Procès Verbal du Comité Directeur du
8 Janvier 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 Alcindor- P Bocherel
A.Tournier-Lasserve- T.Chevot – P.Celestin-S.Suedile
JM Pegain - JP Lunel– P.Bonnamy

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Grangeray- M.Tessier- D Laborde – D.Eisenstein - I Ruscade –
P Pisano - A.Mahieu

La Présidente présente ses meilleurs vœux à tous les membres du club, et particulièrement aux
membres du comité directeur et aux entraîneurs pour cette nouvelle année 2013. Elle les
remercie également pour tout le travail effectué pour le club et notamment pour les athlètes.

►Etat des Licenciés:
Ace jour, 236 adhérents sont licenciés au sein du club. Il reste encore un petit nombre
d’athlètes qui n’ont pas encore donné leurs derniers papiers pour permettre une inscription finale
et une licence correspondante à la saison 2013.
Il est urgent maintenant que cela soit définitivement terminé car cela fait déjà quatre mois que
la rentrée administrative a eu lieu. De plus ces athlètes ne pourront participer aux diverses
compétitions qui vont s’enchaîner dans les prochaines semaines.

► Saison hivernale programmation:
Après quinze jours de vacances scolaires et de fêtes, les compétitions vont reprendre très
rapidement lors des prochains week-ends et dans tous les domaines : cross, salle, lancers longs,
trails….
Dés le week-end dernier ont eu lieu les championnats de l’Essonne des épreuves combinées les 5
et 6 janvier à l’Insep, où les résultats ont été très performants. En effet, tous les athlètes
présents (7) sont tous montés sur le podium.
Les prochaines compétitions seront importantes pour la suite de la saison hivernale ; il faudra
être donc attentifs dans le cadre des inscriptions mais également pour les divers déplacements
prévisionnels, ainsi que les informations auprès des athlètes.
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Championnats Essonne Epreuves combinées salle insep
Championnats lancers longs Etampes
Championnats Essonne cross Dourdan
Championnats Essonne 200m au 1500m salle Eaubonne
Equipe Athlé Benjamins salle Viry Chatillon
Championnats lancers longs Viry Chatillon
Equipe Athlé Minimes Cadets salle Viry Chatillon
Championnats LIFA Epreuves Combinées salle Eaubonne
Meeting salle Bordeaux
Championnats Régionaux Cross Cergy Pontoise
Championnats Régionaux Espoirs Seniors salle Eaubonne
Championnats Epreuves combinées Minimes Viry Chatillon
Critériums lancers longs
Meeting Mondeville salle
Championnats Epreuves Combinées Benjamins Viry Chatillon
Championnats Lifa Cross Lisses
Championnats Régionaux Cadets Juniors salle Eaubonne
Championnats France Elite Aubière
Critériums Lifa Lancers longs
Championnats Lifa Espoirs Seniors salle
Championnats Essonne Minimes Viry Chatillon
Championnats Essonne Benjamins Viry Chatillon
Meeting salle Metz
Championnats Lifa Cadets Juniors salle Eaubonne
Championnats Europe salle Goeteborg
Championnats France Cross Lignières
Championnats France Espoirs Nationaux salle Nogent sur Oise
Championnats France Lancers Longs Vannes
Championnats France Cadets Juniors salle Lyon
Championnats Lifa Epreuves combinées Benjamins-Minimes
Equipe Athlé Lifa Cadets Eaubonne
Journée Eveil Athlé – Poussins salle Viry chatillon
Championnats Monde Cross Bydgoszcz

► Suivi des officiels
Depuis le début de l’année 2013, le club a un référent auprès du CD91 pour les officiels du club.
Celui-ci doit notamment suivre les diverses inscriptions des officiels dans les compétitions.
Pour le club, il s’agit de Pascal Chedeville.
Les officiels doivent se remettre à jour régulièrement pour la validation de leurs diplômes (deux
formations ou colloques à réaliser en quatre ans). Plusieurs officiels sont en retard dans le cadre
de leur validation, donc il est urgent que ceux-ci suivent les prochaines causeries du mois de
janvier.
Il est aussi utile d’avoir chaque année de nouvelles personnes (parents, athlètes, dirigeants) se
forment pour la première fois pour obtenir des diplômes de premier niveau afin que le club est
plus d’officiels et puisse répondre aux obligations demandées lors des compétitions
départementales.
Pour cette année, Me Kerbiriou et Mr Lemaire devraient suivre ces formations.

► Suivi des entraîneurs
La situation des entraîneurs est à peu prés la même que celle des officiels.
Chacun doit remettre à jour leurs formations pour continuer la validation de leurs diplômes.
De plus, il est nécessaire que chacun des entraîneurs suive chaque année des colloques ou de
nouvelles formations pour continuer à progresser et connaître d’autres expériences avec les
différents contacts lors de ces rencontres.
► Interclubs
Les prochains interclubs auront certainement (90%) lieu le samedi 27 avril 2013, premier jour
des vacances scolaires. Le club sera dans une des poules de la PromoNat 2A après sa montée en
division supérieure.
Le deuxième tour aura lieu le week-end des 19 et 20 Mai.
Lors du prochain comité directeur la première version de l’équipe sera réalisée ;il est donc
demandé aux divers entraîneurs de commencer à réfléchir aux participants et aussi de demander
aux athlètes de prévoir leur présence lors de ce premier tour.

►Challenge Anne Graffard
Pour la deuxième année, le club a répondu au challenge Graffard suite aux résultats de la saison
passée.
En 2011/ la réponse avait été réalisée sur les 4 catégories benjamins minimes, mais il n’y avait eu
que 2 personnes en minimes filles ; le bilan avait été de 926 points au total. Mais sur les 12
meilleures performances prises en compte : 745 points. Le club s’était placé 15è des clubs ayant
moins de 50 BM.
En 2012, le club a déposé les performances dans les 4 catégories et avec 5 athlètes à chaque fois
(maxi possible). Le total des points est de 1331 points. Sur les 12 meilleures performances, le
club marque 932 points (comparaison par rapport au classement 2011 : 6è place).
On constate donc une amélioration par rapport à l’année précédente. Il faut donc attendre les
résultats finaux des autres clubs pour savoir si notre club aura une récompense en matériel (être
dans les six premiers clubs).

► Une Maman, un Enfant
Comme pour le challenge Graffard, le club a répondu à l’opération « Une maman, un enfant »
comme l’année dernière.
En 2011/ 874 points avec la famille LAVIE pour Soraya et Ianis (15 ème).
En 2012/ 1036 points avec la famille AYALA pour Marie Cécile et Pierre.

► Questions diverses
Installations sportives :
Cage de marteau du terrain annexe : Demander à la ville de remettre le filet dans les
bonnes railles du fait de l’impossibilité de lancer dans le plateau de marteau.

Le service des sports demande le nombre de licenciés des 4 dernières saisons et aussi la
saison 2013 : les statistiques données chaque année à la ville seront redonnées dés que
possible.
Résultats particuliers du dernier week-end : performances en hauteur des deux sauteurs
à Mayenne avec pour chacun d’entre eux un record du club : Arthur Chedeville / 2m01 en
juniors, et Paul Fosther Katta / 2m04 en espoirs.
Demande de repêchage à réaliser pour les championnats lifa d’épreuves combinées pour
Harmonie Celestin n’ayant pu participer aux championnats départementaux.

La séance est levée à 22H30
Prochain comité directeur le mardi 5 Février 2013 à 20H30

