Elle aura lieu le dimanche 7 avril prochain à Saint-Sernin-du-Bois, mais d’ores et déjà le comité de coordination
œuvre pour son parfait déroulement.
La marche « Entre Le creusot et Autun » aura lieu le dimanche 7 avril prochain à Saint-Sernin-du-Bois, mais d’ores et déjà
le comité de coordination œuvre pour son parfait déroulement.
Réunis à Broye sous la présidence de Gilbert Brochot, les bénévoles ont passé en revue les différentes problématiques
d’une organisation qui, même si elle est bien huilée, ne souffre d’aucune négligence. Cette manifestation est aussi la preuve
que l’on peut faire travailler durablement ensemble des personnalités d’horizons différents quand une même passion les
unis.
L’édition 2013 offrira quatre circuits de marche, de 5, 12, 16 et 27 km et deux circuits VTT de 23 et 36 km. Ce sont des
circuits en boucle. Dans un premier temps, ces circuits ont été passés en détail, de même que les demandes d’autorisations
de passages sur le domaine privé. Le balisage sera réglé lors d’une réunion spécifique le samedi 16 mars, à 10 heures, à la
tour de Saint-Sernin.
Six mille dépliants ont été imprimés et sont en cours de distribution dans toute la large région. Différents supports
d’information et la presse seront sollicités pour sensibiliser les amateurs. Des banderoles et des affiches seront posées.
Et puis un site Internet spécifique vient d’être ouvert à l’adresse www.marcheautunlecreusot.org
Évidemment, la sécurité est au centre des préoccupations. Elle sera assurée par la présence d’un médecin, de plusieurs
défibrillateurs et par des motards. Autre point très important, le chapitre ravitaillement a été décliné. Les responsables ont
souhaité que les approvisionnements soient réalisés en priorité auprès des sponsors à qui des devis seront demandés. L’idée
d’acheter des gobelets durables avec le logo de la marche a été adoptée.
Enfin, cinq points de ravitaillements ont été déterminés et une réunion spécifique leur sera dédiée le 13 février à 18 h 30, à
la tour de Saint-Sernin.
Les inscriptions, les départs et arrivées auront lieu de la salle polyvalente. Une buvette sera installée, de même que
différents stands d’information.Enfin, il a été décidé que la reconnaissance des circuits aura lieu le 17 mars, avec rendezvous à 8 h 30, au pied de la tour.La prochaine réunion du comité de coordination aura lieu le mercredi 27 mars à 18 h 30,
salle Pierre Boyer à Saint-Sernin-du-Bois.

