
 Procès Verbal du Comité Directeur  

du 12 février 2018 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – M. Alain – A. Bernard - P. Bonnamy - M. Boufarcha –  

P. Chedeville – D. Eisenstein - JP Lunel – A. Mahieu - JM Pegain - I. Ruscade 

 

Excusés : C. Alcindor –A. Bonnamy - P. Boschiero – D. Brel - T. Chevot - S. Lemaire –  

A. Rivière – P. Veyrat 

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de janvier  

 Stage de Printemps 

 Interclubs 

 Compétitions 

 Soirée conviviale 

 Situation des membres du jury 

 Championnats de France Cadets/Juniors à Bondoufle 

 Questions/informations diverses   

 Approbation du Procès-verbal du mois de janvier 2018 

Sans observation particulière, le procès-verbal du mois de janvier 2018 est approuvé à 

l’unanimité.  

 Stage de printemps 

Pour rappel, le stage de printemps se déroulera à Rodez du 14 au 21 avril 2018. Le 

déplacement se fera en car (réservation faite). L’hébergement sur place est réservé. 

Le nombre de places est de 40 places dont 5 entraineurs. A ce jour, seulement 10 dossiers 

complets d’athlètes ont été retournés au secrétariat. D’autres dossiers ont été retournés 

mais sont incomplets (5 manque fiche médicale, 3 le paiement). 

La date limite de restitution du dossier complet est fixée au 1er mars. Les entraineurs 

doivent donc relancer les athlètes en urgence. Le nombre potentiel de participants (en 

comptant les entraineurs) est de 6 pour le groupe « lancer », 15+10 pour les groupes 

« sprint/épreuves combinées » et 5+6 pour les groupes « demi-fond ». 

 Interclubs 

Le 1er tour des Interclubs se déroulera le dimanche 6 mai 2018 à Longjumeau. La poule est 

constituée exclusivement de clubs de Nationale 2. 



La constitution du jury est validée (4 juges fédéraux, 4 juges régionaux). 

Le comité directeur et les entraîneurs établissent une première liste de l’équipe féminine 

et masculine qui participera aux épreuves de ce 1er tour. Le nombre d’athlètes mutés 

et/ou étrangers est limité à 12. 

L’équipe sera affinée au fur et à mesure des semaines. 

 Compétitions 

Depuis le début de l’année se sont déroulées de nombreuses compétitions de toutes 

catégories et de tous les niveaux : 

 Départementaux, puis Régionaux de cross 

 LIFA Masters en salle 

 Journée qualificative Benjamins Minimes à Viry : beaucoup d’athlètes motivés ont 

participé 

 Régionaux, puis LIFA Cadets Juniors en salle 

 Régionaux, puis LIFA Espoirs Seniors en salle 

 Départementaux de Lancers Longs reportés d’une semaine suite aux intempéries 

 

A venir :  

 France Espoirs et Nationaux à Aubière 

 France Elite à Liévin (3 qualifiables dont P. Martinot-Lagarde, S.Galle et O.Richet 

Ugolin) 

 Critérium des Lancers Longs LIFA 

 LIFA cross à Cergy Pontoise, puis France à Plouay (Bretagne) 

 France Masters à Nantes 

 France de lancers longs à Millau 

 France en salle Cadets Juniors à Val de Reuil 

 Monde en salle à Birmingham 

 Championnats 91 Benjamins Minimes à Viry 

 Soirée conviviale 

La soirée conviviale du club se déroulera à la salle St Exupéry le samedi 17 mars et aura 

comme thème « le hasard » (loto, jeux de dés, poker…). Comme chaque année, la soirée 

sera organisée autour d’un repas « participatif ». Un flyer devra être fait et distribué 

dans les différents groupes d’entrainement et par e.mail, ceci à faire avant début mars.  

 Situation des membres du jury 

Le club compte à ce jour 4 juges fédéraux, 4 juges régionaux et 2 départementaux. Une 

session de prorogation est organisée le Dimanche 18 mars au stade à Montgeron. 

Une formation à la photo finish sera organisée par le Comité départemental le 31 mars à 

Viry : Information à diffuser pour connaitre d’éventuels candidats. 



P. Chedeville propose qu’une formation sur les règles et le jury soit dispensée aux athlètes 

pendant le stage de printemps (session 1h/1h30). A. Tournier-Lasserve contactera le club 

de Rodez afin de savoir s’il peut mettre à disposition un juge pour cette formation. 

 Championnats de France sur piste Cadets/Juniors à Bondoufle 

Les Championnats de France cadets/juniors sur piste se dérouleront cette année sur le 

site de Bondoufle (stade Robert Bobin) du 20 au 22 juillet. Pour le bon déroulement de la 

compétition, il est nécessaire de disposer de 130 bénévoles par jour. C’est pour cela que le 

Comité appelle les candidats au bénévolat à se manifester. Le club mettra sur le site cette 

information et les renseignements nécessaires. 

 Questions/informations diverses 

- La Fête de la Ville se déroulera le samedi 23 juin de 14h à 18h. Le Club a confirmé 

sa présence et propose d’organiser les mêmes animations qu’en 2017. 

- Le site internet du club est sa vitrine. C’est pour cela qu’une mise à jour fréquente 

et régulière est nécessaire. Il faut trouver des jeunes motivés pour aider le 

webmaster actuel (B. Bertogal) dans ses actions. N. Muffargi s’était déjà proposé 

et 2 autres jeunes athlètes (M. Boufarcha et R. Ingrassia) vont les rejoindre. Une 

réunion devra être planifiée afin d’organiser et de définir le rôle de chacun. 

 

 

La séance est levée à 21h55. 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 7 mars 2018 à 20h00 au bureau 

du club (stade). 


