
 

 

Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des 

personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. ☺  

1 

 

PréparatifsPréparatifsPréparatifsPréparatifs    de la de la de la de la 30ème édition des Chemins 30ème édition des Chemins 30ème édition des Chemins 30ème édition des Chemins 
du Roy du 6 Juillet 2014du Roy du 6 Juillet 2014du Roy du 6 Juillet 2014du Roy du 6 Juillet 2014    

vu par l’ASSNRvu par l’ASSNRvu par l’ASSNRvu par l’ASSNR 

 

Rappel des faitsRappel des faitsRappel des faitsRappel des faits    ::::    

DDDDans le cadre de l'organisation de la course pédestre « les ans le cadre de l'organisation de la course pédestre « les ans le cadre de l'organisation de la course pédestre « les ans le cadre de l'organisation de la course pédestre « les Chemins du Roy », lChemins du Roy », lChemins du Roy », lChemins du Roy », la a a a 
précédente équipe dirigeante a initié un partenariat avec le Spiridon Créchoisprécédente équipe dirigeante a initié un partenariat avec le Spiridon Créchoisprécédente équipe dirigeante a initié un partenariat avec le Spiridon Créchoisprécédente équipe dirigeante a initié un partenariat avec le Spiridon Créchois....        
    
Le partenariat prévoit les éléments suivants : l'ASSNR contribue au bon Le partenariat prévoit les éléments suivants : l'ASSNR contribue au bon Le partenariat prévoit les éléments suivants : l'ASSNR contribue au bon Le partenariat prévoit les éléments suivants : l'ASSNR contribue au bon 
déroulement de la manifestation d'une part en apportant des bénévoles et, d'autre déroulement de la manifestation d'une part en apportant des bénévoles et, d'autre déroulement de la manifestation d'une part en apportant des bénévoles et, d'autre déroulement de la manifestation d'une part en apportant des bénévoles et, d'autre 
part, en organisanpart, en organisanpart, en organisanpart, en organisant la restauration ainsi qu'un vide grenier durant la journée.t la restauration ainsi qu'un vide grenier durant la journée.t la restauration ainsi qu'un vide grenier durant la journée.t la restauration ainsi qu'un vide grenier durant la journée.    
    
La manifestation constitue une vitrine pour la commune de SainteLa manifestation constitue une vitrine pour la commune de SainteLa manifestation constitue une vitrine pour la commune de SainteLa manifestation constitue une vitrine pour la commune de Sainte----NéomayeNéomayeNéomayeNéomaye…………    
    
PPPPour vous supporterour vous supporterour vous supporterour vous supporterssss    de l’ASSNRde l’ASSNRde l’ASSNRde l’ASSNR,,,,    voicivoicivoicivoici    dans la bonne humeur, les imagesdans la bonne humeur, les imagesdans la bonne humeur, les imagesdans la bonne humeur, les images    
commentéescommentéescommentéescommentées    ddddes étapes es étapes es étapes es étapes précédents l’précédents l’précédents l’précédents l’évènementévènementévènementévènement    …………    
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Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    :  :  :  :  La planificationLa planificationLa planificationLa planification    

 

 

 

  Qu’Qu’Qu’Qu’estestestest----ce que tu ce que tu ce que tu ce que tu 
parles bien mon parles bien mon parles bien mon parles bien mon 
JéjéJéjéJéjéJéjé    ! ! ! !     

    

On peut proposer On peut proposer On peut proposer On peut proposer un plateau repas un plateau repas un plateau repas un plateau repas composé decomposé decomposé decomposé de    
taboulé, taboulé, taboulé, taboulé, de saucisses/merguez avecde saucisses/merguez avecde saucisses/merguez avecde saucisses/merguez avec    frites, frites, frites, frites, de de de de 
frofrofrofromage et de mage et de mage et de mage et de salade de fruits.salade de fruits.salade de fruits.salade de fruits.        
    
Mais Mais Mais Mais les gars,  les gars,  les gars,  les gars,  avantavantavantavant    le ravitaillement,le ravitaillement,le ravitaillement,le ravitaillement,    Il faut Il faut Il faut Il faut 
prévoirprévoirprévoirprévoir    lllle Tivoli ee Tivoli ee Tivoli ee Tivoli et il n’y a pat il n’y a pat il n’y a pat il n’y a pas de tirs de tirs de tirs de tir    au flanc chez au flanc chez au flanc chez au flanc chez 
nousnousnousnous    à l’ASSNRà l’ASSNRà l’ASSNRà l’ASSNR! ! ! !     

