
Dispositif mis en place :

Accueil : 6 personnes (stade mis à disposition par la commune)

Secours : 1 secouriste, 1 défibrillateur, 1 infirmière, brancards, véhicule disponible, téléphone, l'hôpital 

étant prévenu de la manifestation...

Matériel : sous la férule des quatre responsables dûment désignés, bippeurs informatisés selon un 

programme fédéral d'évaluation, dromomètre, plots cône K5 (17)...

Encadrement : 3 entraîneurs diplômés fédéraux + 1 animatrice

L'accueil s'est étendu sur une plage horaire de 1h20 minutes. 1) contrôle des températures (accès 

interdit à toute t° >38° 2) contrôle des identités et adresses 3) contrôle des certificats médicaux ou des 

licences 4) signature du protocole sanitaire 5) inscriptions pour le 2km vérificatif du test de ce jour le 17 

septembre prochain à Dury (02)

Ont été mis en place trois ateliers semblables :

Ateliers de calcul de la VMA des participant(e)s en vue d'établir des plans d'entraînement individualisés 

regroupant la population a-priori la moins performante

Participants : 46 (15 inscrits par atelier)

Cadres d'enregistrement des présences : 1) Janine Legrand - contrôle des températures

2) Juanella Gressier - identités

3) Christelle Vaillant  - inscriptions

4) Viviane Holzknecht  - licences en bonne et due forme ou un certificat médical 

d'aptitude au sport en général et  d'athlétisme en particulier datant de moins d'un an

Cadres techniques : Daniel Cadet, Gérard Holzknecht, Claude Vaillant

Responsables du matériel : Philippe Gressier

Autre cadre : Didier Hecq

Responsable des secours : Juanella Gressier

Presse : Journal de Ham, Aisne Nouvelle, Courrier Picard

Conditions météorologiques : temps couvert à ensoleillé, sans vent (23°)

Incidents : néant Elus : visite de Y Pagnier, conseiller municipal

Appréciation globale : parfaitement maîtrisé, très bonne ambiance, satisfaction évidente de tous les 

présents qui recevront par internet à l'issue des tests des propositions de modes d'entraînement 

favorisant le progrès des qualités intrinsèques de chacun (33 plans sollicités à distribuer)

Invitations à venir s'entraîner toute la saison, chaque mercredi au stade de 16h30 à 18h, chaque jeudi 

au stade ou ses abords de 18h45 à 20h15


