CIRCULAIRE N° 14 DU 24 MARS 2022
Aux

Président(e)s des Ligues pour transmission aux Président(e)s des CRR
Président(e)s des Comités départementaux pour transmission aux clubs et aux Président(e)s des CDR

De

Jean-Marie Bellicini – Michel Huertas

Copie Comité Directeur
Souad ROCHDI
Patrick RANVIER
Commission Nationale Running – CNR
OBJET : INFORMATIONS DISPOSITIF SURICATE
Chers Amis,
Depuis 2015, le Pôle Ressources National des Sport de Nature, entité du Ministère chargé des Sports, a développé
un outil permettant aux pratiquants outdoor de signaler les problèmes rencontrés pendant leur pratique : pollution,
danger, conflit d’usage, défaut de signalisation…
Concomitamment à l’essor de la pratique du running, et plus particulièrement du trail que nous accompagnons avec
différentes actions, nous avons souhaité, avec l’équipe en charge de de cet outil, promouvoir son utilisation à travers
nos différents réseaux et canaux de communication. A terme, l’objectif est d’en favoriser l’accès à tous les
pratiquants running et notamment aux licenciés, particulièrement sensibles à la préservation de leurs parcours
d’entraînement favoris.
La plateforme web et l’application mobile, nommées Suricate permettent de signaler un problème au cours de sa
pratique, via un système de géolocalisation. Le signalement est ensuite transmis à des référents locaux capables
d’intervenir selon la spécificité de la pratique sportive dont il est question pour apporter les solutions terrain
adaptées.

Par exemple : un arbre a chuté et entrave mon parcours habituel d’entraînement en forêt, je le signale via Suricate
pendant ou après ma sortie et après traitement, l’ONF (s’il s’agit d’un secteur relevant de sa responsabilité)
intervient pour rétablir le passage.
Outre l’information sur l’existence et le fonctionnement de cet outil, nous comptons sur votre intervention pour faire
connaître le dispositif auprès des clubs et des pratiquants de vos territoires.
Vous trouverez ici une courte vidéo de présentation : VIDEO SURICATE, et les outils de communication : OUTILS
qui peuvent vous aider dans vos démarches.
Vous pouvez par ailleurs faire remonter toutes vos remarques via le service développement running
développement.running@athle.fr.
Veuillez croire, Chers Amis, en l’expression de nos sincères salutations.

Jean-Marie BELLICINI
Secrétaire Général

Michel HUERTAS
Vice-président délégué
en charge du Running

