
 

1 
 

 Procès-Verbal du Comité Directeur  

Du 19 Avril 2022 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – N. Brasnus - P. Celestin – JP Lunel – P. Pisano – JM Pégain 

A. Richard - D. Robinet - A. Tarenne – P. Veyrat- M.Komvos – M.Alain 

 

Excusés : A. Bioret - A. Bonnamy - P. Chedeville -T. Benaquista - M. Boufarcha – S. Lemaire 

I. Ruscade - P. Bonnamy 

___________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du 16 Février 2022 

• Interclubs 1er tour  

• Stage Espagne Majorque 

• Stage Printemps jeunes  

• Ekiden 2022 

• Bilan Hiver des compétitions  

• Meeting Montgeron du 15 mai 22 

• Lifa Espoirs Seniors des 11 et 12 juin 

• Projet Munich pour les jeunes 

• Questions/informations diverses 

 

Cette réunion du comité directeur s’est déroulée en visio-conférence à partir de 20h30. 

• Approbation du Procès-verbal du comité directeur du 16 février 2022 :      
Sans remarque particulière, le procès-verbal du 16 février est approuvé à l’unanimité.  

• La Présidente annonce que Thierry Benaquista lui a annoncé sa démission du 

comité directeur du fait de son changement de profession et de ses nombreux 

déplacements en province. Le comité directeur prend note de cette décision.    

• Interclubs 1er tour :   
Le 1er tour des interclubs aura le dimanche 7 mai à Joinville le Pont en Nationale 2. Les 

entraineurs reprennent la liste de l’équipe pour faire le point des diverses épreuves afin 

de se rendre compte si des difficultés sont constatées avant la compétition ; et 

également pour trouver dans les quelques jours à venir des solutions éventuelles. L’équipe 

semble assez bien construite et sans avoir de trous importants. 
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Pour les membres du jury, le club a quatre juges fédéraux, deux juges régionaux, 

un juge régional de moins de 30 ans, mais deux juges régionaux ne pourront être 

là au premier tour de cette compétition, donc le club perdra des points dans ce 

cadre. Il est important que le club réalise plus de 40000 points et aussi finisse 

dans les 8 meilleurs totaux des différentes poules de N2 de la ligue pour pouvoir 

réaliser la finale et en ayant la sûreté de rester dans cette division en 2023 si 

celui-ci respecte le minimum de points obligatoires.  
                                                                                                          

• Stage Espagne Majorque  

Le stage de printemps aura lieu pour la première fois à Palma de Majorque pour 

31 personnes du 23 au 30 avril. Le site a été trouvé par le biais d’une société 

très organisée et ayant proposé de bonnes conditions : déplacement par avion, 

hôtel et restauration dans un lieu proche du stade (500m), installations 

sportives de bonne condition, salle de musculation, spa, piscine et mer.  

Les divers groupes de spécialités des entraineurs suivants participeront à ce 

stage préparatoire à la saison estivale : JM.Pegain, M.Alain, M.Boufarcha.  

Les athlètes devront tous être à jour de leur suivi médical par rapport à la 

Covid et avoir des masques pour voyager. Les jeunes n’étant pas vaccinés 

devront présenter des tests PCR.  

 

• Stage des jeunes pour le printemps 

Le groupe de benjamins minimes sera en stage à Montgeron la deuxième 

semaine des vacances de printemps avec chaque jour un entrainement l’après -

midi mais seulement le lundi-mercredi-vendredi. Le dernier jour se déroulera un 

entrainement au stade, un pique-nique et une découverte de l’accrobranche 

auront lieu sur le site de l’île de loisirs du Port aux cerises. Ce stage sera 

encadré par Dorian et Pierre.  

