
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION REGIONALE / BILAN 

 
DISCIPLINE SPORTIVE : ATHLETISME 
 
EPREUVE : Championnat Régional de Cross-country 
 
DATE : Dimanche 6 février 2022 
 
LIEU : DURY (Aisne) 
 

➢ RECOMPENSES DISTRIBUEES 
 
Il avait été mentionné dans le cahier des charges transmis en décembre que les Médailles 
étaient fournies par le comité régional.  
Le jour de la manifestation, le représentant de la CSR n’avait pas lesdites médailles. 
Le club a pallié aux manques de récompenses en récupérant dans ses cartons des 
médailles de diamètre 60mm, avec large ruban mais non marquées au nom de la 
manifestation. 
M. Machu, présent sur place et M. Vivies, contacté par téléphone, ont précisé que 
l’évaluation du cout des médaille serait remboursé à CAP 21. 

 

 Or Argent Bronze 

Médaille (nombre) 15 12 7 

 
 
➢ PARTICIPATION 

 

 
Aisne NORD Oise Somme 

Pas de 
Calais 

Nombre 
d’associations 

5 0 4 1 0 

Nombre de licenciés 
jeunes 

7 0 12 6 0 

Nombre de licenciés 
adultes 

13 0 19 5 0 

 
Il est dommage de constater par leur absence que les clubs du Nord et du Pas de Calais 
ne se sont pas sentis concernés par un championnat régional. 
La Picardie était présente, mais là aussi force est de constater la très faible mobilisation.  
 
Le championnat régional a rassemblé 79 participants dont seulement 62 athlètes Ufolep. 
Une aussi faible participation ne donne pas envie d’organiser et rend impossible un 
équilibre budgétaire pour le club organisateur. 



 
 
 
 
 

 
➢ REPRESENTATIONS OFFICIELLES REELES 

Membres de la CSR :  Claude Guérin 

Comité Directeur Départemental : Personne (organisation dans le 02 du National Cyclo-cross le même jour) 

Comité Directeur Régional : Le Président M. Philippe Machu. 
Il a été très agréable et constructif d’échanger sur les difficultés que rencontre actuellement l’’athlétisme au 
sein de l’Ufolep, avec le Président qui est resté une bonne partie de la matinée. Il a également remis des 
médailles aux lauréats.  

Autres : Le Maire de la Commune de Dury, M. Alain Rachesboeuf 

 
 

➢ PRESSE 

Media présents : L’Aisne Nouvelle, Le Courier Picard 

 

 

 
➢ BILAN FINANCIER 

o En relation avec la CSR Athlétisme et le CRUFAP 

Dépenses 
 

 Somme Payée le 
Facture transmise à la 

CSR Athlétisme le : 
Facture payée par la 
CSR Athlétisme le : 

Sécurité 251 € 6/02/2022 11 février 2022  

Récompenses 40 € 6/02/2022 11 février 2022  

Officiels 
(Restauration) + 
Ravitaillement 

142,51 € 6/02/2022 11 février 2022  

Boissons 100 € 05/02/2022   

Covid (Bracelet + 
Brassard) 

28,89 € 22/12/2021   

Reversement 
participation 

CRUFAP 

79 x 2 = 
158 € 

11/02/2022   

l’UFOLEP Flandres Artois Picardie rembourse au prix coûtant et non pas au prix public 

 
Soit : 720,40 € de dépense 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Recettes 
 

 
Inscription 

par 
personne 

Nombre de 
participants  

Total 
Envoyé à la CSR 

Athlétisme le : 

Forfait secouriste 
CRUFAP 

  150 €  

Forfait Restauration 
officiles 

  80 €  

Inscriptions   270 €  

Buvette   70,50 €  

Médailles   40 €  

Enfants (moins de 
12 ans) 

    

Adultes (plus de 18 
ans) 

    

 Total  

Adultes : 3,00 € (2,00 – CRUFAP & 1,00 – Club) - Enfants : 2.50 € (2,00 – CRUFAP & 0,50 – Club) 
Non-licencié : 5,00 € (2,00 – CRUFAP & 3,00 – Club) 

 
Soit 610,50 € 
 
Soit après remboursement au club des sommes dues par le CRUFAP 
Un déficit de 109,90 € pour CAP 21. 
 
 

➢ COMMENTAIRES ET REMARQUES 
 
Le poste secouriste, rendu obligatoire par une association agréée par les préfets entrave grandement 
l’organisation. Nous avons le sentiment d’organiser juste pour donner de l’argent aux associations de 
secouristes (dont les tarifs se sont envolés lorsqu’ils ont été rendus obligatoire). 
 
Comme évoqué dans un Email précèdent, le prix fixé par la CSR pour les engagements doit être 
revu et adapté à la réalité de terrain. Avec 1 € maximum, par participants pour le club, il est difficile 
pour un organisateur de tenir un compte de résultats à l’équilibre. D’autant plus qu’une trentaine 
d’euros se sont ajoutés pour le contrôle sanitaire suite à la Covid. 
 
Le manque de participants est aussi une baisse significative de recettes. 
 

 


