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Bilan	  Moral	  
	  
L’association	  la	  Foulée	  a	  organisé	  la	  11ème	  édition	  de	  la	  Foulée	  de	  Noël	  le	  samedi	  8	  décembre	  
2012.	  
200	  coureurs	  sur	  le	  10KM.	  
Pas	  de	  courses	  1	  et	  3	  km	  à	  cause	  de	  la	  neige	  tombée	  la	  veille	  et	  dans	  la	  nuit.	  Mais	  la	  
participation	  de	  222	  enfants	  à	  l’animation	  de	  remplacement	  (marche	  sur	  le	  parcours	  du	  1KM	  
et	  tirage	  au	  sort	  des	  lots	  réservés	  à	  la	  remise	  des	  prix).	  
	  
La	  Manifestation	  a	  été	  perturbée	  par	  la	  météo	  de	  la	  veille	  avec	  des	  chutes	  de	  neige.	  
Un	  maintien	  de	  la	  course	  du	  10	  km,	  après	  divers	  avis,	  a	  permis	  d’offrir	  aux	  coureurs	  un	  circuit	  
sécurisé	  dans	  une	  ambiance	  hivernale	  magnifique.	  
Par	  contre	  il	  a	  été	  décidé	  d’annuler	  les	  courses	  enfants	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.	  
L’animation	  mis	  en	  place	  et	  le	  tirage	  au	  sort	  des	  lots	  qui	  étaient	  prévus	  pour	  la	  remise	  des	  prix	  
a	  satisfait	  tout	  le	  monde.	  
	  
Cette	  année	  le	  parcours	  qui	  avait	  été	  modifié	  l’an	  passé	  a	  été	  maintenu	  à	  la	  grande	  satisfaction	  
des	  coureurs.	  
	  
Pour	  cette	  11ème	  édition	  nous	  avons	  continué	  à	  proposer	  le	  challenge	  des	  entreprises	  et	  nous	  
avons	  mis	  en	  place	  un	  nouveau	  challenge,	  celui	  des	  collèges.	  
Le	  Challenge	  entreprise	  est	  bien	  identifié	  de	  la	  part	  des	  entreprises.	  Celui	  du	  collège	  a	  besoin	  
d’être	  retravaillé	  en	  amont	  avec	  les	  professeurs	  d’EPS	  et	  l’UNSS.	  
Les	  enfants	  de	  l’école	  primaire	  se	  sont	  inscrits	  en	  nombre	  (160)	  dans	  les	  mêmes	  proportions	  
que	  les	  années	  précédentes.	  
Les	  clubs,	  notamment	  l’EPM	  de	  Manosque	  se	  mobilise	  de	  plus	  en	  plus	  pour	  participer	  	  à	  cette	  
compétition.	  
	  
Pour	  réussir	  à	  organiser	  cet	  événement	  sportif,	  nous	  avons	  été	  soutenu	  par	  le	  conseil	  régional	  
et	  le	  conseil	  général	  04,	  mais	  également	  par	  la	  municipalité	  qui	  a	  augmenté	  sa	  participation	  
consciente	  de	  l’ampleur	  grandissante	  de	  cette	  manifestation.	  
Cette	  dernière	  nous	  permet	  de	  bénéficier	  des	  locaux	  et	  salles	  ainsi	  que	  de	  l’aide	  du	  Service	  
Technique	  et	  de	  la	  Police	  Municipale.	  
Tous	  nos	  partenaires	  ont	  renouvelé	  leur	  participation	  et	  de	  nouveaux	  sont	  venues.	  
Cela	  permet	  d’assurer	  une	  certaine	  pérennité	  de	  la	  course.	  
	  
Nous	  avons	  également	  travaillé	  sur	  notre	  communication	  avec	  la	  confection	  d’un	  dossier	  bien	  
identifié	  par	  les	  destinataires.	  
Nous	  avons	  modifié	  le	  logo	  de	  l’association.	  
Nous	  avons	  également	  fait	  des	  publications	  dans	  Mouv’in,	  revue	  gratuite	  distribuée	  en	  grand	  
nombre	  dans	  le	  département	  et	  développé	  une	  page	  Facebook.	  
Nous	  avons	  également	  eu	  une	  bonne	  couverture	  de	  la	  presse	  locale	  et	  nous	  avons	  fait	  la	  Une	  
de	  la	  Provence.	  
	  
Tous	  ces	  éléments	  permettent	  d’appuyer	  la	  crédibilité	  de	  la	  course	  et	  du	  fonctionnement	  de	  
l’association.	  



	  

	  

	  

	  

	  
	   	  

	   Association	  La	  Foulée	  
www.lafouleedenoel.org	  

	  
	   	  

De	  plus	  nous	  avons	  obtenu	  l’agrément	  de	  l’association	  auprès	  de	  la	  DDCSPP,	  ce	  qui	  nous	  ouvre	  
les	  portes	  du	  CNDS	  (comité	  national	  du	  développement	  sportif)	  afin	  d’obtenir	  leur	  soutien.	  
	  
Les	  différentes	  démarches	  actées	  lors	  de	  la	  précédente	  assemblée	  générale	  ont	  toutes	  été	  
réalisées.	  
Nous	  avons	  même	  en	  plus	  de	  nos	  engagements	  participés	  au	  Natureman,	  Triathlon	  organisé	  
par	  Eric	  Amateïs,	  afin	  de	  récolter	  des	  fonds	  supplémentaires	  pour	  l’association.	  
	  
Tout	  ceci	  grâce	  à	  une	  équipe	  de	  bénévoles	  volontaires,	  solidaires	  et	  dynamiques.	  
Cette	  équipe	  est	  reconnue	  par	  la	  FFMJS	  qui	  participe	  au	  trophée	  Roger	  Rieunier	  et	  qui	  a	  Word	  
n'a	  pas	  trouvé	  d'entrées	  pour	  votre	  table	  des	  matières.mis	  à	  l’honneur	  Mme	  Valentin	  et	  
son	  équipe	  des	  cheveux	  d’argent	  par	  la	  distinction	  «	  bénévole	  du	  jour	  ».	  
Merci	  à	  vous	  tous.	  
	  
	  