 

• Ekiden  

La nouvelle épreuve créée par le club : l’Ekiden a eu lieu le dimanche 3 avril au 

matin. Cette compétition a été une réussite à tous les niveaux : nombre d’équipes 

participantes, le jury, l’organisation générale, la volonté des aides notamment 

tout le groupe du running, le service des sports de la ville, les acteurs : la 

musique, le yoga…  

Cette opération a été coordonné par le chef de projet : Adrien Tarenne et cela 

nous a permis d’avoir un spécialiste compétent et très mobilisateur. On en peut 

que le remercier pour cette première expérience réussie, et remercier toutes 

les personnes qui y ont participé. Les élus de la ville et du département ont été 

très heureux de cette première édition et souhaitent une poursuite de cet 

événement les prochaines années. Les juges-arbitres ont également donné un 

avis favorable à cette compétition et à son organisation ; ils proposent de 
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demander le label fédéral pour la prochaine année pour être qualificatif pour les 

championnats de France, ce qui permettrait d’avoir certainement plus d’équipes.  

Une réunion de débriefing sera réalisée courant mai après avoir pris un peu de 

recul.  

 

• Bilan de la saison hivernale  

Les diverses compétitions ont repris cet hiver après avoir été assez 

mouvementées lors des deux dernières années par la pandémie. Les athlètes ont 

bien participé aux diverses compétitions de leur catégorie d’âge et ont pu pour 

certains reprendre leurs repères. Les jeunes ont été plus participatifs que les 

autres années que cela soit pour le cross ou les épreuves en salle.   

Pour les autres catégories, les athlètes ont su se motiver pour réaliser les 

performances nécessaires à se qualifier au niveau supérieur ; la saison s’est 

terminée par des hautes récompenses, notamment Victoria Josse qui a été 

championne de France élite au triple saut en salle, et la médaille d’argent de 

Pascal Martinot Lagarde au 60m haies aux championnats du Monde.  

• Meeting du 15 Mai  

Le meeting du dimanche 15 Mai est en cours de préparation. Les athlètes 

français et étrangers ont été invités et le club attend leurs réponses pour 

commencer à se rendre compte de la participation au meeting. L’affiche a été 

confectionnée par un graphiste et va être réalisée par le CD91 ainsi que pour les 

abris bus et les flyers. Le jury a été invité par Pascal Chedeville pour pouvoir 

mettre en place un jury de qualité. Toute l’organisation sera traditionnelle aux 

années précédentes, mais il sera nécessaire de motiver les aides pour les 

transports pour aller chercher les athlètes aux aéroports la veille et aussi pour 

aider aux divers postes de la compétition.  

• LIFA espoirs et seniors  

La ligue d’Ile de France a attribué au club l’organisation des championnats d’Ile 

de Franc espoirs et seniors qui se dérouleront les 11 et 12 juin. Les deux jours 

demanderont au club d’avoir plusieurs personnes pour aider mais également pour 

tenir la buvette.  

• Projet Munich pour les jeunes  

Dans le cadre de relations franco-allemandes un projet va être monter pour les 

jeunes minimes pour se rendre à Munich pendant la période des championnats 

d’Europe. Un maximum d’une quinzaine de personnes pourront se rendre en 

Allemagne. Ils s’entraineront le matin avec un club allemand, l’après-midi des 

sorties culturelles seront organisées et le soir ils assisteront à la soirée des 

épreuves d’athlétisme du grand championnat. Ils auront l’occasion aussi 
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participer un soir au club France pour rencontrer les athlètes français. Le 

déplacement se fera du mercredi 17 août au lundi 22 août.  

 

• Questions/informations diverses 

o La présidente remercie Anouk Bonnamy pour la mise à jour régulière du site du 

club et des réseaux sociaux. 

o Une réflexion est en cours pour reprendre un contrat pour un nouveau 

photocopieur car la machine actuelle est de plus en plus dégradée.  

o Une opération pour le Meeting de Paris du 18 Juin sera certainement organisée 

comme pour celui de Bercy de cet hiver.  

o La présidente informe le comité directeur de la décision prise par l’employé du 

club de mettre fin à son contrat souhaitant partir à l’étranger pour une 

expérience personnelle. Elle remercie Pierre Pisano pour le travail effectué au 

sein du club, notamment par rapport aux opérations au sein des écoles et tout le 

reste de ses missions (sponsors, entrainements des jeunes, aide à 

l’événementiel…).  

 

 

La séance est levée à 22h50. 


