Procès Verbal du Comité Directeur
du 11 Février 2014

Présents : A. Tournier-Lasserve - JP Lunel - M. Kerbiriou - P. Celestin –
S. Lemaire - D. Brel - JM Pegain - P. Chedeville - P. Bonnamy
Excusés : T. Chevot - PJ Vazel - S. Suedile - A. Mahieu - D. Eisenstein –
C.Alcindor- M.Tessier – D.Laborde- J.Senneville- I.RuscadeOrdre du jour :
-

Examens d’officiels régionaux,
Préparation du 30ème meeting,
Points sur les compétitions hivernales,
Stage de Printemps au Portugal,
Interclubs : 1er tour,
Questions/informations diverses.

● Examens d’officiels régionaux :
La date butoir des inscriptions aux examens régionaux était fixée au 29 janvier.
Quatre personnes du club se sont inscrites à cette épreuve : une pour les
courses (Kerbiriou), une pour les sauts (Lemaire) et deux pour les lancers
(Chevot –Senneville).
P. Chedeville se propose à nouveau d'organiser une session avec eux pour
présenter les divers exemples d’examens pour ce niveau de diplôme : méthode,
textes de référence, sujets d'examens d'années antérieures, échange sur l'écrit
et l'oral. Pour ceux qui prépareront les sauts, une session spécifique est
envisageable.
● Préparation du 30ème meeting :
Le meeting se déroulera entre les 2 week-ends des interclubs, soit le Dimanche
11 mai 2014.
Le club fêtera la 30ème édition de cette festivité. Afin de célébrer cet évènement
comme il se doit, il est envisagé de mettre en place des animations spécifiques
comme des ateliers de danse et/ou de basket, des relais 8x50m en invitant les
sections voisines… Toutes les propositions peuvent être soumises au bureau qui
les étudiera.

Côté financier, les aides ont été votées par le Conseil Général et le Conseil
Régional. Pour la ville, l’aide n’est pas encore votée. D’autre part, une action de
recherche de partenaires est en cours par l’intermédiaire d’un athlète du club (B.
Bassin) aidé d’une autre étudiante dans le cadre de leurs études.
Côté hébergement, le « Campanile » de Villeneuve St Georges a été retenu
comme l’année dernière, les prestations et tarifs ayant été très satisfaisants et
ne subissant pas d’augmentation pour cette année.
Côté transport, le club fera à nouveau appel à l’association qui prendra en charge
le rapatriement des athlètes depuis l’aéroport de Roissy. Celle-ci ne demande en
compensation que le remboursement des frais d’essence, somme qu’elle reverse
à une association. Il sera également fait appel à des bénévoles du club pour
compléter la prestation, notamment pour l’aéroport d’Orly, et la gare sncf.
Côté épreuves sportives, elles seront identiques à celles de l’année dernière avec
une nouvelle proposition de relais 4x100m (en vue de la préparation aux
championnats du monde de relais ; en attente de la validation de la FFA) et de
courses handisports (100m handicap physique, 200m déficient visuel, 100m
toute catégorie). La prospection des athlètes sera lancée à partir de mars.
Côté organisation, les équipes informatique et animation (speaker…) seront les
mêmes que l’année dernière, et ont déjà répondu favorablement et, bien sûr, le
club fera appel aux nombreux bénévoles pour l’organisation technique du terrain.
Les membres du jury seront invités aussi début mars à répondre pour participer
à la manifestation.
L’affiche du meeting est en cours de réalisation ; l’athlète du visuel sera Pascal
Martinot-Lagarde, ayant donné son accord.
Enfin, une réunion spécifique à l’organisation du meeting sera organisée le 12/03
à 20H00 au stade, afin de lancer les festivités. Les volontaires se feront connaitre
auprès de Mme la présidente.
● Points sur les compétitions hivernales :
La participation aux différentes épreuves est bonne dans toutes les disciplines.
Mais certains résultats ne sont pourtant pas à la hauteur des attentes.
Pour les lancers, les championnats de l’Essonne ont été bons contrairement aux
Régionaux malgré une très bonne participation des athlètes.
Pour le cross, la participation a été très bonne également et les résultats sont
corrects pour les championnats départementaux, régionaux et LIFA (malgré le
décalage de cette dernière compétition pendant les vacances).
Pour les courses hors stade, le club est également bien représenté dans les
différentes épreuves à travers la région et dans tous les domaines (10km,
trail…).
Pour les épreuves en salle, les championnats régionaux ES/Nat ont accueilli un
très beau plateau pour les athlètes désirant faire les minimas pour la qualification

