Procès Verbal du Comité Directeur
du 21 janvier 2014
Présents : T. Chevot - J. Senneville - M. Tessier - P. Celestin - S. Lemaire – M. Kerbiriou –
I. Ruscade - C. Alcindor - JM Pegain - D. Laborde - D. Eisenstein - P. Bonnamy.
Excusés : - A. Tournier-Lasserve - PJ Vazel - S. Suedile - A. Mahieu - D. Brel - P. Chedeville –
JP Lunel.
● Ordre du jour :
- Etat des licenciés.
- Situation des inscrits au stage de Printemps 2014.
- Point sur la saison hivernale : qualifiés des compétitions, engagements aux prochaines
compétitions.
- Préparation de la 1ère liste de l'équipe des interclubs.
- Questions/informations diverses.
● Etat des Licenciés :
A ce jour, 229 adhérents sont licenciés au sein du club. La quasi-totalité des athlètes a rendu
un dossier complet et possède donc une licence pour cette saison. Il reste malgré tout une
dizaine d’athlètes n’étant pas encore à jour et ne pourront pas réaliser de compétitions sans
être licencié, notamment pour les interclubs.
● Situation des inscrits au stage de Printemps 2014 :
Le nombre de dossiers retournés au secrétariat est de 26 : athlètes et entraîneurs. Deux
autres dossiers sont en attente de complétude. Il est rappelé que 35 places ont été réservées
auprès de l’organisme pour se rendre au Portugal pour une semaine au mois d’avril.
La date limite d’inscription est prévue pour la fin du mois de janvier, afin de pouvoir réserver
définitivement les places pour le transport.
● Point sur la saison hivernale :
La saison hivernale a débuté depuis quelques semaines : Toutes les catégories sont
engagées.
Dans l’ensemble, le club est bien représenté pour les diverses compétitions : cross, lancers
longs, compétitions en salle, au niveau des athlètes et également au niveau des officiels.
Les prochaines compétitions sont les suivantes :

Sa 25 janvier
Sa 25 - Di 26 janvier
Di 26 janvier
Di 26 janvier
Sa 1er - Di 2 février

Sa 8 – Di 9 février
Sa 8 – Di 9 février
Di 9 février
Sa 15 - Di 16 février

Meeting LIFA/OPEN en salle Paris - Insep
Championnats Ile-de-France en salle d’ép.combinées Paris - Insep
Championnats Ile-de-France en salle Vétérans Paris - Insep
Championnats régionaux de cross-country – Zone Ouest Longjumeau
Championnats régionaux en salle Cadets Juniors
Championnats régionaux en salle 800m – 1500m – marche Eaubonne (le 1) & Paris - Insep (le 2)
Championnats régionaux en salle Espoirs Seniors Eaubonne
Critérium LIFA hivernal de lancers longs (1er tour) Gagny
Championnats Ile-de-France de cross-country Aulnay-sous-Bois
Championnats Ile-de-France en salle Cadets Juniors Eaubonne
Championnats Ile-de-France en salle 800m – 1500m - marche
Critérium LIFA hivernal de lancers longs (2ème tour) Conflans-Ste-

Sa 15 – Di 16 février
Honorine
Sa 1er - Di 2 mars
Championnats Ile-de-France en salle Espoirs Seniors Eaubonne
Sa 1er mars
Critérium LIFA Vétérans de lancers longs Longjumeau
Sa 8 – Di 9 mars
Championnats Ile-de-France en salle d’épreuves combinées
Eaubonne Benjamins Minimes
Di 23 mars
Marche - Critérium LIFA d’Epreuves de durée lieu à déterminer

● Préparation de la 1ère liste de l'équipe des interclubs :
Cette année, le club accède à la Division Nationale 2. Pour rappel, le premier tour aura lieu le
week-end des 3 et 4 mai 2014 (pas encore de précision sur la date exacte), ni sur le lieu de
compétition.
Le comité directeur et les entraîneurs établissent une première liste de l’équipe qui
participera aux épreuves du 1er tour. Il est rappelé les contraintes liées à cette division que
chaque athlète ne peut participer qu'aux épreuves suivantes :
une course - un saut ou un lancer - un relais
ou
un saut - un lancer - un relais.
Un athlète ne peut réaliser deux épreuves dans la même famille : l’année passée, trois
athlètes étant dans cette situation.
Quelques épreuves manquent encore d’athlètes : perche femme, 1500m femme, 3000
steeple homme…
Chaque entraîneur devra avertir les divers athlètes concernés par les épreuves et chacun
devra aussi réfléchir pour permettre que chaque épreuve de la compétition soit couverte par
des sportifs. Il reste encore plusieurs mois avant la date finale.
● Questions/informations diverses :
* Demander à la ville d’effectuer le nettoyage des tribunes (fientes d’oiseaux) et au
nettoyage des aires de plateaux (présence de mousse due à la météo pluvieuse).
* Suivi des officiels :

1) Avant tout, de vifs remerciements à nos 3 nouveaux juges (M. Kerbiriou, S. Lemaire
et P. Bonnamy) qui sont très présents sur les compétitions (bonne participation de tous les
juges de l'ESM, mais les néodiplômés ont particulièrement été présents, notamment en
décembre).
2) Un message aux entraîneurs à propos des appels à volontaires pour les jurys parmi
les accompagnants (en particulier pour les catégories où les parents accompagnent) : les
officiels du club ne pourront pas être partout tout le temps (ou cela ne durera qu'une saison
et ils abandonneront la fonction). Donc, poursuivre la promotion et les appels à volontaires
pour toutes les compétitions.
Nota : pour les Essonne de cross, il y avait plus de 40 inscrits (dont de nombreux
jeunes) et le mail de P. Chedeville (référent club pour les officiels) du 8 janvier pour
demander aux entraîneurs concernés de solliciter les accompagnants n'a donné lieu à
strictement aucun retour
3) Examen d'officiels régionaux : la date butoir des inscriptions aux examens
régionaux est fixée au 29 janvier (inscription via le CD91). Si cela intéresse les candidats du
club,
P. Chedeville se propose d'organiser une session avec eux (méthode, textes de référence,
sujets d'examens d'années antérieures, échange sur l'écrit et l'oral). Cela pourrait se faire au
bureau du club pendant un entraînement du vendredi en février (afin de laisser un temps
aux révisions). Pour ceux qui prépareront les sauts, une session spécifique (en plus) est
envisageable.
* Liste de Haut niveau : Depuis la sortie de la liste de haut niveau où deux athlètes étaient
inscrits, un athlète a été rajouté dans la catégorie Espoirs : CABANTOUS Julien. Ce qui
ramène à 3 athlètes du club inscrits sur la liste du Ministère des Sports pour cette année
2014.

La séance est levée à 21H45
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mardi 11 février 2014 à 20H30
au bureau du club au stade.

