
		
	

	
	
	
	
	

	

CONSTATS	 EVOLUTION	
ENGAGEMENT	DANS	L’ORGANISATION	

Investissement	de	quelques	membres	uniquement	
sur	 plusieurs	 mois.	 Belle	 ambiance	 entre	 nous	 et	
forte	mobilisation	sur	le	week-end	

Plus	de	mondes	en	amont	du	we	de	la	NPN.	
	
	

DOSSIERS	DE	PREFECTURE	
FFA	 refus	 puis	 accord	 par	 manque	 d’information	
sur	 les	 pièces	 à	 fournir.	 Règlement	 retravaillé	 à	
plusieurs	reprises.	
Préfecture	très	à	cheval	sur	la	sécurité.		
Droit	d’arrêter	la	circulation	pour	laisser	passer	les	
coureurs.	
Ok	pour	tous	les	papiers	

Répartition	des	tâches	en	amont.	
Parcours,	mairies,	propriétaires…	
	
Ok	pour	l’année	prochaine	

COMMUNICATION	ET	SPONSORING	
Affiches	ok	
Dossier	de	sponsoring	ok	
Annonces	ok	
Peu	de	nouveaux	sponsors.	 Il	est	possible	de	 faire	
mieux.		
	

Démarcher	 les	 sponsors	 à	 plusieurs	 lors	 d’une	
sortie	par	exemple.	
Faire	 des	 demandes	 de	 subventions	 auprès	 des	
banques,	des	assurances,	des	magasins	de	sports…	
Remerciement	 des	 sponsors	 à	 faire.	 Suivi	 de	
partenariat	 à	 effectuer	 par	 le	 membre	 qui	 a	
contacté	le	partenaire.	

BENEVOLES	CAMARSAC	
Réunion	bénévoles	
Difficultés	à	communiquer	avec	les	bénévoles.	
Ellen	Cédric	et	Benoît	ont	travaillé	dessus.	
Tee-shirt	apprécié.	
Convivialité	bien	mais	on	doit	 se	mélanger	encore	
davantage.	
Recherche	 de	 nouveaux	 bénévoles	 infructueuse.	
Pas	de	parents	d’élèves.		
Fichier	des	bénévoles	non	affiché.	
Fiche	d’information	nickel.	

Refaire	le	responsable	bénévole.	
Utiliser	les	mêmes	tee-shirts	
Chercher	plus	tôt	un	complément	de	bénévoles	
	

BENEVOLES	PRINCES	NOIRS	ET	ENTOURAGE	
Très	 grande	 mobilisation	 des	 PN	 en	 fonction	 des	
disponibilités	de	chacun	et	de	leur	entourage.	
Moins	de	bénévoles	cette	année	mais	 rôles	mieux	
réussis.	 Des	 rotations	 dans	 les	 postes	 et	 de	
l’échange.	Responsables	de	postes	bien	!	
Certains	postes	n’ont	pas	été	tenus	jusqu’au	bout.	
Mobilisation	collective	à	partir	de	17h.		

Penser	à	glisser	d’un	poste	à	l’autre	pour	le	service.	
		



PARCOURS	
Parcours	modifié	et	reconnu	TROP	tardivement.	
Mobilisation	réduite	sur	ce	point.	C’est	à	améliorer.	
Au	 final	 parcours	 bien	 apprécié.	 2,8	 et	 13,6	
environ.	PC	bien	

A	refaire	éventuellement	en	retravaillant	la	boucle	
de	chez	Sudre.	

ECLAIRAGE	CHÂTEAU	
Electricité	bien.	
Présence	 de	 l’électricien	 Michel	 Levesque	 avec	
vérification	des	éclairages	en	amont.		
Pb	de	présence	 le	vendredi	avec	 les	bénévoles	du	
village.	Notre	présence	est	indispensable.	

1	PN	au	moins	présent	le	vendredi.	

BALISAGES	VENDREDI	SOIR	
Bon	balisage.	Attention	à	équilibrer	les	binômes	de	
pose	et	à	reconnaître	le	parcours	avant	la	pose.	
La	vérification	balisage	samedi	en	VTT	bien.		
Reco	 1h	 avant	 le	 départ	 nickel	 avec	 OUVERTURE	
des	barrières	électrifiées.	
Peu	de	candidats	à	la	course	du	vendredi	soir.	
Informations	 importantes	 pour	 harmoniser	 le	
balisage.	

Mettre	 plus	 de	 balises	 pour	 le	 retour	 dans	 la	
propriété	du	château.	
	

