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►  Bilan du Stage :  

 

Le stage de printemps, qui s’est déroulé du Dimanche 28 Avril au Samedi 4 Mai à La Pommeraye, 

a permis à une trentaine d’athlètes de préparer la saison estivale. Quelques athlètes minimes 

avaient été invités à y participer étant donné leur régularité, leurs performances et leur capacité 

à suivre des entraînements réguliers.  

Dans l’ensemble, le déroulement du stage a été positif et le comportement des athlètes a été 

exemplaire, sans difficulté majeure. 

L’hébergement, bien connu du club, était adapté aux bonnes conditions de récupération ou 

d’accueil pour un groupe de cette taille et aussi pour permettre une activité sportive intense.  

Les repas étaient corrects en quantité, mais des fois mal équilibrés, surtout dans une même 

journée, deux mêmes types de légumes aux deux repas. 

 

Les installations sportives de la Pommeraye étaient en cours de rénovation, seules la salle de 

musculation et la salle couverte, et un peu les aires de sauts pouvaient être utilisées, du fait du 

retard pris par la ville dans les travaux de la piste.  

Les athlètes se sont rendus au stade de Beaupréau (20km) pour pouvoir pratiquer les différentes 

spécialités. Les déplacements étaient effectués en bus, grâce au prêt dans un autocar par la 

société Nedroma dans le cadre d’un partenariat obtenu par Mickaël Tessier. Le comité directeur 

remercie celui-ci pour cette recherche réussie de partenaire.  

Les conditions atmosphériques ont été assez bonnes, malgré les diverses semaines difficiles déjà  

supportées par les athlètes.  

 

Pour l’année prochaine, il est souhaité de demander plusieurs devis de lieux de stages, soit 

Hagetmau, La Pommeraye, Tarnos  ou autres (Corse, Portugal, Sud-Est de la France). 

Le nombre sera un peu réduit de 35 à 30 personnes. 



 

► Bilan du Meeting International : 

 

Le 29è meeting International de Montgeron a eu lieu le dimanche 12 Mai. Malgré les vacances 

scolaires et le pont de l’ascension, de nombreux spectateurs étaient présents, ainsi que les 

jeunes scolaires qui n’avaient pas été contactés comme les autres années la dernière semaine 

avant le meeting.  

Plus de 200 athlètes étaient présents, représentant 26 nations différentes, pour 16 épreuves 

internationales ; des épreuves de sprint handisport et des courses scolaires ont eu lieu dans le 

même temps de la compétition.  

Les performances sportives ont été moyennes du fait des conditions atmosphériques : 

température fraîche 15°, vent un peu fort. Les athlètes revenant de stage n’étaient pas non plus 

prêts pour de grandes performances.  

Cette année a été une année particulière, aucune édition du meeting ne s’est déroulée pendant 

des vacances scolaires, et juste après des stages.  

 

Les différents partenaires étaient présents, les aides ont été nombreuses au sein du club, ainsi 

que les divers jurys de la LIFA et du CD91 qui n’ont jamais été aussi nombreux puisque 

l’organisation a pu mettre des juges de couloirs de courses, de haies et de sécurité-hauteur.  

L’association pour les transports, avec en plus des personnes du club, a été performante dans le 

cadre des arrivées et des départs des athlètes venant notamment de l’étranger.  

L’hôtel Campanile de Villeneuve St Georges s’est très bien adapté à nos demandes, et aucune 

difficulté n’a été constatée. 

Les médias sont aussi venus en nombre, notamment des télévisions pour suivre certains athlètes 

de très haut niveau : Equipe 21, Canal +, Sport +, Télessonne, Le parisien, Equipe, le Républicain,… 

plus des photographes de plusieurs journaux. Il est constaté également que les réseaux sociaux 

ont très bien fonctionné : Facebook – Twitter…. 

 

Le Meeting a donc été une réussite dans son ensemble, et l’année prochaine sera la 30ème édition, 

qui devrait être un événement fort de la saison, avec une fête organisée à cette occasion.  

