
Réunion d’information sur  
Les Foulées de Paris Centre 

à destination des bénévoles de l’événement 
Mercredi 20 avril 2022 – 19h 

 



Un événement familial et convivial 
 

 

➤ Une journée qui regroupe les familles de Paris Centre  
sur les Berges de Seine 

➤ 7 courses organisées pour tous les âges à partir de 4 ans 

➤ Après l’effort, la proclamation des résultats et un banquet 
participatif sur la Place Baudoyer 

 

 



➤ Plus de 200 participants en 2019 dont une majorité 
d’enfants 

➤ 600 coureurs attendus pour l’édition 2022 

➤ Le Parc Rives de Seine habituellement occupé les 
dimanches matins : familles, joggers et cyclistes 

➤ Privatisation de la zone de course pour préserver la sécurité 
des coureurs  

 

Un espace dynamique 
 

 



Les missions 

- Réserver l’accès à la zone de course aux coureurs et à leurs 
familles 
- Informer les visiteurs qu’une course se déroule 
- Inviter les passants à rejoindre les Quais au-delà du Pont 
Neuf et du Pont Louis-Philippe 
- Interdire sans exception l’accès aux vélos et trottinettes 
pour éviter les accidents 

 

La sécurisation du parcours  
 



Les qualités requises 

- Un bon relationnel 
- De la fermeté par rapport aux consignes de sécurité 
- Savoir être souriant et apaisant 
- Une bonne élocution et des explications claires 

 

La sécurisation du parcours  
 



Barriérage des accès  
par les quais hauts  
 
Délimitation de  
la zone tampon 
 
Fin du parcours 
  
Demi-tours 

Plan de barriérage 
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Accès coureurs et familles  

Les participants (coureurs et leurs 
familles) accèdent à la zone de course 
: 
➢ par la rampe située au niveau du 

pont Louis-Philippe 
➢ par la passerelle qui part du Quai 

de l’Hôtel de Ville 

Ce sera notre rôle d’indiquer les accès 
à la zone « départ/arrivée » 



La zone Tampon  

De part et d’autre du Pont Louis-Philippe 
 se tiendront des animations  
en parallèle des courses. 
 
Faire savoir au public qu’il ne doit pas  
entrer dans la zone tampon. 
  
Indiquer si besoin que l’accès au café et  
aux toilettes est maintenu. 
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La zone « départ/arrivée » 

Départ 

- Accueillir les coureurs concernés au départ de chaque course 
- S’assurer que les spectateurs n’occupent pas l’espace dédié aux 

coureurs 
 

Arrivée 

- Guider les coureurs vers le tapis d’arrivée 
- Remettre les médailles après la ligne d’arrivée 
- Proposer de l’eau si besoin 
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Espaces dédiés au public 
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Pour le bon déroulement de la course 

 
Encadrement des coureurs 
- Ouvreur : situé en avant de la course, vous serez à vélo et devrez signaler l’arrivée des 

coureurs. Une bonne connaissance des différents parcours sera précieuse. 
- Serre-file : vous serez situé derrière le dernier coureur et devrez suivre rigoureusement la 

course jusqu’à la fin. 
- Orienter les enfants participant à la course relais. 

 
Accompagnement de la course 
- Distribution d’eau et remplissage des jerricans 
- Assister les partenaires (chronométreur, Croix-Rouge, Batucada) 
- Remise des derniers dossards le jour J 
- Affichage des résultats sur la place Baudoyer 
 
 

 



Planning du 22 mai 

➔ 7h30-8h30 : installation des barrières et préparation du parcours 
➔ 8h30-9h : café de bienvenue et derniers préparatifs 
➔ 9h-12h : les courses 
➔ 12h-12h30 : rangement des Berges 
➔ 12h30-14h30 : banquet participatif 
➔ 14h30-15h : rangement de la place Baudoyer 
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Pour rejoindre l’équipe 
 

➢ Fiche de renseignements 

➢ contact@fouleespariscentre.fr 
➢ Téléphone : 06.14.04.53.53 (Rafiou) 

  

mailto:contact@fouleespariscentre.fr
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Le rangement 

Sur les Berges 

- Désinstaller les barrières 
- Veillez à laisser le site le plus propre possible 
- Ranger le matériel : barnums, jerricans, tables, chaises… 
- Aider à charger les véhicules ayant permis d’apporter le matériel 
 

Sur la Place Baudoyer 

- Ranger les chaises et les tables qui ont servi pour le banquet et les animations 
- Veiller à laisser la place Baudoyer aussi propre que possible 

 
 



Merci pour votre attention. 

 


