
Bilan Moral
 L’association La Foulée a organisé la 10ème Foulée de Noël le samedi 10 décembre 
2011.
242 coureurs  sur le 10KM
96 enfants sur le 1er 1KM
59 enfants sur le 2 ème 1KM
42 enfants sur le 3KM
Total de 441 coureurs partants (485 inscrits, 438 classés)

Les coureurs adultes viennent de toute la région PACA avec une majorité du département.
Pour les enfants, le partenariat avec l’école primaire, le service jeunesse et Jean Noel 
Richaud sont efficace.(Pensée à Jean Noël, on lui souhaite une prompt rétablissement) 
Pour le 3KM c’est avec le collège d’oraison et les professeurs d’EPS que le travail de 
partenariat s’effectue.

C’est 30% de coureurs supplémentaires par rapport à 2010.
Ce succès est du à plusieurs facteurs:
- Une belle météo
- Un nouveau parcours plus nature
- Un travail avec de nouveaux partenaires investis dans le domaine du sport (cycle 

Bachelas et Endurance Shop)
- Une communication bien rodée avec des supports de qualité
- Un site internet fréquenté et mis à jour régulièrement
- Un mailing efficace vers les coureurs mais également les entreprises.

L’organisation de cet évènement demande un investissement annuel.

• Du mois de janvier à juin, de nombreuses démarches auprès des collectivités et des
entreprises ont été effectuées afin de boucler le budget.
Nous avons été soutenu comme auparavant par la commune et le département et de 
manière plus importante par la région.
Les entreprises ont répondu présente notamment GRTGAZ, le Credit Agricole et 
Intermarché.
GRTGAZ nouveau partenaire à hauteur de 500€, le crédit agricole également et 
Intermarché sur le financement des tschirts adultes.
Nous avons participé à la manifestation de Plus Jaune ma Ville organisée par la 
municipalité.(confection et vente de crêpes et reconnaissance du parcours)

• Septembre et octobre ont été les mois de la mise en place de la communication et du 
dossier course. Mais également de nouveaux partenaires Endurance Shop et Bachelas.
Nous avons également participé à l’organisation des Vannades qui a rapporté 500€ à 
l’association. Une très belle expérience à renouveler, merci Eric.

• novembre, derniers préparatifs et gestion des aléas.

• décembre, organisation de la course avec toujours Lazer Dance à la sono, Eric au micro, 
SudChrono au chrono. 
AFPS 04 que nous sollicitons depuis 3 ans et avec qui une confiance c’est créée, assure 
les premiers secours avec professionnalisme. Mme LEBARON-JACOB, médecin, participe 
bénévolement aux seours.
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Le service technique, le service jeunesse, la police municipale, le service administratif, et 
l’office de tourisme d’Oraison participent chacun à leur niveau avec beaucoup de 
compétences.

La FFMJS a participé à la remise du trophée Roger RIEUNIER, récompensant l’équipe la 
plus représentée. La FFMJS a remis une coupe au bénévole du jour: Yves CLAUDET.

Nous avons sollicité Marielle DAST pour les trophées des 2 premiers scratch.
Nous avons également expérimenté le challenge entreprises avec un certain nombre de 
points à revoir.
Il a été mis en place un repas offert aux bénévoles.

Cette 10ème Foulée de Noël a été une réussite grâce à la mobilisation des 60 bénévoles 
répartis sur différents postes. 
Merci à tous.

Le Président: " " " " " " " La Secrétaire:
" " " " " " " " "
Vincent ALLEVARD"" " " " " " Magalie CLAUDET
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