
   Procès-Verbal du Comité Directeur  
du 18 Mars 2014 

 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve - PJ Vazel  - D. Eisenstein- M. Tessier – 

JP Lunel – D. Brel - M. Kerbiriou – D. Laborde - JM Pegain - S. Suedile –  

C. Alcindor - T. Chevot - P. Celestin - S. Lemaire – P. Boschiero –  

P. Chedeville 
 

Excusés :J. Senneville - I. Ruscade – A.Mahieu- P. Bonnamy 
 

 
 

● Ordre du jour : 
- Fin de saison hivernale. 

- Stage de Printemps. 
- Interclubs 1er Tour. 

- Meeting du 11 Mai. 
- Questions diverses. 

● Fin de la saison hivernale : 

-Championnats de France en salle : 

Lors des championnats de France Elite à Bordeaux ont permis à plusieurs 

athlètes d’être au haut niveau français : Martinot Lagarde Pascal, 
Champion de France sur 60m Haies, Calydon Cornnelly a participé à la 

finale du 60m et s’est qualifiée en finale B du 200m, Desroses Anais a fini 
3è du 200m en total des 2 finales A et B, Gnima Faye a terminé 4ème du 

60m Haies, malheureusement Ronald Pognon s’est fait disqualifié pour 
faux départ lors des séries du 60m. 

-Pour les championnats de France cadets-juniors, les athlètes 
du groupe à JM Pegain sont passés très prêt de la qualification pour 

quatre d’entre eux. A l’occasion des championnats de France espoirs-
nationaux, trois athlètes étaient qualifiés mais non pu participer à cette 

compétition pour diverses raisons.  
-Championnats Lifa cross à Aulnay-sous-bois, le groupe de demi-fond a 

été  très performant dans les différentes courses programmées. 
-Critériums de lancers longs : les divers athlètes ont participé et ont 

ramené plusieurs places sur les catégories, notamment chez les juniors. 

-Championnats Essonne Benjamins Minimes : de nombreux athlètes ont 
pris part à cette compétition à Viry et ont bien représenté les couleurs du 

club, notamment Prescillia lors du triathlon féminin minime. 



-Les prochaines compétitions sonneront les dernières épreuves de l’hiver : 
championnats de France de 10km, marathon de Paris… 

 

● Stage de Printemps : 

Le stage de printemps aura lieu du samedi 12 avril au samedi 19 avril 
2014 à Oeiras au Portugal. Il y aura 33 personnes au total lors du 

déplacement. 

Le transport se fera en avion, le départ étant de l’aéroport d’Orly (rendez-
vous 5h30) et le retour à 12h10. Chaque athlète devra avoir un passeport 

ou une carte d’identité en cours de validité. Pour le matériel, les 
entraîneurs devront prévoir un minimum de petit matériel : lattes, relais… 

L’hôtel et le lieu d’entraînement se situant à moins de 2km l’un de l’autre, 
les participants se rendront à pied pour les entraînements matin et après-

midi.  
L’encadrement du stage se réalisera par JM.Pegain , JP Lunel et C.Alcindor 

pour les groupes de Sprint et haies, sauts , de lancers ; et les minimes du 
club.  

 
 

● Interclubs – 1er tour : 
 

La date des interclubs n’est pas encore connue, cela sera soit le  samedi 3 

mai, soit le dimanche 4 mai ; le lieu n’est pas encore déterminé.  
Les poules mélangeront des équipes de nationale 1 et nationale 2 pour 

permettre aux clubs de l’Elite ou Nationale 1 de ne pas avoir aux deux 
tours des déplacements trop importants. Les qualifications pour le 2è tous 

se feront en comparaison pour définit les diverses finales.  
Pour le 1er tour, le comité directeur refait un point de l’équipe qui 

comporte encore quelques difficultés. Pour les officiels, il sera nécessaire 
d’avoir 2 fédéraux et 4 régionaux. Certains officiels vont d’ailleurs passer 

l’examen régional dans les prochains jours, ce qui permettra de ne pas 
perdre trop de points si ceux-ci réussissent.  

● Meeting du 11 Mai : 

Le meeting se déroulera le dimanche 11 mai 2014, comme les années 

passées entre les deux tours d’interclubs.  
A ce jour, les subventions du conseil général et du conseil régional ont été 

votées et sont identiques à l’an passé. Il est attendu la décision de la 

commune suite aux élections municipales qui auront lieu dans les 
prochaines semaines.  

Les réponses des athlètes étrangers ainsi que des français commencent à 
arriver. Les membres du jury ont été invités à faire partie de 

l’organisation. 



Les divers documents de communication sont en cours de réalisation et 
seront prochainement diffusés ; il est d’ailleurs nécessaire d’avoir deux 

équipes d’affichage qui effectueront plusieurs passages de collage 
d’affiches. Des flyers seront donnés dans les écoles de la ville pour donner 

l’information auprès des jeunes. 
L’hébergement des athlètes se fera à l’hôtel Campanile de Villeneuve St 

Georges pour les deux nuitées prévisionnelles.  

Le buffet du meeting aura lieu dans le cours couvert de tennis avec un 
cocktail offert par CG et le reste du buffet étant pris en charge par 

l’organisation.  
L’animation par l’équipe de speakers sera assurée par l’équipe de 

P.Chaput. 
La chronométrie sera réalisée par la société Matsport.  

Les aides pour le fonctionnement de l’organisation devront être invitées 
par le système Doodle environ un mois avant le meeting pour permettre 

d’avoir à chaque poste une personne qualifiée.  
Les relais pour les jeunes des clubs seront un relais 4x60m au lieu d’un 

relais 8x50m ; les athlètes ayant plus l’habitude de réaliser ce type 
d’épreuves lors des compétitions pour les benjamins et les minimes. 

● Questions diverses : 

- Stade : Demande de remettre le filet de la cage de marteau ainsi que 

celui de la cage de disque par la ville de Montgeron. Il est aussi nécessaire 

de mettre le tapis en hauteur en état, notamment les mousses.  
La ville devra sortir des haies supplémentaires pour l’entraînement. 

- Achat de matériel : 5 medecin- ball dde 1kg et un balai, des câbles de 
marteau, poignées de marteau. 

 
 

 
La séance est levée à 21H50 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 9 Avril 2014 à 20H30 

au bureau du club au stade. 


