
50 kms 400 m < dénivelé < 600 m
Parcours VTT :
15 kms dénivelé < 300 m
25 kms dénivelé < 500 m
Parcours pédestre : 2,5 h/3h (maxi 10 kms)
Fléchage route : flèches papier collées sur macadam 50 m et 20 m avant bifurcation
(ou carrefour), et à la sortie pour confirmation (partie droite de la route)
Fléchage VTT et marche : flèches jaunes / rubalises (fournies par le CCRML)
A faire le plus tard possible et vérification le samedi matin
Matériel :
Machine à café, vin chaud
ème
Tables, chaises, sono (4 pédalée)
Point d’eau, tuyau (lavage vtt)
Faire reconnaissance de la salle
Personnel :
Prévoir 15 personnes
Supports papier :
Cartons de participation et parcours fournis par le CCRML

PENDANT
Accueil des participants :
1 ou 2 guides parking (si possible)
Ouverture inscriptions : 12h30
Inscriptions : 2/3 postes informatiques pour les licenciés
FFCT, 1 poste pour les autres, 1 poste randonneurs
2 personnes par poste (inscription et encaissement)
Pour la saisie, les licenciés donnent leur numéro de
licence
Les participants remplissent leur carton avant saisie

Calcul recette :
Faire un chèque au Codep (frais déduits)
Transfert nourriture excédentaire :
Faire une liste de ce qui est transmis
Le club qui récupère doit attendre les derniers arrvants
Remise en état de la salle

APRES
Dé fléchage

