bénévoles, aidé en cela par Guy et Patrick, je les en remercie. »
Et les résultats, Jean-Claude ? Peux-tu nous faire un historique
rapide du nombre de « finichers » ?
« Voici un tableau synthèse du nombre de concurrents classés aux semi-marathons depuis l’année 2000. La progression a
été importante au début du millénaire, en 5 ans nous sommes
passés de moins de 800 à 1200 arrivants, et continuelle et plus
importante pour les femmes. »

Une autre bénévole et Francine gèrent Les «litiges» (inscriptions non conformes et dont les dossards sont préalablement mis à part afin d’être distribués dès que la régularisation est effective) car pendant l’épreuve chaque coureur est
sous la responsabilité de l’association. Chacun des bénévoles connait son rôle ainsi tout se déroule bien et dans la
bonne humeur. »

LES CONDITIONS SANITAIRES ONT EU
RAISON DU 43e SEMI-MARATHON DE
LAVAL (SUITE)
Frédéric : « La validation des inscriptions est quotidienne avec
le contrôle de la conformité des
documents joints (licence de
l’année en cours, certificat avec
les bonnes mentions, documents
raturés). Le travail s’intensifie les
15 jours avant l’épreuve.
Francine assume quelques inscriptions reçues par voie postale
et, après vérification des justificatifs, procède à la saisie sur le
site mis en ligne.
10 bénévoles distribuent les dossards la veille et le matin des compétitions. Au retrait des dossards, la pression
monte pour les participants. Pour certains, c’est la course
aux épingles à nourrice, pour d’autres l’oubli du certificat
pour valider l’inscription. Garder sa bonne humeur même
dans ses moments de tension.

Catherine, qui choisit le lot des coureurs et des bénévoles ?
« J’ai débuté dans la commission lots avec Fernand, Marc et
Michel. Lors de nos réunions, nous avons toujours concilié travail et convialité. Depuis 2019, la commission lots est constituée
de Christine, Didier et moi-même. Elle
a en charge d’un part le choix du lot
remis aux coureurs du semi -marathon
et d’autre part le lot récompensant
les coureurs et les équipes présents
et classés sur l’ensemble de la saison
des cross corpo. Il faut être toujours
en quête de nouveaux lots. Remercier
la participation de chacun et chacune
reste notre but premier. »
Michel, en quelques lignes, quelles sont les étapes nécessaires
pour une bonne gestion des bénévoles ? Combien de bénévoles contactes-tu ?
« Pour le bon déroulement de notre épreuve, il est nécessaire
d’avoir environ 200 bénévoles. Pour cela un premier courrier
est envoyé en novembre aux responsables d’équipes corpos
des entreprises afin de nous donner leurs listes de bénévoles.
Nous envoyons ensuite leur affectation pour ce qui est des individuels (retraités ou autres...) je contacte une cinquantaine de

D’autres tâches
sont
nécessaires.
Dominique,
Jean
Louis, Gérard,
Maryvonne,
Thierry, Coralie,
Yolande… pourraient répondre
en
cœur
:
« 1500 barres
de
céréales,
petites bouteilles d’eau, madeleines, pommes,15 kg de raisin
sec, 12 kg de sucre en pierre, 162 bouteilles d’eau 1.5l, 72 kg
d’oranges… La mise à disposition des dossards, la présence
des soins et kinés, l’organisation du repas des bénévoles, moment convivial très attendu. »
RENDEZ-VOUS À TOUT LE MONDE POUR LA PROCHAINE
ÉDITION DE NOTRE SEMI-MARATHON !

