
 Procès Verbal du Comité Directeur  

du 6 juin 2018 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – C. Alcindor –P. Bonnamy –P. Celestin - T. Chevot –  

S. Lemaire – JP Lunel – JM Pegain 

Excusés : M. Alain –A. Bernard - A. Bonnamy - P. Boschiero – M. Boufarcha - D. Brel –  

P. Chedeville –A. Mahieu - A. Rivière - I. Ruscade 

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation des procès-verbaux des mois d’avril et de mai 

 Bilan du meeting 

 Bilan des interclubs 

 Saison estivale des compétitions 

 Groupes d’entrainement 

 Soirée conviviale 

 Questions/informations diverses 

 La Présidente, au nom de tous les membres du Comité directeur et tous les 

adhérents du club, présente ses condoléances à Agnès Bernard, membre du comité 

directeur, pour le décès de sa maman.  

 Approbation du Procès-verbal des mois d’avril et de mai 2018 

Sans remarque particulière, les procès-verbaux des mois d’avril et mai 2018 sont 

approuvés à l’unanimité.  

 Bilan du 34ème meeting International 

Le 34ème meeting International de Montgeron- Essonne s’est déroulé le 13 mai dernier 

sur la piste rénovée, piste qui a été officiellement inaugurée à cette occasion. 

Pas moins de 32 nations étaient encore représentées cette année et de nombreux athlètes 

français étaient présents. Les performances ont aussi été au rendez-vous avec, par 

exemple, les 12"72 aux 100m haies de la jeune Biélorusse Elivra Herman (MPM à ce 

moment de la saison), 2m26 du Biélorusse Maksim Nedasekau à la hauteur homme et 10"22 

au 100m homme de Hassan Taftian et Gue-arthur CISSE. A noter également les 2 records 

d'Europe réalisés par Timothée Adolphe dans la catégorie T11 au 100m en 11"09 et au 

200m en 22"66. La seule déception vient de l’absence d’athlètes français dans le concours 



de la hauteur hommes. Pour le prochain meeting, cette épreuve devrait être remplacée par 

le concours femme. 

Côté organisation, cela s’est bien passé malgré la grève des transports, le calendrier avec 

les nombreux ponts et une autre compétition à laquelle participaient des athlètes et 

entraineurs du club (championnats départementaux d’épreuves combinées). 

Un grand merci à tous les organisateurs et bénévoles. 

Pour le budget, le Conseil Départemental ainsi que la Région ont voté les subventions. 

 Bilan des interclubs 

Encore une fois, comme depuis quelques années, le club s’est maintenu en Nationale 2 avec 

brio en réalisant un total de 45937 points lors du 1er tour et de 45858 points (6ème place) 

lors du 2ème  tour malgré quelques zéros inattendus. 

Cette année encore, les nombreux jeunes athlètes entourés de plus anciens composants 

l’équipe (très bonne ambiance intergénérationnelle) ont montré toute leur motivation et la  

présence de nombreux jeunes à ce niveau montre la qualité de la formation des jeunes 

dans le club réalisée par les entraîneurs. 

 Saison estivale des compétitions 

Les compétitions estivales ont déjà débuté depuis plusieurs semaines. Les dernières 

affichent de très bons résultats et de nombreux participants lors des Epreuves 

Combinées qui se sont déroulées à Montgeron ou lors de Championnats de l’Essonne (81 

performances enregistrées pour les athlètes du club avec 9 titres, 11 deuxième place et 5 

troisième place (soit 25 podiums au total). 

