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DOSSIER DE BILAN
Nom de la manifestation : 10 Km Twinner d’ANGERS - BEAUCOUZÉ
Nom de l’association organisatrice : Intrépide Angers Athlétisme
Nom du contact le jour de la manifestation : Julien Taunay
N° de téléphone portable : 06 88 30 82 84

Pour participer :
 Compléter les quatre premières colonnes avant la manifestation
 Remettre ce dossier un mois avant la manifestation
direction des sports et loisirs pour la présélection

à

la

 Si votre candidature est retenue, compléter la colonne « autoévaluation »
 Retourner le dossier finalisé avant le 15 janvier
accompagné des pièces suivantes :
- un dossier de présentation générale de la manifestation ;
- le budget prévisionnel et bilan financier ;
- un organigramme du comité d’organisation
- et toutes autres pièces que vous jugerez utiles
présentation de ce dossier

2008,

à

la

 Vous serez ensuite invités à présenter votre projet au jury du
label
 Le prix sera remis à l’occasion de la cérémonie des sportifs à
l’honneur 2008
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Fonction « administratif, budget, réglementation, sécurité et santé »
Thèmes et objectifs

Actions

Moyens développés et / ou
commentaires

Critères d’évaluation

Auto évaluation
Oui / Non
Commentaires

Gestion
participative

 Animer un comité de

pilotage constitué de
bénévoles
 Reverser de l’argent à

une association de
sensibilisation au dons
d’organes : « TransForme »

Participation à une
action solidaire

 Faire la promotion de

cette association

Maintenir un emploi à
l’Intrépide d’Angers

Ville d’Angers

décembre à juin

 1 € collecté reversé à

« Trans-Forme » par
athlète participant à la
course
 Un encart dans le tract
pour présenter « TransForme »
 Stand de l’association
 Articles de presse

 Nombre de réunions

réalisées

 Somme d’argent récoltée

 Nombre de contacts pour

 100 contacts environ
 encart dans le tract = oui

« Trans-Forme »

 Réaliser un bénéfice

 Rechercher des

 Nombre de nouveaux

 Augmenter notoriété donc

partenaires
 Communiquer vers les
participants
 Promouvoir l’Intrépide
pendant la course

licenciés suite à la
manifestation
 Retombée financières

le nombre de licenciés à
l’Intrépide
 Améliorer qualification
encadrement et donc les
performances du club

 351 € récoltés
 stand Transforme = oui

 Retours presse

 Stand d’information Sport

& Santé avec la Mutualité
d’Anjou

 2 réunions plénières
 8 réunions des différentes
commissions

Demande de contrôle
anti-dopage auprès de la
DDJS
 Distribuer des cartes
« Ecoute dopage »


Santé et sport

 1 réunion par mois de

 Contrôle anti-dopage
 Nbre de cartes distribuées
 Fréquentation du stand
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 Pas de contrôle diligenté
par la DDJS
 400 brochures distribuées
+ 100 sets de table au repas
du soir
 30 nouveaux licenciés
cette année (+26%)
 Bénéfice de 2000 €
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Fonction « communication, médias et sponsoring »
Thèmes et objectifs

Actions
 Favoriser l’accès des


Favoriser la mixité
dans la course






enfants
‘’ accès des femmes
Associer dans une même
course des professionnels
et des amateurs
Accueillir des athlètes de
plusieurs nationalités
Valoriser les vétérans

 Achat et vente de café,

Participer à la solidarité
Sud - Nord

sucre et thé issu du
commerce équitable
 Invitation d’athlètes
africains
 Communication sur la

Sensibiliser les athlètes
aux pratiques du
développement
durable

démarche

 Recherche d’entreprises

Valorisation du tissu
économique local

partenaires dans la zone
géographique de la
manifestation sportive

Moyens développés

Critères d’évaluation

 Garderie pour les enfants

 progression du

 Course pour les enfants

pourcentage de femmes
 progression du nombre
d’enfants dans la course
 Fréquentation de la
garderie

