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Tangui TRANCHANT à GYÖR
Le cadet a encore prouvé sa
bonne gestion d’une compétition
de très haut niveau. Avec 3 nouveaux records personnels, il améliore sa marque à 7 032 points,
se classant 11e européen ( 2e en
cadets1).
La saison se termine. Pour la
saison à venir, les objectifs seront
tout aussi difficiles à atteindre. Cela se fera par un travail continu et
pointu; faisons confiance à son
entraîneur Jonathan BalestonRobineau pour atteindre cet objectif

Renouvellement de la licence

Le club à la croisée des chemins
Dans le numéro précédent de la Dépêche, était
exposé le projet sportif du club. Ce projet doit être
porté par tous les acteurs : les athlètes, les entraîneurs et les parents. Ce projet n’a rien d’ambitieux, il marque simplement la volonté du club de
voir notamment les benjamins et les minimes s’approprier les différentes composantes de l’athlétisme,
les courses, les lancers et les sauts. Ces entraînements, à tous niveaux, passe par une évaluation
qu’est la compétition.
L’entrainement et son corollaire la compétition forment un tout cohérent qui demande l’adhésion de
tous les partenaires : l’athlète, l’entraîneur et le cas
échéant les parents.

Les athlètes licenciés pour la saison 2017-2018
ont reçu un courriel de la part de la FFA concernant
le questionnaire santé. S’ils souhaitent reconduire leur
adhésion pour la nouvelle saison à venir, ceux-ci
doivent renseigner ce questionnaire sur leur espace
athlète dont le lien est fourni par le courriel de la Fédération.
Si la réponse est « non » à toutes les questions,
le certificat médical présenté l’an dernier ou il y a
deux ans est valable. Si l’athlète coche une ou plusieurs cases « oui », il devra présenter un nouveau
certificat médical.
Le club a adressé formulaire d’adhésion qu’il suffira
de remplir et de retourner avec le règlement.

Tarif des licences

L’augmentation des prélèvements Ligue et la
C’est un objectif simple à atteindre à partir du mocréation du pool entraîneurs conduisent le club à
ment où il y a cette adhésion commune au projet.
augmenter ses tarifs pour la saison 2018– 2019.
Le club mettra en œuvre les moyens et les perLicence Découverte :
110 €
sonnes pour arriver à cet objectif.
110 €
Toutes les informations sur les entraînements se- Licence Compétition :
ront données pour la rentrée mardi 4 septembre Licence Running :
80 €
2018.
Licence Marche Nordique :
150 €
Licence Encadrement :
44 €
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Championnat d’Europe CA/JU à GYÖR( Hongrie) - samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
Décathlon Cadets
11e

Tangui TRANCHANT
avec 7 032 points
N4 rp
100 m en 11" 38 (+2,8) / 810 points
Longueur avec 6 m 68 ( +2,9 / 739 points
rp
Poids avec12 m 31 / 625 points
Hauteur avec 1 m 91 / 723 points
400 m en 52" 21 / 716 points
110 m Haies en 14" 59 (+2,9) / 900 points rp
Disque avec 40 m 88 / 682 points
Perche avec 4 m 00 / 617 points
rp
Javelot avec 51 m 30 / 608 points
1500 m en 4' 45" 86 / 644 points
2e performance de l’année

Meeting du demi-fond à St-MAUR DES FOSSÉS (94) - mercredi 4 juillet 2018
Albin FOUBERT

1500m TCM
en 4' 05" 38

Alexandre PLET
Maxence RALU
Romaric LARUE

en 1' 55" 97
en 2' 00" 08
en 2' 04" 54

Mickaël POTTIER
Valérie FOURNIER
Denis DECAUX

( 141 km)

IR1
IR3
R1

10 km des Mascarets à PONT-AUDEMER - dimanche 8 juillet 2018
590 classés
17e et 4e M1M
180e et 1ère M2F
230e et 24e M2M

( 201 km)

IR3

Meeting Entente Angevine Athlétisme à ANGERS - vendredi 6 juillet 2018
800m TCM
3e JUM
1er CAM
6e JUM

( 120 km)

en 34' 20 qi
en 43' 55 qi Championne de Normandie Master 2 F
en 46' 25

10 bornes nature de Conches à CONCHES EN OUCHES - dimanche 8 juillet 2018
148 classés
2e et 2e SEM

Anthony NOLIERE

Timothée FOURNIER

en 11" 12

( 117 km)