Les prochaines compétitions vont s’enchainer dès le week-end prochain jusqu’à la fin 

juillet et un peu partout : 

o 9 et 10 juin :  

 LIFA Epreuves Combinées B/M/C/J/E/S à Cormeilles (4 athlètes) 

 Championnats de l’Essonne B/M à Brétigny (8 athlètes) 

 Championnats Régionaux E/S à Ivry sur Seine (15aine athlètes) 

o 16 et 17 juin : 

 Championnats Régionaux C/J à Montgeron (20aine athlètes) 

 France Masters à Angers (3 athlètes) 

 LIFA Triathlon BM à Aulnay (1 athlète) 

o 23 et 24 juin : 

 France Epreuves Combinées à Oyonnax (2 athlètes) 

 LIFA E/S à Cergy Pontoise 

 LIFA B/M à Longjumeau 

 Finales EA/PO à Etampes 

o 30 juin : 

 Finale des Pointes d’Or à Vénissieux 

o 6, 7 et 8 juillet : 

 France Elite à Albi (7 potentiels) 

o 14 et 15 juillet : 

 France espoirs et coupe de France des Ligues Minimes à Niort 



o 20, 21 et 22 juillet : 

 France Cadets-Juniors à Evry-Bondoufle 

o Du 7 au 12 août : 

 Championnats d’Europe à Berlin 

Pour rappel, le club a organisé les Epreuves Combinées Benjamins Minimes (à l’origine, 

aucun club ne s’était porté volontaire) et organisera les Régionaux Cadets Juniors. Il sera 

nécessaire que des personnes apportent leur aide pour le bon déroulement de cette 

compétition. 

 Groupes d’entrainements 

La préparation de la saison prochaine est déjà à l’étude. Plusieurs entraineurs ont annoncés 

leur départ et le club devra leur trouver des remplaçants.  

Le club remercie notamment Pierre Pisano (départ à l’étranger) et Mickaël Tessier (raison 

professionnelle) pour tout le travail réalisé et leur aide. 

Pour le groupe EA/PO, il faudra donc trouver 2 nouveaux entraineurs. 

 

Pour le groupe B /M, Carole Alcindor a été pratiquement seule à encadrer ce groupe 

malgré l’aide ponctuelle de P. Pisano et de 2 stagiaires STAPS (de janvier à mai). Carole a 

émis le souhait de continuer d’entrainer cette catégorie, si elle a la possibilité de former 

un groupe orienté sur la compétition ; il est compliqué d’encadrer et de faire progresser 

une 30aine de jeunes qui n’ont pas les mêmes objectifs. Le bureau a étudié cette 

proposition et a décidé de recruter 2 nouveaux entraineurs et de modifier les horaires 

des séances pour les B /M débutants ou ne voulant pas faire de compétition du vendredi au 

samedi de 10h30 à 12h00. 

 

Pour pallier à ces départs et à la réorganisation du groupe B /M, il faudra demander dans 

les différents groupes si des athlètes sont intéressés pour encadrer des jeunes et il 

faudra notamment solliciter également le Comité Départemental d’Athlétisme 91 et la 

LIFA pour afficher une annonce de recherche d’entraineurs (2 entraineurs pour les EA/PO 

pour le mercredi de 16h30 à 18h00 et le samedi de 10h30 à 12h00, 2 entraineurs pour les 

B/M pour le mercredi de 18h00 à 19h30 et le samedi de 10h30 à 12h00) sur leur site web 

respectif. 

 Soirée conviviale 

Le club avait envisagé d’organiser sa traditionnelle soirée de fin de saison fin juin. Mais, 

cela parait difficile pour cette période avec le calendrier des compétitions très chargé et 

la diffusion de la Coupe du Monde de football à la télévision. 

 

Après discussion, cet évènement est reporté à la rentrée sportive le 22/09. Cela 

permettra d’accueillir les nouveaux arrivants (le forum se déroulera le 08/09) et de 

relancer la saison pour les anciens. 



 Questions/informations diverses 

 La Fête de la Ville est le 23/06. Les animations seront de 14h à 18h. Il faudra des 

aides pour l’installation (vers 12h/12h30) et le déroulement de l’après-midi : 

découverte et initiation à l’athlétisme. 

 

 La Ville demande à ce que toutes les haies et tout le matériel soient rangés en fin de 

séance. Un rappel sera fait par les entraineurs dans chaque groupe, car il a aussi été 

constaté que du matériel restait sur la piste après les séances. 

 

 

 

La séance est levée à 21h55. 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 4 juillet 2018 à 20h00 au bureau 

du club (stade). 