aux championnats de France. A noter que les LIFA C/J se dérouleront le 1er
week-end des vacances scolaires ce qui pourrait entrainer des forfaits pour
« départ en vacances ».
Les Championnats de France Elite seront également pendant la période des
vacances à Bordeaux, il devrait y avoir au moins trois athlètes qualifiés, voire
plus.
● Stage de Printemps au Portugal :
Au final, ce seront 32 participants (entraineurs inclus) qui participeront à ce
stage au Portugal du 12 au 19/04/2014 : 8 minimes du groupe de Carole, 17
athlètes du groupe de Jean-Michel, 5 athlètes du groupe de Jean-Paul et 2
athlètes du groupe de Mathieu. Reste encore quelques réponses d’athlètes en
attente.
Chaque athlète devra avoir donné la fiche d’inscription, le règlement par le biais
de plusieurs chèques, et avoir prévu les divers documents ou matériels pour le
départ.
Il est urgent de savoir la liste finale, car début mars au plus tard celle-ci devra
être donnée aux organisateurs du voyage.
Ils doivent aussi donner la liste du matériel que le club pourra trouver sur le site
d’entrainement à Oieras afin de pratiquer correctement les différentes disciplines
sans avoir à emmener dans les transports du matériel imposant.
● Interclubs : 1er Tour
Le comité directeur et les entraîneurs font le point sur la préliste d’équipe pour le
1er tour des interclubs, qui se déroulera le week-end des 3 et 4 mai 2014 (pas
encore de précision sur la date exacte ni sur le lieu).
Pour rappel, chaque athlète ne pourra participer qu'aux épreuves suivantes :
une course - un saut ou un lancer - un relais
ou
un saut - un lancer - un relais
L’équipe sera encore revue lors des prochains comités pour vérifier la
disponibilité et la condition des athlètes. (liste finale vers mi-avril avant les
vacances scolaires).
Les officiels du club sont encore très nombreux pour cette compétition du niveau
fédéral jusqu’au niveau aide technique. Le club sera bien représenté et ne risque
pas de perdre des points par manque de personnes diplômées surtout que se
profile l’examen d’officiel régional auquel participeront un nombre important de
candidats du club. On remercie d’ailleurs tous ces bénévoles qui aident tout au
long de l’année le club lors des diverses compétitions.
● Questions/informations diverses :
Challenge Anne GRAFFARD : cette année encore, le club a répondu au
challenge Anne GRAFFARD qui permet au club de pouvoir gagner du

matériel sportif. Mais le niveau est un peu moins élevé que l’an dernier.
Mais il est toujours important de répondre à ce type de challenge afin de
montrer la dynamique du club au niveau régional.
Afin d’associer l’athlétisme à l’école, un projet de classe aménagée
« athlétisme » est en cours de montage avec le lycée, projet identique à
celui qui a été mis en place pour la natation. Le projet est porté par
Stéphane Suedile, qui pourrait être le coordinateur de cette classe en tant
que professeur d’éducation physique et sportive.
Les dossiers pour le CNDS 2014 sont à rendre pour fin mars ce qui
permettra d’avoir une subvention, notamment pour les jeunes, le stage et
aussi le meeting dans le cadre du handicap.
La séance est levée à 22H15
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mardi 18 mars 2014
à 20H30 au bureau du club au stade