Ça me donne Ça me donne Ça me donne Ça me donne 
soif tout çasoif tout çasoif tout çasoif tout ça    !!!!!!!!!!!!    
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Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : : : : L’action peut commencer par le mL’action peut commencer par le mL’action peut commencer par le mL’action peut commencer par le montage duontage duontage duontage du    TivoliTivoliTivoliTivoli    

 

 

 

 

 

 

 

P’tain,P’tain,P’tain,P’tain,    il t’en fallait il t’en fallait il t’en fallait il t’en fallait 

de la placede la placede la placede la place    !!!!    

Ca me rappelCa me rappelCa me rappelCa me rappellelelele    

quand je partais en quand je partais en quand je partais en quand je partais en 
camping avec ma camping avec ma camping avec ma camping avec ma 

copinecopinecopinecopine…………    ....
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Concours de tractionConcours de tractionConcours de tractionConcours de traction    , les , les , les , les 
p’tits jeunesp’tits jeunesp’tits jeunesp’tits jeunes    !!!!    

J’en faisais 5J’en faisais 5J’en faisais 5J’en faisais 500000 à 0 à 0 à 0 à votrevotrevotrevotre    

ââââgegegege    !!!!!!!!!!!!    

AAAAttention  ttention  ttention  ttention  

Président  Président  Président  Président  àààà    

pas vous faire pas vous faire pas vous faire pas vous faire 
malmalmalmal    !!!!    
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Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    : : : : L’action se poursuit par l’arrivée duL’action se poursuit par l’arrivée duL’action se poursuit par l’arrivée duL’action se poursuit par l’arrivée du    ravitaillementravitaillementravitaillementravitaillement    
 

 

 

 

 

 

 

 

Et Et Et Et les gars, pour vous les gars, pour vous les gars, pour vous les gars, pour vous ça ça ça ça 

sera quoisera quoisera quoisera quoi    ????    

Frites/saucisses ou Frites/saucisses ou Frites/saucisses ou Frites/saucisses ou 
ssssaucisses/fritesaucisses/fritesaucisses/fritesaucisses/frites    ? ? ? ?     

 

Les deuxLes deuxLes deuxLes deux    ! ! ! ! JJJJ’ai ’ai ’ai ’ai 
une petite faim une petite faim une petite faim une petite faim 

ce matince matince matince matin    ! ! ! ! 
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Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    : Il faut tester le matériel: Il faut tester le matériel: Il faut tester le matériel: Il faut tester le matériel    

 

Comme Comme Comme Comme dirait dirait dirait dirait 
Mika, un stand Mika, un stand Mika, un stand Mika, un stand 

sans pression sans pression sans pression sans pression 
c’est comme une c’est comme une c’est comme une c’est comme une 

femme sans femme sans femme sans femme sans 

poilpoilpoilpoil    !!!!    

Ta raison mon Ta raison mon Ta raison mon Ta raison mon 
BOBO, mais BOBO, mais BOBO, mais BOBO, mais 
laisselaisselaisselaisse    s’ens’ens’ens’en    moimoimoimoi    ! ! ! ! 

j’adore les j’adore les j’adore les j’adore les 
PPPPoooo…Pressions…Pressions…Pressions…Pressions    
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Etape 5Etape 5Etape 5Etape 5    ::::    La consécrationLa consécrationLa consécrationLa consécration, , , , la course peut commencerla course peut commencerla course peut commencerla course peut commencer    
 

 

 

 

  

Bravo messieursBravo messieursBravo messieursBravo messieurs    !!!!    

Notre commune est fière Notre commune est fière Notre commune est fière Notre commune est fière 

de l’ASSNR . L’année de l’ASSNR . L’année de l’ASSNR . L’année de l’ASSNR . L’année 
prochaine je prends une de prochaine je prends une de prochaine je prends une de prochaine je prends une de 

vos  licencesvos  licencesvos  licencesvos  licences    !!!!    

Merci Merci Merci Merci m’sieur le m’sieur le m’sieur le m’sieur le 
maire. maire. maire. maire. Moi dans Moi dans Moi dans Moi dans 
22220 ans, je 0 ans, je 0 ans, je 0 ans, je 

prendrais votre prendrais votre prendrais votre prendrais votre 
placeplaceplaceplace    ! ! ! !     
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Venez retrouver ce document ainsi que d’autres photos Venez retrouver ce document ainsi que d’autres photos Venez retrouver ce document ainsi que d’autres photos Venez retrouver ce document ainsi que d’autres photos 
sur notre sitesur notre sitesur notre sitesur notre site    officiel et sur notre page Facebook:officiel et sur notre page Facebook:officiel et sur notre page Facebook:officiel et sur notre page Facebook:    

    

http://steneomayeromans.footeo.com/    

    

https://www.facebook.com/groups/ASSNR/    

    

Merci à tousMerci à tousMerci à tousMerci à tous    ! Allez l’ASSNR! Allez l’ASSNR! Allez l’ASSNR! Allez l’ASSNR    !!!!    
 