 Plateau d’athlètes

« Elite » masculins et
féminin
 Egalité des primes
podium entre hommes et
femmes
 1/3 du budget pour attirer
femmes & vétérans
 Affiche dans le stand pour

informer les
consommateurs

Auto évaluation

 74 femmes (+10%)
 62 enfants (+12%)
 2 préinscriptions garderie
et 8 inscriptions sur place
 Egalité des primes = oui
 9 nationalités représentées

 Volume de produits

consommés
 Contact et demande de
renseignements

 Insérer une information

 Retour des athlètes

sur le tract papier
 Elaboration d’une charte
du coureur
 Mailing internet aux clubs
 Affiche jour J + site web

 Questions

 Rencontre avec les

 Proportion d’entreprises

entreprises locales
 Accueil d’un étudiant
stagiaire en économie

locales investissant dans
la course
 Retours presse

 Débat suscité

 10 L de thé + 6 L de café
 10 L de jus de fruits
+ 8 L de jus de fruits lors
de la présentation et le pot
de bilan
Info sur le tract = oui
Incitation covoiturage = oui
Charte du coureur = oui
 Quelques questions et
demandes d’informations sur
la charte
 31 entreprises locales sur
57 parten. privés angevins
 Mise en valeur de leurs
pratiques Dev. Durable
 Accueil étudiant = oui
 Partenariat 6ème RG

Valorisation du quartier
Mollière

Ville d’Angers

 Faire participer les

 courriers et tracts dans le

 Présence du public

associations locales
 Faire participer les
riverains

quartier
 Recherche de bénévoles

riverains
 Participation des sportifs
riverains
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 Fête du quartier
 Communication en amont
 Environ 30 coureurs locaux
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Fonction « logistique et aspect sportif »
Thèmes et objectifs

Actions


Limiter toutes formes de
pollutions induites

Moyens développés



Un site propre

Installation de toilettes
sèches
Sensibilisation



Nombre de litres d’eau
économisés

Limitation véhicules org.
Inciter au covoiturage
Hôtel sur le circuit
Restauration sur place
avec déplacements à
pieds



Limiter les pollutions
sonores

 Suppression voiture sono



Faire connaître le savoir
faire local

 Offrir aux participants





Limiter la consommation
d’eau




Limiter l’émission de gaz
à effet de serre








Valoriser
Les producteurs locaux

Ville d’Angers



Tract papier recycl. = oui
Encres écologiques = oui
 Imprimerie label = oui
 1200 Gobelets PLA = oui
 Dossards papier = oui
 Sac en papier = oui
 Nettoyage site = oui
 Produits bio au stand :
 12 Kg de pain d’épices
 10 litres de vin
 Tri sélectif = non
 pas de bac de tri mis à
disposition


 750 litres économisés
 Présence d’un animateur

« LabelVerte »
Nombre de Km
économisés




16 Km économisés
Compensation Carbone
de 38.800 Km

+
incitation covoiturage = oui
hôtel et rest. sur place = oui

 Limitation des klaxons

fruits et/ou vins de la
région

Auto évaluation









Déchets récupérés
Déchets triés










Protection des
environnements

Papier recyclé et encre
verte pour le tract
Imprimerie labellisée par
une norme
environnementale
Gobelets carton
Dossards en papier
Sac en papier OuestFrance plutôt qu’en
plastique
Nettoyage du site
Tri sélectif
Produits bio au stand

Critères d’évaluation



Sondage satisfaction des
riverains

 Riverains heureux de

Volume de produits
offerts

 24 bouteilles AB offertes

l’animation proposée
pendant la fête du quartier



Présence d’un stand « le

Panier de Campagne » pour
la promotion de l’agriculture
biologique
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Le Comité d’Organisation

Le Président :

Alain Martin

Le Trésorier :

David Crosnier

La Secrétaire :

Stéphanie Hess

Le Coordonnateur :

Sylvain Cesbron

Les présidents de commissions


Bénévoles :

Jacky Fauvel



Plateau élite :

Alain Martin



Inscriptions :

Stéphanie Hess



Technique :

Emmanuel Jezo



Développement Durable :

Julien Taunay



Ravitaillements :

Didier Chartier
Odette Rousseau
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