
Running Club CERN 

Réunion du 28/03/2013 (dédié à la course relai 2013) 

Present:  

H. Cornet, O. Barriere, P. Fernier, D. Nisbet, S. Ponce, X. Piroux, P. Villeton, G. Grawer, A. Cauphy, A. 
Butterworth, C. Biot, S. Bertolasi, N. Ziogas, B. Lenski, K. Hanke 

Agenda :  

1. Rappel des activités 
2. Attribution des responsabilités 

 

Rappel des activités (P. Fernier) 

• Clubs intervenant pour l’animation du site de départ/arrivée :  
o Association Lueurs des Sables   
o Learning Classical Music Club  
o Club-box (démo) ; Kayak Club   
o CTMC  
o Music Club (pas de réponse) 
o Micro Club (contacté pour lot)  
o Photo Club (contacte; 7 bénévoles pour prendre des photos de chaque coureur)  
o Club Solaire (voiture en début de course);  Club Fitness (démonstration)   

 
• Bons boissons etc. fait, il est suggéré de les tamponner pour éviter des photocopies.  

 
• Pour la semaine prochaine: 

 
o Besoin d’un sac pour les tentes (~13 EUR) 
o Regarder dans le « chalet » et faire un inventaire du matériel (besoin d’aide, Herve a 

déjà fait une partie) ; mardi ou jeudi selon la météo, P. Fernier va confirmer par mail. 
o Affiche à faire (lay-out, informations à mettre dessus) ; pas nécessaire d’avoir 

l’affiche finalisé pour le 5 avril (date de la première publication dans le bulletin). 
 

Autres points : 

• Article dans le Bulletin prévu pour le 5 Avril 
• Le service médical organise une conférence le 16 Avril (bouger plus & manger mieux)  
• Nouveauté cette année : course  « hand bike » ; jusqu’aux 6 vélos sont disponibles ; départ 

avant les coureurs, sur le même parcours (1 boucle à parcourir) ; couloir d’arrivée appart, 
voir ci-dessous. 

• Parcours : petite modification à cause des travaux sur bat. 104 ; Camille a offert de 
remesurer le parcours. 

• Marche nordique : départ après les coureurs, sur un parcours raccourci par rapport à l’année 
dernière ; timing pour la marche nordique à confirmer ; dossards spécifiques pour les 
marcheurs, avec code bar.  



• Couloir d’arrivée : le même couloir pour les coureurs et les marcheurs, mais spécifique pour 
le hand-bike ; toute le monde sera chronométré.  

• Résultats : Pour accélérer et simplifier la procédure, est-ce qu’on donne le temps pour 
chaque coureur tout de suite, ou est-ce que ça simplifie des choses quand on donne dans un 
premier temps que le classement et les gens peuvent regarder leur temps plus tard sur le 
site du RCC? A. Butterworth précise qu’une telle procédure ne gagne pas de temps. 

• Sur le site du RCC, on va créer un forum pour aider les gens à trouver les équipes ; B. Lenski 
confirme qu’une telle structure existe déjà. 

• On a besoin de plus de 60 volontaires ; appel aux bénévoles à mettre dans le bulletin. 
 

Responsabilités : 

• N. Ziogas : Les coupes sont arrivées, il a besoin de connaitre les différentes catégories. 
• O. Barriere va s’occuper des plaquettes 
• Le « mug » est commandé, va arriver fin avril, besoin d’aide pour décharger 
• N. Ziogas va contacter l’UBS en ce qui concerne leur sponsorat 
• Bière : il a été vote d’acheter une bière d’un meilleure qualité que l’année passée, même si 

cela peut faire baisser les revenus légèrement. 
• Boissons non-alcoolisées : prévoir pour la vente. 
• Pour les différentes responsabilités consulter fichier Excel ci-joint. 

 

CR édités par K. Hanke 28/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