IR1

La Ronde des Alpes Mancelles à St-LEONARD DES BOIS- dimanche 8 juillet 2018
Les Foulées de Narbonne - 5,5 km
3e
Didier DARCEL
56e
Anita JOUSSELIN
la Ronde des Alpes Mancelles - 15 km
Pas de résultats publiés !

en 22' 29
en 35' 00

3e Soirée neubourgeoise au NEUBOURG - mercredi11 juillet 2018
200m TCM
1er ESM
400m TCM
1er ESM

Maël DE SUTTER

en 22" 43

IR1

Maël DE SUTTER

en 51" 18

IR2

Coupe de France Minimes à NIORT - samedi 14 juillet 2018
100m

6e MIM
Hauteur
8e MIM

( 101 km)

en 39" 27

Match Interligues à CAEN - dimanche 8 juillet 2018
100m TCM
2e JUM

( 1 604 km)

Bonano LEMONNIER

en 11" 63 (-1,9)

Bonano LEMONNIER

avec 1 m 68

-2-

( 115 km)

( 281 km)

( 20 km)
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Trail des Passerelles du Monteynard - dimanche 15 juillet

( 766km)

65 km - 3500m de D+
500 arrivés
Pré-arrivée à 61,6 km - 3100 D+
141 pré-arrivés
527e et 16e M1F
Sandrine LEBON
en 11 h 40 min 37 s
528e et 4e M3M
Thierry JACQUET
en 11 h 40 min 37 s
529e et 17e M1F
Katia GAPAILLARD-LEMOINE
en 11 h 40 min 37 s

Eki'gesnes à GESNES LE GANDELIN - samedi 14 juillet 2018
Marathon- relais en duo ou à 4 -

( 12 km)

46 équipes classées
2e Mickaël POTTIER et Nicolas Moisseron
3e Thomas DUCHATEAU, Morgan Bois, Bastien Grau et Romain Cosnard
7e Mickël Bazoge, I. Goulette, Ludovic RANNOU et Jérémy Duval
13e Frédérique Gaudin, Gorges Pavard, Valérie FOURNIER et Didier DARCEL
30e Stéphane Rogogine, Marc LEFAUX, Jean-Karl Parpaillon et Gilles Fontaines

Championnat de France CA/JU à BONDOUFLE - 13,14 et 15 juillet 2018
Longueur série CAM
Tangui TRANCHANT
200m série JUM

en 2 h 45 min 22s
en 2 h 54 min 22 s
en 3 h 04 min 16 s
en 3 h 21 min 36 s
en 3 h 55 min 58 s
( 233 km)

avec 6 m 53

Timothée FOURNIER
en 22" 13
Javelot série CAM
Tangui TRANCHANT
avec 52 m 88
Javelot finale CAM
10e
Tangui TRANCHANT
avec 53 m 06 rp
4 x 100 m série
Thomas LUCAS, Guillaume LUROIS, Valentin MALO, Timothée FOURNIER en 44" 09

Course de la Soupe de poissons à NOTRE-DAME DES MONTS - dimanche 15 juillet 2018
- 10 km 298 classés
189e et 3e M1F

Sandrine LE POETVIN

en 51' 09

Course du Run à St-VAAST-LA-HOUGUE - dimanche 29 juillet 2018 (209 km)
- 8 km 1 326 classés
174e et 16e M2M

Jean-Paul HUETTE
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en 38 min 40 s

( 304 km)

PHOTOS
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Voici une première ébauche du calendrier hivernal 2018-2019 jusqu’au 31 décembre 2018
Calendrier 2018-2019 / 1er trimestre
mois

Salle CJESM

Salle Jeunes

piste

Sam 22 sep

Jeux du
Perche

Dim 6 oct

Triathlon
A3

cross

Route/trail

Stage Formation Jurys

Ven 12 oct
Les Elles
de l’Orne
La Vétérane

Dim
Dim 21 oct
Dim 28 oct
Sam 3 nov

Epreuves ouv.
Benjamins
27/61/76
Val-de-Reuil

Dim 4 nov

triathlon BE/MI
CD14 - Mondeville

Sam 10 nov

Kids’Athlé Bellême

Cross de St-Mars le
Brière
Cross de Montilly s/
Noireau

Dim 11 nov
Deptx
Lancers
longs à
Flers

Sam 17 nov
Triathlon BE/MI
Mondeville

Dim 18 nov

Cross d’Allonnes

Dim 25 nov
Mer 28 nov

Dim 2 déc

Soirée EAMH
Mondeville
Régionaux Cross
Court
Hérouville
Cross de Montfort le
Gesnois

