
A Travers Romanel honore

ses 2 présidents

Le comité de la course A Travers Romanel a

profité du départ de Monsieur Philippe Canu

pour décerner à ces deux derniers présidents

un titre honorifique de Président-e

d’honneur Madame Anne-Laure Avondet qui

a officié dans l’organisation de cet événement

annuel durant 16 éditions et Monsieur

Philippe Canu, 25 éditions. Nous les

remercions chaleureusement pour ces années

de labeur au sein du comité.

A cette occasion, nous leur avons offert un

souvenir sous forme d’un trophée.

En effet, ils ont travaillé pendant toutes ces

années pour vous offrir une belle course de

village et ont dépensé beaucoup d’énergie

dans l’organisation de cet événement dont

voici les différentes étapes.

Déjà en septembre débute le travail entre la

réservation des différents locaux, les devis de

chronométrage, des flyers, des samaritains et

la préparation des dossiers pour la police et la

Protection Civile.

En novembre et décembre, le prix souvenir

est choisi et nous débutons les contacts des

annonceurs de notre brochure ainsi que les

recherches de sponsoring avec nos principaux

partenaires. Sans eux, nous ne pourrions pas

vous proposer cette manifestation. Les



médailles sont commandées ainsi que les

dossards.

En janvier et février, nous finalisons notre

brochure que nous donnons à l’imprimerie. Au

printemps, le travail est plus conséquent. Le

jour « J » approchant, nous contactons nos

sponsors pour étoffer la palette de cadeaux,

distribuons un maximum de brochures et

flyers pour amener de nouveaux compétiteurs

ou amateurs. Nous contactons les différents

médias (journaux, radios, internet, etc.) pour

faire connaître notre course.

La séance de coordination avec la Municipalité

a lieu à cette période aussi. Nos précieux

bénévoles sont sollicités, ils sont nombreux,

plus de huitante.

En juin, une semaine avant la course, nous

préparons le matériel, les enveloppes des

podiums et les cornets pour nos coureurs. Le

jour J, vendredi dès 10 h, tout est mis en

œuvre pour une réalisation optimale de notre

course en priant pour que le soleil soit de la

partie.

Toute cette organisation demande beaucoup

de travail et de persévérance et ces deux

personnes ont donné beaucoup de leur temps

pour préparer cette course et tenons encore à

les remercier de tout cœur.

Nous profitons également de cette occasion

pour remercier Madame Carole Henry pour

ses 16 éditions au comité et son dévouement.

Réservez la date de notre prochaine course :

9 juin 2023


