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COMPTE RENDU RÉUNION 

Jeudi 18 février 2021 20H00 

Visio conférence 

1. Présence à la réunion, présence le jour de la course 

Présents : Solenne GICQUEL, Carole BOULAIN, Jean COMBEAU, Sylvain 

JOUAN, Olivier VRIGNAUD, Charles ROUX, Thierry ARDOUIN, Jean-Claude 

MORESCHETTI 

Absents non excusés : Karine BOCHNIAK et Daniel NORMAND 

Présents le jour de la course (dimanche 18 juillet 2021) : Solenne GICQUEL, 

Carole BOULAIN, Olivier VRIGNAUD, Charles ROUX, Thierry ARDOUIN, Jean-

Claude MORESCHETTI 

Absent le jour de la course : Sylvain JOUAN et Jean COMBEAU 

On ne sait pas : Karine BOCHNIAK et Daniel NORMAND 

 

2. Validation compte rendu du 04 février  

Ok compte rendu validé 

 

3. Informations CJAC 

Annulation réunion du conseil d’administration du 10 février en remplacement une 

note d’information de Jean-Claude SAUVIAT. La mairie a reçu le CJAC le 9 

février pour parler de subventions. Triathlon prévu le 5 septembre 2021. 

Distance M (Distance Olympique) soit 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 

10 km de course à pied., il y aura une subvention propre à cette manifestation. 

Première réunion de CAP 2021 le 04 février  

Rappel des entrainements running adulte les mardi (Saint Michel) et jeudi 

(Pornic) à 16h 

http://cotedejadeac.com/
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Sponsoring de Jérôme PROU conseiller immobilier (Franklin Immobilier) pour le 

Sport Adapté (coupe-vent, dossier suivi par Pascale Demé). M Prou est ouvert à 

des soutiens ponctuels. Il est demandé à JC de le contacté pour CAP. Rendez-

vous pris pour le 19 février à 14H 

Educap City programmé par la mairie en collaboration avec l’association CapSaaa 

le vendredi 07 mai. Pornic participera  

Document sur cette note d’information disponible sur le site rubrique Le club / 

conseil d’administration / compte rendu  

 

4. Retour point JC avec Patrick BAUDET  

RV mercredi 17 février à 10 heures  

Objectif : partage de son expérience de mise en œuvre d’une course hors stade 

sous COVID 19. 

CONTEXTE  

Courses Varades 44 13 septembre 2020 

Semi-marathon 288 inscrits - TAURO BROCQ José et Dominique MOCQUART 

du CJAC 

10 km route 146 inscrits BAILLY Valentin du CJAC 

5 km route 59 inscrits personne du CJAC 

Course Nature 12 km 98 inscrits – BAUDET Patrick, COQUENLORGE Sandrine 

et LE GOFF Ludovic du CJAC 

Marche Nordique 12 km 36 inscrits personne du CJAC 

Dominique BLANCHARD spectateur 

Nombre de coureur inscrits 627 

Informations  

Trail de la côte de Jade 14 et 15 novembre reporté le 29 novembre puis annulé 

Pas d’inscription sur place, retrait des dossards par tranche horaires de 10’ voir 

règlement 

Règlement https://www.acvarades.fr/en-savoir-plus/reglement-semi-de-

varades-26801 

https://www.acvarades.fr/en-savoir-plus/reglement-semi-de-varades-26801
https://www.acvarades.fr/en-savoir-plus/reglement-semi-de-varades-26801
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2 zones d’échauffement précisées dans le courriel de convocation. A priori ces 

zones n’ont pas été utilisées par les coureurs 

Départ en SAS 6 x 60 toutes les 30’, 2m2 par coureurs géré par Time Pulse 

Port du masque dans le sas puis sur 200 m, remettre le masque après l’arrivée 

charte dans le règlement 

A l’arrivée cadeau aux coureurs (tour de coup ou manches) 

Podium réduit aux trois premiers hommes et femmes au scratch  

Pratiquement pas de spectateurs, aucun aux départs une cinquantaine aux 

podiums (au milieu des champs) 

 

Informations de Patrick 

Plus de barrière, Pas plus de bénévoles 

Inscriptions trail de la côte de Jade pour le 10 km, 9 € en 2020 12 € en 2019 

pour le 24 km 13 € en 2020 et 16€ en 2019  

Time Pulse 2€70 par inscription 

Avis de de Patrick 

Petits sponsors oui, Une seule course, pas de musique, pas de podium 

 

5. Validation des listes sur ce que l’on fera ou non. 

A faire 

• Chronométrage et classements 

• Médecin  

• Croix blanche Charles se charge de les contacter 

• Gros sponsors (Mc Donald’s, Décathlon, SuperU, Thalasso, Crédit Agricole, 

Vent d’Ouest, JCM et Chrome nettoyage) 

• Photographe  

Ne se fera pas 

• Flyers 

• Maillots (cadeau coureur) 

• Ravitaillement 
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• Affichage (règlement, parcours, résultats) 

• Association caritative 

• Cadeau à chaque coureur 

 

Ne se fera pas sauf si environnement favorable 

• Musiciens budget 500 € 

• Podiums 

• Cadeau aux premiers 

 

On réfléchit 

• Petits sponsors 

• Les trois courses (10,6 km, 3km et 1,5km) 

 

6. Liste des tâches en cours 

Photographe demande à Pierre Marie DEME →Olivier 

Médecin demande à Eloïse → Jean 

Animateur demande à Baptiste FOUILLET → JC 

Vidéo de la course Drone → Solenne 

Qu’est-ce que l’on fait des coureurs qui ne sont pas dans le sas → JC 

Compte de résultat prévisionnel → JC 

7. Date prochaine réunion  

Mercredi 10 mars 2021 en Visio conférence à 20H30 


