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Débriefing de la course du 11 mai 2014 à Ropraz 
 
Le comité s'est rencontré le 10 juin à Ropraz pour faire le point sur la manifestation et les 
améliorations éventuelles à apporter pour 2015. Sont présent : Suzanne Allaman, Martine Rogivue, 
Jean Prod'hom (en retard de 30 min), Dani Allaman (hors comité) et votre rapporteur. 
 

1. Organisation générale : satisfaisant à bien ; le nombre de coureurs 86 est réjouissant. Le 
chiffre d'affaires est plus bas que 2012, la météo fraîche est la raison principale avancée. 
2. Inscriptions : Jean reprendra ce poste en 2015, les idées  proposées : créer un formulaire 
d'inscription pour les non licencié à publier sur notre site et disponible sur place en format papier. Les 
coureurs devront le remplir avant de se présenter au bureau d'inscription. Il y aura une formation le 
samedi avant la course pour le personnel du bureau : les catégories, les coureurs qui ne paient pas, les 
licences du jour, etc tous sera présenté. Le prix des menus coureurs devront être arrondis. 
3. Sponsoring : tous les sponsors ont payés. Il reste qque remerciements à faire : Bula, Ferroflex 
et Riesen (fournisseur de matériel). Blaise Ramuz s'est proposé de sponsoriser pour 2015 ! 
4. Tombola : sur les 30 chaînes, une n'a pas été vendue et une reste à encaisser. 
5. Cuisine : le matériel de Haenni laisse à désirer : le four était cabossé et faisait un bruit 
épouvantable, on a dû le démonter. La friteuse ne fonctionnait pas, panne électrique réparée par 
Waltou et Bryan. Le grill avait les buses du brûleur bouchées, nettoyée entièrement par Bernard G. Le 
four a été utilisé le dimanche pour finir la cuisson des gratins... Le comité pense qu'il faudra négocier 
un rabais lors du paiement de la facture Haenni. Les hamburgers et les crêpes ont bien marchés. On 
discute des prix, mais dans l'ensemble on estime être correcte. À voir encore sur les autres sites de 
courses. 
6. Cuisine bis: Dani propose de déplacer la cuisine au fond de la halle sur toute la largeur. Le 
grill pourrai être placé vers la sortie nord, la buvette soit à coté de la cuisine ou l'entrée à gauche avec 
la caisse également. Avantage : les queues sont bien séparées, on peut choisir son repas selon l'attente.. 
cette idée plait bien, à peaufiner durant la préparation 2015. 
7. Général : livrer les poubelles à Bader est une solution à retenir, pas de tri après manifestation ! 
On évoque des pistes pour que les jeunes trialistes viennent donner un coup de main à la préparation... 
JDS est satisfait de la formule 2014, des rangements du terrain et matériel. Les bons de repas seront à 
nouveau distribués par les responsables à leurs bénévoles. Les factures ne sont pas encore reçues. On 
se demande ou à passer la vingtaine de sandwich qui restait ?  La sono... sans commentaires et sans 
son ! Discussion pour retarder la date (fin mai voir juin) pour avoir plus de probabilité d'avoir 
éventuellement une température de + 22 à 28° C... 
 
Merci à tous pour votre engagement ! René Meyer 