INSTALLATION	SITE	
Affichage	anticipé.	
Responsable	site	et	parking	
Nouvelle	installation	fluide	
Tri	sélectif	effectué	

Bien	Plan	à	afficher	pour	tout	le	monde	

PARKING	
Tonte	du	près	DELAIRE	
Parking	bas	bien	pour	TPPN	
Parking	du	haut	très	utile	et	apprécié	des	coureurs	
Aiguillage	nickel.	
Plus	de	monde	sur	le	parking	du	haut.	
	
	

Les	 commissaires	 doivent	 se	 garer	 côté	 Camarsac	
pour	partir	facilement.	

COURSES	ENFANTS	
Bon	format,	bon	encadrement,	bonne	ambiance	
Bons	âges,	bonnes	distances	
Cadeaux	participants	top	
Ravitaillement	ok	

Ouvrir	une	4ème	course	pour	les	plus	grand	?	

CHRONOMÉTRAGE	ET	RÉSULTATS	
Travail	des	fichiers	le	matin.		
Logiciel	avec	les	partants	ok.	
2	équipes	non	repérées	
Améliorer	communication	avec	le	secrétariat.	
Tente	 bien	 placée	 mais	 problème	 de	 fixation	 de	
l’arche	et	de	la	visibilité	dans	la	montée.	
Affichage	 résultats	 non	 fait.	 Approximation	 des	
temps.	Comptage	manuel	essentiel	!!	
	
	

Anticiper	 l’utilisation	 du	 logiciel.	 Entrainement	 à	
synchronisation	et	aux	opérations	de	rectifications.	
Tester	d’autres	solutions.	
		



PHOTOS	
Stand	photo	bien	et	apprécié.	
Peu	de	photos	publiées	sur	le	FB.	

Mettre	le	stand	plus	en	évidence.	
Fabriquer	un	2ème	stand.		
Faire	des	photos	et	vidéos	dans	les	bois	pour	avoir	
des	visuels.	

ANIMATION	MICRO	
Deux	présentateurs	très	bien.	
Pas	 de	 fiche	 de	 route	 mais	 habitude	 de	
fonctionnement.	
Bande	 son	 coupée	 pour	 interventions	 durant	 la	
soirée.		
Son	bien	avec	l’enceinte	de	l’UNSS	

Reléguer	 les	 informations	 et	 chercher	 les	 PN	
disponibles	pour	intervention	sur	le	terrain.	

INSCRIPTIONS	
Inscriptions	en	3	semaines.		
Gestion	facilitée	avec	le	support	internet.	Quelques	
difficultés	 avec	 mail	 en	 spam,	 changement	
d’équipes.	 Paiements	 nickel	 et	 prix	 du	 support	
compétitif.	

Monter	 les	 inscriptions	 à	 175.	 Puis	 le	 reste	 que	
pour	les	PN	et	invités.	
Pas	 de	 liste	 d’attente.	 Si	 besoin	 ouverture	 des	
inscriptions	pour	les	places	restantes.	

SECRETARIAT	
Secrétariat	bien	avec	une	bonne	organisation.	Tout	
est	prêt	à	être	donné.	Lots	et	bouteilles.	
Pas	de	poche	pour	les	lots	coureurs.	

Idem	

RAVITAILLEMENT	
Ravitaillement	 course	 enfants	 nickel	avec	 les	
parents	d’élèves.	
Ravito	nickel	en	quantité.	Pour	 les	enfants	comme	
pour	 les	 grands.	 Tenu	 par	 les	 enfants	 mais	
attention	 il	 faut	 un	 adulte	 qui	 s’en	 occupe	 avec	
eux.	
Ravitaillement	au	Pout	bien.		

Prévoir	 un	 adulte	 qui	 gère	 (de	 loin)	 le	
ravitaillement	enfants	(avec	les	enfants).	
Remerciements	Ecole	et	parents	d’élèves	
	

REPAS	
Très	bien	pour	la	soupe	et	pour	les	proportions.		
Il	y	avait	même	trop.	(environ	50	repas	de	trop).		
Peu	d’utilisation	des	bols	coureurs.	
Fil	d’attente	importante.	
Nombre	de	serveurs	 limites	notamment	au	niveau	
des	fromages	/	desserts.	4	personnes	à	la	bière.	
Tickets	repas	/	dessert	nickel.	Installation	nickel.	

Ticket	bière	en	vente	?	
Poste	de	vente	de	tickets.	
Donner	1	ticket	bière	par	coureur	
Repas	 accompagnateur	 avec	 un	 ticket	 bière	
compris.	



BILAN	DES	PRINCES	NOIRS	
	
	

	
	

	