 

 

► Bilan des Interclubs : 

 

Après avoir remporté le premier des interclubs, le club se retrouvait le samedi 18 mai à Tremblay 

en France pour discuter la finale de Promo N2 A pour la montée en Nationale 2.  

Sur le papier, le club partait favori, mais malheureusement quelques événements sportifs n’ont 

pas permis au club de récupérer le maximum de points estimés pour finir premier (troisième avec 

46.663). En effet, quatre zéros ont été constatés : un au 100m fe (faux départ), un au 100m 

haies, un au triple saut fe, un au 3000m steeple ho.  

Mais l’équipe s’est bien battue, des athlètes de beaucoup de groupes se sont investis pour faire 

des épreuves qui n’étaient pas les leurs. Par contre, certains athlètes n’ont pas participé comme 

prévu au départ pour diverses raisons : week-end, blessures, ou refus (c’est avec grand regret 

que nous pouvons le constater).  

Un problème relationnel a caché l’événement entre deux membres du club qui ont une attitude 

incorrecte vis-à-vis des autres athlètes et du club dans sa globalité. Il est à regretter que ce 

phénomène se produise sur un terrain sportif ; Il est signalé que si un nouvel incident devait se 

reproduire, la Présidente demanderait une commission de discipline pour prendre des sanctions.  



Mais nous retiendrons de cette journée, la belle réussite de toute l’équipe : athlètes, 

entraîneurs, dirigeants, jurys, qui ensemble ont partagé un moment sportif et qui ont permis au 

club de monter de division en 2014, soit participer en Nationale 2.  

 

► Suivi de la saison estivale : 

 

La saison estivale est en pleine croissance : tous les week-ends les athlètes sont sur les 

différents terrains de l’ile de France, voire France.  

Il est demandé aux entraîneurs de bien prévoir avec la secrétaire les engagements ou 

désengagements aux compétitions. 

Les membres du jury peuvent aussi s’inscrire dans les compétitions pour encadrer les athlètes du 

club. 

 

► Championnats LIFA es se des 22 et 23 Juin : 

 

Les championnats lifa espoirs seniors auront lieu les 22/23 juin à Montgeron, il est important de 

prévoir l’organisation de manière précise, car certaines personnes habituelles ne pourront être là.  

Des coordonnateurs par thématique devront être nommés afin qu’ils puissent avec plusieurs 

personnes organiser la compétition : aides, terrain, résultats, matériel, buvette…. 

Il est donc prévu une réunion générale de préparation le mardi 11 Juin prochain à 20h00 au stade, 

afin de préparer cette compétition.  

Il sera redemandé à la ville de prévoir les réparations des installations nécessaires du stade : La 

Perche, les aires de lancers…. 

 

► Soirée conviviale du 28 Juin : 

 

Le vendredi 28 Juin sera proposée aux membres du club une soirée conviviale au stade comme les 

autres années ; il est souhaité que le barbecue traditionnel soit remplacé pour cette année par 

une autre animation afin de permettre aux cuisiniers de souffler un peu. Donc la soirée sera sur 

le thème d’une grande paëlla géante, avec entrée et desserts. Ce repas sera préparé par un 

traiteur spécialiste. 

Il est décidé de demander aux participants : un adulte / 8€ - un enfant de moins de 6 ans / 5€. 

Le reste des dépenses sera assuré par le club.  

Il sera aussi prévu une tombola lors de cette soirée, et peut-être d’autres jeux.  

P.Chedeville a la charge de réaliser le doodle d’inscription afin de connaître au mieux le nombre 

de participants.  

 

► Questions diverses 

 

Le nombre de licenciés à ce jour est de 257 au lieu de 232, soit 25 de plus que la saison passée 

(+11%). 

Augmentation chez les : éveil athle, poussins, juniors, espoirs, vétérans.  

 

  

La séance est levée à 22H30 

Prochain comité directeur le Mardi 1er juillet 2013 à 20H30 

 


