Procès Verbal du Comité Directeur du
5 Février 2013
Stade Pierre de Coubertin
43 Rue de la Justice
91230 MONTGERON
Tél/Fax= 01.69.42.81.14

Présents / P.Chedeville- PJ Vazel- C AlcindorA.Tournier-Lasserve- T.Chevot – P.Celestin- M.Tessier
JM Pegain - JP Lunel– P.Bonnamy – D.Eisenstein- P.Pisano

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Grangeray- D Laborde - I Ruscade – A.Mahieu- P Bocherel
S.Suedile

► Saison hivernale :
La saison hivernale est en cours, les divers championnats ont débuté début janvier, où tous les
athlètes de toutes les catégories sont engagés.
Les prochaines compétitions seront les suivantes :
10/02 :
Championnats Lifa Cross Lisses
16-17/02 :
Championnats Régionaux Cadets Juniors salle Eaubonne
16-17/02 :
Championnats France Elite Aubière
16/02 :
Critériums Lifa Lancers longs
24-25/02 :
Championnats Lifa Espoirs Seniors salle
24/02 :
Championnats Essonne Minimes Viry Chatillon
25/02 :
Championnats Essonne Benjamins Viry Chatillon
2-3/03 :
Championnats Lifa Cadets Juniors salle Eaubonne
2-3/03 :
Championnats Europe salle Goeteborg
3/03 :
Championnats France Cross Lignières
9-10/03 :
Championnats France Espoirs Nationaux salle Nogent sur Oise
9-10/03 :
Championnats France Lancers Longs Vannes
16-17/03 :
Championnats France Cadets Juniors salle Lyon
16-17/03 :
Championnats Lifa Epreuves combinées Benjamins-Minimes
23-24/03 :
Journée Eveil Athlé – Poussins salle Viry chatillon
Les athlètes essaieront de se qualifier aussi aux divers championnats de France qu’ils soient en
salle ou en plein air (lancers longs ou cross).

Les premiers résultats sont de bon niveau et la participation est correcte entre les cadets et
seniors, mais moins importante pour les plus jeunes. Il faudra trouver les solutions pour motiver
les enfants à participer aux rencontres avec les autres jeunes des clubs essonniens.
Il est rappelé aux entraîneurs d’être attentifs aux engagements des athlètes aux différentes
compétitions, ce qui éviterait d’avoir des amendes.
Des convocations doivent être réalisées régulièrement auprès des tous jeunes.
► Première proposition de l’équipe Interclubs
Le club sera cette année en Promo Nat 2A pour essayer de monter en Nationale 2 pour l’année
prochaine.
Le premier tour aura lieu le week-end des 27 et 28 avril 2013, la LIFA ayant eu une dérogation
par la FFA pour avancer d’une semaine la compétition du fait des vacances scolaires.
Le règlement de la compétition est le même que celui de l’année dernière : une course, un
concours, un relais, ou deux concours, un relais.
Le nombre d’officiels ne change pas non plus : il est à noter que le club est composé de plus en
plus d’officiels, notamment trois officiels fédéraux.
Le comité directeur et les entraîneurs établissent la première liste de l’équipe du premier tour.
Quelques épreuves manquent d’athlètes :perche femmes, 1500m femmes, Steeple hommes…
► Soirée conviviale du 6 Avril :
La soirée traditionnelle de l’inter saison aura lieu le samedi 6 avril à la salle de la maison de
l’Amitié. Il est nécessaire déjà d’avertir les adhérents afin qu’ils réservent leur soirée.
Plusieurs propositions de thématiques pour la soirée : Karaoké – cinéma – jeux …
Le côté repas pourra être de plusieurs types : buffet – repas ; un traiteur sera contacté pour
avoir plusieurs idées de repas pour une centaine de personnes.
► Questions diverses
. Les installations sportives ont été un peu améliorées avec l’éclairage et aussi la cage de
disque. La ville essaye chaque année de faire une modification ou amélioration spécifique.
. Le meeting du mois de Mai a été validé par la FFA et sera inscrit au calendrier européen
dans le cadre des Meetings Elite français.

La séance est levée à 22H00
Prochain comité directeur le mardi 19 Mars 2013 à 20H30

