
   Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 3 mars 2021 

 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – A. Bioret – A. Bonnamy - M. Boufarcha – P. Célestin –  

P. Chedeville - S. Lemaire – JP Lunel – JM Pegain - P. Veyrat - P. Bonnamy- D.Brel 

 

Excusés : M. Alain - I. Ruscade – P. Pisano – C.M. Girondin – M.Jacquemond- D.Eisenstein- 

P.Boschiero – N.Muffragi 

___________________________________________________________________ 
Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du 13 janvier 21 

• Point situation 

• Meeting 2021 

• Stage de printemps 

• Interclubs et coupe de France 

• Questions/informations diverses 

• Approbation du Procès-verbal du comité directeur précédent 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois du 13 janvier 2021 est approuvé à 

l’unanimité.  

• Point situation 

Le point des licenciés est de 222 athlètes (contre 267 la saison dernière soit -16%), mais 

des athlètes participants aux interclubs n’ont pas encore pris leur licence. Le club fait aussi 

bien que le Comité Départemental et résiste mieux que la Ligue (-17,8%) et la FFA (-18,4%). 

Il manque aussi le certificat médical chez certains jeunes pour pouvoir les licencier. Pour la 

saison prochaine, sachant que le club a la chance d’avoir un médecin parmi ses licenciés, il 

est envisagé d’organiser des séances de visite médicale plutôt orientées athlétisme. 

 

Suite aux décisions gouvernementales et à la mise en place du couvre-feu à 18h00, les 

horaires des entrainements ont été adaptés et se déroulent sur 3 journées (mercredi, 

samedi et dimanche). 

 

Lors des championnats de France ouverts aux athlètes de haut niveau, cinq athlètes 

pouvaient y participer, mais P.Martinot-Lagarde était blessé, S.Galle était encore en 

réathlétisation, V.Josse avait fait le choix de ne pas faire de saison hivernale au triple saut ; 



Par contre, AS Fosther-Katta a fini troisième au triple saut et H.Taftian a gagné la finale 

du 60m hommes.  

 

 

• Actions au sein des écoles ou vers les quartiers 

P. Pisano reprend cette semaine avec les écoles de mars à juin les animations avec le cycle 

athlétisme. Deux écoles de Montgeron et une de Vigneux entrent dans ce cycle. Sur les deux 

écoles de Montgeron qui ont déjà pu avoir ce cycle, le retour est très positif (professeurs 

très contents, élèves voulant continuer l’athlétisme dans notre club…).  

 

Des opérations similaires pourront être étudiées vers le quartier de l’Oly et de la Forêt. 

 

• Meeting 2021 

Actuellement, le meeting 2021 est maintenu à la date du 24/5. Le club continue de faire les 

démarches nécessaires vers les différentes instances comme si celui-ci devait se dérouler 

dans des conditions particulières à cette date.  

Le plus difficile se situe autour de l’hébergement (quelles possibilités de repas, du nombre 

de personnes par chambre…). L’hôtel Campanile est réservé dans sa totalité même s’il est 

fort envisageable que les étrangers ne soient pas présents.  

Il est aussi possible que le meeting soit imposé en huit-clos, ce qui poserait des problèmes 

de sécurité au niveau de l’accès au stade qui possède de nombreux points d’accès (peut-être 

serait-il possible de faire appel au lycée NADAR pour assurer la sécurité). 

En cas d’impossibilité de le faire le 24/5, la date du 20/6 serait possible dans le cadre du 

calendrier national mais cette date parait peu probable du fait des élections régionales et 

départementales.  

● Stage de printemps 2021 

Le stage de printemps est toujours maintenu du 17 au 24/4. Il ne se déroulera pas en Corse 

comme initialement envisagé. Malgré les complications et le peu d’optimisme dans le 

déroulement de cet évènement, le site de la Pommeraye a été préservé. Dans l’attente, on 

demandera aux athlètes de remplir une fiche comme si le stage devait se dérouler. 

Dans l’éventualité de l’annulation de ce stage délocalisé, le club pourrait envisager 

l’organisation d’un mini-stage sur la piste de Montgeron si la situation sanitaire peut le 

permettre. Dans ce cas, le groupe des BM (P. Pisano) pourrait également organiser des 

animations. 

• Interclubs et Coupe de France 

Devant la situation sanitaire, beaucoup de compétitions risquent d’être annulées ou 

reportées. Dans ce but, la fédération sonde les clubs afin de recueillir les ambitions des 

clubs concernant les interclubs et la coupe de France. 

Pour les interclubs, la proposition est faite de faire cette compétition sur un seul tour, ou 

sur deux tours, ou de la reporter ou de simplement l’annuler. Le choix du club serait plutôt 

de faire la compétition sur deux tours (pour compenser le manque d’entrainement et de 



compétitions). Si celle-ci ne peut pas se dérouler en mai, le club opte pour l’annulation ou un 

report en octobre, même si ce report n’est pas gênant pour les épreuves de fond, mais assez  

gênant pour le sprint et les sauts.  

 

• Questions/Informations diverses 

○ Il est déjà acté que l’animation conviviale annuelle, qui se déroule en mars, est 

annulée cette année. En fonction de l’évolution sanitaire, le club pense quand même 

organiser le barbecue vers la fin juin. 

 

○ Dans l’attente d’une meilleure situation sanitaire qui autorisera une repise des 

compétitions, le Comité Départemental a organisé une animation proposant aux clubs 

d’organiser des épreuves en interne. Le club a fait partie des 5 clubs du département 

ayant répondu à cette animation. Une deuxième session devrait se dérouler jusqu’au 

22/3 et le club fera cette animation le dimanche 21/3. Lors de la première session, 

il y a eu une vingtaine de participants de groupes différents sur l’ensemble des 

épreuves. 

 

○ Le comité technique du CDA 91 a approché JM Pegain afin de participer à 

l’organisation des compétitions. 

 

○ L’Assemblée générale du CDA 91 est planifiée le 13/3 en présentiel. 

 

○ Pour 2020, 3 médailles du Comité ont été attribuées à Anna Froidefon, Patrick 

Veyrat et David Eisenstein. Pour 2021 seront proposés Aurore Chevalier et Anthony 

Bioret. 

 

○ Des membres du club participent au fonctionnement du Comité et particulièrement 

S. Lemaire (élu à la présidence de la CSO) et P. Chedeville (à la présidence de la COT), 

ainsi que P.Boschiero (Vice-Président). 

 

○ P. Chedeville co-animera une session de « Prévention du dopage ». 

 

○ La présidente est toujours en attente du retour de certains entraineurs 

concernant les commandes et la priorisation de nouveaux matériels. 

 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

Le prochain comité directeur aura lieu en fonction de l’évolution de la situation 

actuelle. 


