
  Procès-Verbal du Comité Directeur  
du 9 avril 2014 

 

 
Présents : A. Tournier-Lasserve - PJ Vazel  - M. Tessier - JP Lunel –  

D. Laborde - JM Pegain - S. Suedile – C. Alcindor - T. Chevot - P. Celestin - 
S. Lemaire – P. Boschiero - P. Chedeville - A. Mahieu – P. Bonnamy 

 

Excusés : D. Eisenstein - J. Senneville - D. Brel - M. Kerbiriou –  
I. Ruscade 

 
 

● Ordre du jour : 
- Points sur les compétitions. 

- Stage de Pâques. 
- Interclubs 1er Tour. 

- Examens d’officiels régionaux. 
- Préparation du meeting. 

- Questions/informations diverses. 

● Points sur les compétitions : 

 Championnats de l'Essonne vétérans : 3 médailles, dont 2 titres 
pour Jacky Senneville en V1 (titré au lancer du marteau grâce à un 

jet à 29m94, et 2e place au poids avec 10m36), et Jean-Paul Lunel 

en V2 (vainqueur du concours du marteau avec 40m54 et 6e place 
du poids avec 8m74). 

 1ère journée qualificative benjamins / minimes : une vingtaine de 
benjamins et minimes étaient présents aux Ulis pour la 1ère journée 

de qualification aux championnats de l’Essonne. De nombreux 
records personnels ont été battus. A signaler les RECORDS DU CLUB 

chez les benjamines établis par Préscilla au 100m (13"17), au poids 
(10m20) et au triathlon (107 pts), ce qui pourrait l’amener à 

participer aux « pointes d’or ». 
 Courses longues : encore de nombreux représentants du club sur les 

diverses compétitions à travers toute la France, dont le « marathon 
de Paris » et l’ « ecotrail  de Paris » ou 9 « bleu et jaune » étaient 

présents. A noter les 3e place de Vincent Viet sur le 80 km et la 29e 
d'Adrien Tarenne sur le 50 km. 

 Marcheurs : lors de l’épreuve d'une heure marche, Marie Cécile 

Ayala et Yannick Nogre ont pris une 16e place individuelle en 
parcourant respectivement 8 470 m et 9 406 m. 



 ½ fondeurs : tout le groupe était présent à Longjumeau sur les 
800m et 1500M (même le coach a participé) avec de bons résultats 

et de bonnes références pour les compétitions à venir. 
 A venir, les championnats de France du 10 kms route à 

Valenciennes le 13/04/2014 où 2 athlètes représenteront le club 
(Baudoin Lessaint et Alexandre Grosfilley) 

● Stage de Pâques : 

Au final, ce seront 33 participants (entraineurs inclus) qui participeront à 
ce stage au Portugal du 12 au 19/04/2014. L’organisation, les dernières 

consignes et recommandations sont rappelées par la Mme La Présidente. 

● Interclubs : 

La date du 1er tour des interclubs est maintenant annoncée et fixée au 
dimanche 4 mai 2014 à Longjumeau pour la division de Nationale 2. Les 

horaires devraient être prochainement publiés. Une convocation, ainsi que 
les horaires, seront envoyés à chaque athlète dès que toutes les 

informations seront disponibles. 
Avec cette date annoncée du 1er tour, le comité directeur et les 

entraîneurs font à nouveau le point sur la préliste d’équipe et d’officiels en 
fonction des disponibilités de chacun. Cette liste sera arrêtée lors de la 

prochaine réunion du comité directeur. 

● Examens d’officiels régionaux : 

P. Chedeville a organisé le 12/03 une séance de révisions et d’échanges 

pour la préparation à l’examen régional pour les diverses personnes du 
club souhaitant passer cet examen. 

P. Chedeville annonce la réussite à l’examen régional pour deux de nos 
représentants : S. Lemaire (sauts) et J. Senneville (lancers). Le comité 

directeur présente ses félicitations aux nouveaux diplômés. Cette 
dynamique doit continuer. 

● Préparation du meeting : 

Le meeting se déroulera le dimanche 11 mai 2014. Une réunion spécifique 

à l’organisation de ce meeting a été organisée le 12 mars, afin de faire un 
point sur l’avancée de l’organisation et sur les actions à mener.  

Tous les aspects organisationnels et administratifs sont passés en revue et 
discutés un par un. De nombreuses actions ou points sont déjà validés, 

mais il reste encore beaucoup de travail. 
Cette année encore, le club fera appel aux nombreux bénévoles du club. 



● Questions/informations diverses : 

 Mme La Présidente annonce le renouvellement de la labellisation 

fédérale : 2 *, de notre club pour la saison 2014/2015. 
 A ce jour, l’état des licenciés est de 237 adhérents. 

 Mme La Présidente rappelle l’évolution des formations et les 
diplômes qui devront être suivi par tous les entraineurs, et leur 

demande de faire attention aux dates et aux conditions de 

prorogation des diplômes. Un état sera édité pour tous les 
entraineurs, ainsi que pour tous les officiels. 

 
 

 
La séance est levée à 22H20 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 29 avril 2014 à 
20H30 

au bureau du club au stade. 