Départementaux
CD14 et CD61
Inter Dptx B/M EC
Mondeville

Sam 8 déc

10 km de
Sées

Dim 9 déc
Sam 15 déc
Dim 16 déc

Régionaux CJESM
Ep Combinées
Mondeville
Soirée Jesse Owen

Ven 21 déc

Sprints/sauts verticaux
Val de Reuil

Sam 29 déc
Dim 30 déc

divers
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REVUE DE PRESSE

OH du 03/07/18
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Réunion exceptionnelle du Bureau /Jeudi 26 juillet 2018 - 18h30
Présents : Philippe Peccate, Patrick Tranchant, Didier Darcel, Stéphanie Poilpré, Joséphine Drion, Simon Ganné
(jusqu’à 19h15), Amaury Ralu, Hervé Roy, Vincent Epiphane, Jean - Louis Galodé, Valérie Fournier
Invités : Maxence Ralu
Mots du Président Philippe PECCATE : Philippe rappelle les principes de fonctionnement du club sur les attentes des entraineurs et les prises en charge des athlètes aux entrainements du club.
Philippe expose le projet sportif et confirme que les entrainements devront se concrétiser par la participation à
des compétitions, notamment des catégories benjamins, minimes (Cross et/ou 4 triathlons : 2 l’hiver et 2 l’été).
Patrick et Philippe ont eu une réunion avec Charlie Rousseau président de l’USDA et Janik Lemaire sur le projet
de rentrée, non abouti dans sa finalité sur la saison qui se termine (à savoir baliser l’entrainement par une compétition).
Cet entretien n’a pu être constructif du fait d’un désaccord avec l’entraineur et s’est trouvé prématurément interrompu, l’entraîneur ayant quitté la réunion.
Il est convenu de reprendre contact avec l’USDA pour déterminer précisément qui interviendra comme entraîneur
en septembre 2018.
Chronométrie Electrique : Philippe confirme que le dossier se débloque enfin et que la chronométrie électrique
sera acquise par le COMITE DE L’ORNE d’ici l’automne 2018.
Entraineurs et planning :
Simon en charge de la coordination des entraineurs à la rentrée, indique qu’il n’a pas de nouvelles informations
sur le positionnement des activités par rapport à la dernière réunion.
Patrick rappelle qu’il ne peut se concevoir d’entraineur en sous activité lors des séances d’entrainement en raison
du coût financier.
Philippe indique avoir été contacté par un entraineur (diplôme 1er degré ½ fond, 2nd degré hors stade) et qu’il est
convenu qu’il interviendra dès la rentrée sur le créneau des adultes le jeudi soir.
Patrick rappelle l’ordre du jour de la réunion qui portait essentiellement sur l’organisation des entrainements et on
constate peu d’évolution et de certitudes sur cette organisation !
Il est demandé une réunion des 4 entraineurs pour finaliser les modules d’entraînement et le rôle exact de chacun.
Il est essentiel qu’il y ait une articulation cohérente entre les différents modules et qu’elle soit en adéquation
avec le calendrier des compétitions.
Partenariat - sponsoring :
A ce jour, 3 sponsors principaux soutiendront l’A3 Athlétisme à la rentrée :
AUTO DISTRIBUTION, HARMONIE MUTUELLE et FITECO, dont le soutien financier sera principalement dédié
à la rémunération de nos futurs entraineurs.
Simultanément, le club s’engagera à porter leur logo et véhiculer notoriété et image, notamment par le port d’un
maillot « NOUVEAU », lors des compétitions.
Projet du nouveau maillot :
Présentation du projet par Amaury et Maxence avec un nouveau visuel plus tendance et dans un tissu apprécié.
Le maillot sera proposé à tous les athlètes, il sera payant, prix à définir proche de 30€ avec une réservation par
chèque à la commande.
Amaury et Maxence doivent affiner le dossier en apportant quelques modifications pour faire un choix définitif.
(maillot avec logo au dos A3 ALENÇON ATHLÉTISME).
Le club doit aussi se commander un jeu de maillots pour fournir aux athlètes n’ayant pas ce maillot pour représenter le club sur les épreuves officielles comme les championnats ou les interclubs.
Prochaine réunion : lundi 27 août à 18h30 / salle USDA
A3 ALENÇON

Président :
Philippe Peccate
Secrétaire :
Valérie Fournier

 06 08 03 70 04
www.a3alencon.fr
a3alencon@gmail.com
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