
ELECTION DES MEILLEURES
ORGANISATIONS

 AMIS COUREURS, NOUS VOUS INVITONS À NOTER LES COURSES
AUXQUELLES VOUS AVEZ PARTICIPÉ

Vous trouverez sur le site de la CDR 13 (cdchs13.fr) la liste des courses pédestres qui se
déroulent dans les Bouches du Rhône entre le 1er JUILLET 2022 et le 30 JUIN 2023
inscrites au calendrier  de la CDR (Calorg) dans les délais.

Nous vous proposons de noter chaque épreuve à laquelle vous avez participé en tant que
coureur sur une échelle de 1 à 10 dans les différentes rubriques suivantes :
- Inscriptions: prenez en compte la facilité de s'inscrire, les couts d'inscriptions
-  Accueil  :  il  s'agit  de  noter  les  facilités  d'accès,  de  stationnement,  de  l'accueil  des
organisateurs et des commodités offertes (toilettes, douches...)
-  Parcours  :  notez  l'intérêt  et  la  beauté  des  parcours,  le  balisage,  les  kilomètres
indiqués...
-  Sécurité  :  est  elle  assurée  correctement  vis  à  vis  de  la  circulation  avec  assez  de
signaleurs, présence de postes de secours, 
- Récompenses : notez la qualité des ravitaillement, des récompenses pour tous et sur les
podiums

Les coureurs peuvent noter uniquement les courses auxquelles ils ont participé. Aussi, ils
doivent indiquer leur nom, leur club et la place à laquelle ils ont terminé. Ils ne peuvent
pas noter les courses organisées par le club dont ils sont adhérents.

Comment voter :
Utilisez le document Excel que vous trouverez sur le site cdchs13.fr, notez les courses
auxquelles vous avez participé et adressez le par Mail à contact@cdchs13.fr
Si vous n'avez pas Excel,  vous pouvez ouvrir le document avec des logiciels  gratuits
comme libre office ou Open office.
Vous pouvez soit attendre votre dernière course et l'envoyer avant le 31 aout 2023, soit
en plusieurs envois au cours de la saison en supprimant celles pour lesquelles vous avez
déjà voté dans des envois précédents.

Les meilleures organisations seront récompensées sur la moyenne des notes obtenues, à
condition qu'elles aient eues au moins 10 votes.

Pour encourager les votes, les clubs qui auront eu le plus de votants ainsi que des votants
(par tirage au sort) seront également récompensés.


