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► Saison hivernale :  

 

La saison est quasiment terminée, on peut dire que celle-ci a été de bon niveau. De nombreux 

athlètes se sont qualifiés aux divers championnats de France / certains ont d’ailleurs explosés 

comme Fosther Paul qui finit 3è en Hauteur chez les espoirs, Bruno Bertogal 4ème en espoirs 

aussi. Les seniors ont eux-mêmes réussis les championnats de France Elite : avec 6 athlètes 

qualifiés avec des médailles pour Karl Taillepierre, Pascal Martinot Lagarde (la première sous les 

couleurs du club) ; Tous ont été qualifiés en finale. 

Aux critériums de lancers longs, Jeff Aurokiom a lui aussi ramené la médaille de Vannes malgré 

un temps assez froid.   

Cette année, aucun athlète n’a été qualifié aux championnats de France de Cross, notamment à 

cause de blessures. Ce sera pour l’année prochaine.  

Chez les jeunes, la jeune Suzanna Fosther en minime a réussi à se qualifier aux championnats Lifa 

dans le cadre du triathlon et réalise un très beau total. 

Les plus jeunes ont participé aux diverses compétitions en hiver avec quelques athlètes très 

réguliers à l’entraînement et aux épreuves compétitives. 

 

►  Interclubs 2013  

 

Le comité directeur et les entraîneurs refont le point du projet d’équipe des interclubs qui aura 

lieu le samedi 27 Avril après-midi à Lagny sur Marne pour le premier tour.  

Cette équipe est assez bien constituée malgré trois trous dans des disciplines difficiles à 

combler. Il est important de finir dans les 4 premières équipes de la poule pour pouvoir jouer la 

finale de Promo Nat2A pour une montée en Nationale 2 . Les 4 équipes de Nat 2 seront au 2è 

tour avec les 4 de PromoNat2A.  



Les officiels du club sont aussi très nombreux pour cette compétitions, puisque le club propose 

une dizaine de jurys, du niveau fédéral jusqu’au niveau-aide. Le club est donc bien représenté à 

ce niveau là et ne risque pas de perdre des points par manque de personnes compétentes. (cela a 

évolué depuis ces dernières années car chaque année au moins deux personnes se forment pour 

être jury départemental.  

 

L’équipe sera encore revue lors du prochain comité directeur au début du mois d’avril pour 

vérifier la présence des athlètes (du fait des vacances) et suivant la condition physique de 

chacun à cette période de l’année.  

 
 

► Stage de Printemps : 
 

Le stage des athlètes est prévu du dimanche 28 avril au samedi 4 mai 2013 à la Pommeraye. Les 

athlètes partiront le lendemain des interclubs.  

Quelques difficultés ont été constatées concernant les installations sportives du centre 

omnisports de la Pommeraye, en effet la piste d’athlétisme devait être refaite pour cette 

période, mais malheureusement la ville nous a annoncé que celle-ci serait retardée du fait des 

conditions atmosphériques de l’hiver. Il est donc nécessaire de réfléchir à une autre solution 

pour la partie sportive : Angers, autre ville autour… Si cela n’était pas possible, il faut également 

essayer de trouver un autre lieu de stage malgré les délais extrêmement courts. 

Pour le moment, 35 places sont réservées auprès des Jardins de l’Anjou, lieu d’hébergement à 

côté du stade.  

 

► Questions diverses 

 

. Il est nécessaire de demander à la ville de repeindre le butoir des aires de lancers.  

Et de revoir le sautoir à la perche : poteaux, protections, rails…. 

. Les deux locaux de matériel doivent être régulièrement rangés pour ne pas dégrader le 

matériel et que l’ordre y soit respecté.  

. Quelques demandes de matériel complémentaire/ 3 perches, disques 2kg, câbles de 

marteau. 

  
 

La séance est levée à 22H30 

Prochain comité directeur le mardi 9 Avril 2013 à 20H30 

 


