Débriefing des concours du mois JUIN 2019
1°/ Challenge Françoise et Daniel POUTEAU du 1er Juin
Météo : temps magnifique - 29°C - Vents sud-ouest 7km/h lol !
Quelques chiffres : 78 triplettes –
Points positifs : Participation entièrement adaptée à notre capacité d’accueil – Bon
niveau des équipes participantes.
Points négatifs : Sanitaires insuffisants – boissons non fraîches après 17h00
Points à améliorer : Ouvrir 2ème sanitaire pour prochaines manifestations. Bassines
d’eau glacée.

2°/ Concours Vétérans du Mercredi 5 Juin
Météo : Temps maussade sans pluie avec quelques éclaircies – 16°C
Participation : 89 triplettes
Points positifs : Participation adaptée à notre capacité d’accueil. Jean-Pierre avait
toutefois demandé à ce que le personnel des ateliers municipaux gare leur véhicule
dans la rue afin de libérer le parking pour recevoir des jeux supplémentaires.
Avons apprécié le coup de main de Manu HAMELIN qui a aussi arbitré ce concours.
Points négatifs : Néant
Points à améliorer : Néant
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3°/ Semi-marathon Féminin du 16 Juin
Météo : Temps calme légèrement couvert – 21°C devenant de plus en plus nuageux
Quelques chiffres : 26 triplettes – 16 plateaux-repas – 40 saucisses –
Bon repas pour les bénévoles organisé par Alain.
Points positifs : Satisfaction générale (participants et organisateurs)
Points négatifs : Faible participation à pondérer ! La participation des féminines dans
les concours qui leurs sont réservés oscille entre 16 et 28 doublettes, soit 56 femmes,
donc avec 52 engagées, ce n’est peut-être pas si mal ! Pourquoi ne pas étudier un
concours jeunes en parallèle.
Points à améliorer : Heureusement que la météo était bonne car nous n’aurions pas
pu abriter tous les pique-niqueurs (barnum trop petit : 4,5mx3m)

4°/ Grand Prix Vétérans du 21 Juin
Météo : Nuageux avec éclaircies devenant très nuageux en fin d’après-midi 19°C
Quelques chiffres : Participation de 36 triplettes Hommes et 12 doublettes Féminines –
16 plateaux-repas – 40 saucisses
Points positifs : belle organisation appréciée des participants(tes) - Bonne ambiance
générale. Coup de main apprécié de Kévin & Valentine.
Bon repas pour les bénévoles organisé par Sylvie et Jacques.
Points négatifs : faible participation
Points à améliorer : réétudier formule = inscriptions par courrier ? Concours en
équipes mixtes ? Heureusement que la météo était bonne car nous n’aurions pas pu
abriter tous les pique-niqueurs (stand trop petit : 4,5mx3m)
A propos des barnums : la tempête des 6 et 7 Juin a endommagé le grand barnum
(structure métallique H.S) et la mairie ne disposait d’aucun moyen de secours car tous
les barnums de la région étaient mobilisés pour les festivités du 75ème.
A propos des plateaux-repas : Ce n’est pas faute d’avoir relancer les clubs : rabâchage
lors du concours du mercredi à Villers, mails … l’offre n’était certainement pas
alléchante. 13,00 € le plateau avec un paquet de chips et une ridicule part de flan, il ne
faut pas appeler cela un menu-traiteur- La fraîcheur était là mais la quantité n’y était
pas ! A 13,00 €, les gens ont préféré apporté leur pique-nique, ou bien aller au resto.
Si l’on compare le plateau–repas proposé par Bayeux en CDC Vétérans le 28 juin à
10,00 €, il y a matière à réflexion. Le plus fort dans tout cela, c’est que les gens
soupçonnent que l’on majore prix, alors qu’à 13.00 € le club n’a fait aucun bénéfice a
mis des tables à disposition, a géré les encaissements et à même offert le café.
Ne doit-on pas considérer que la marge dégagée sur les repas doit couvrir les repas des
bénévoles ?
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