
     

Etaient présents     : 
- Isabelle DRUON ,  veuve de l'ODP  (62)  et sa fille Emeline
- Christophe MUSTIN,  pupille de l'UDSP 59
- Sylvain WALZAK de l'UDSP59
- André POUPAERT de l'UDSP59
- Robert ROUSSEL, retraité du CIS Vieux Condé
- Laurent FOUCRIER

La réunion commence par la présentation du projet 2017 ; 

Après réunion avec l'organisateur, la Vague ODP NORD aura lieu le 24 septembre 2017 lors de la
course des Terrils à RAISMES : 500  coureurs  sont envisageables sur les 2 courses 16 et 25 kms 
- course de 16 kms  avec 3 terrils ( avec la joelette  «  fille » en relais)
- course des 25 kms avec 4 terrils ( avec la joelette «  anciens » en relais )
- course des p'tits quinquins pour les enfants 

INSCRIPTIONS     : 
- il est prévu une inscription en ligne à l'aide de Google forms ( des tests ont été effectués ).  Des
modèles de tableau pour affichage sont à prévoir également 
- l'envoi des chèques et certifs médicaux pourront être envoyés au CIS VALENCIENNES ( accord
du chef CIS et de son secrétariat
- pour disposer d'un mailot de l'équipe,  il est prévu des tarifs à 16 , 18 euros et 6 euros pour les
relayeurs et enfants
-  une précision devra être apportée par les organisateurs pour connaître l'âge minimum  ( juniors )
- JSP :  ceux ci ne pourront pas courir avec les p'tots quinquins  ( jusque 12 ans )
- début courant mars  et fin prévue  FIN JUIN pour prévoir les maillots et organisation
- il est important d'identifier des référents secteurs / secteurs pour diffuser l'info des inscriptions
( par arrondissement , par groupement et dans autres SDIS )

JOELETTE     : 
-  la  1ère joelette  réalisée par  le  Lycée Legrand à LOUVROIL a déjà  utilisée lors  de plusieurs
courses . La 2ème joelette réalisée par l'Université de Valenciennes sera également disponible.
- 2 enfants pour emmener dans les 2 joelettes sont à trouver
- Emeline est toujours disponible pour encadrer l'équipe «  féminine » :  déjà  5 orphelines seraient
partantes pour assurer un relais .   Pour 16 kms, il faut prévoir environ 18 coureuses :  3 relais de 5
kms environ
-  Christophe  est  toujours  disponible  pour  encadrer  l'équipe  «  masculine  et  anciens » ;  déjà  2
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orphelins seraient partants pour assurer un relais ; Pour 25 kms, il faut prévoir environ 30 coureurs :
5 relais de 5 kms environ ;

COURSE     : 
- des demandes seront effectuées au sein du SDIS 59 afin de disposer d'engins tout au long du
parcours (  BRUAY, ANZIN, RAISMES et ST AMAND LES EAUX )
- le car podium de l'UDSP59 est autorisé dans l'enceinte «  départ / arrivée »  où un espace pourrait
également être mis à disposition par l'organisateur
- les 2 géants de SINLE NOBLE sont également les bienvenus par les orgnaisateurs

LOGISTIQUE     : 
d'après la configuration de la course,  il est envisagé :
- de prévoir l'accueil des coureurs le samedi  sur le CIS ANZIN  et de prévoir la pasta party
- de trouver des couchages dans un rayon de 30 – 40 kms  maxi pour des coureurs des autres SDIS
( Henri Louis BOURGOIS du CIS BAVAY  a déjà des contacts)
- de prévoir l'accueil des coureurs le matin  et après course ( repas  gastro)  à proximité du CIS
RAISMES  ( salle communale à confirmer )

Sylvain WALZAK a pris contact avec les amicales des CIS afin de connaître les possibilités. 
De plus, en cas d'accord , les autorisations SDIS devront alors être demandées ;
En passant par David LECLERCQ du BDJSP, les JSP de DENAIN ont déjà souhaité participé à
l'organisation .

MAILLOT     :
- il est envisagé de réaliser le même modèle de maillot :  il faut également trouver des sociétés pour
des devis  
- des donateurs pour ODP  ( avec flocage sur maillot si la somme est importante ) doivent être
démarchés  ( Jean Pierre CORNETTE de l'association des anciens a déjà commencé )

COMMUNICATION     : 
- des rdv avec les autorités locales sont à prévoir
- de la communication devra être envisagée lors du cross national dans l'Aisne en mars 2017
- la parution de la Vague est souhaitée dans le journal le Sapeurs Pompiers   et sur le site de la
course des Terrils

AUTRES POINTS     :
-  un VIP doit être trouvé  pour parrainer, encadrer ou accompagner la « Vague ODP NORD 2017 »

RAPPEL     : 
Toutes personne qui souhaite participer à l'organisation doit se faire connaître à

vagueODPnord@gmail.com   ou 06.72.83.76.23
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