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Bulletin de  liaison mensuel de l’A3 Alençon                                                N° 116 /  avril 2014 

Dépêch’A3  

Simon GANNE aux France cross du Pontet 
 

Maxence RALU aux intercomités de Mondeville 

Meeting de l’A3 

piste de  la Plaine des Sports d’Alençon 

samedi 26 avril à partir de  11h 
 

Le club  organise son traditionnel  meeting de  prin-

temps qui comporte un kids’Athlé  pour  les  plus  jeunes,  

un triathlon  pour  les Poussins2, Benjamins et Minimes et 

des épreuves  ouvertes  à partir de la catégorie Cadets. 

L’accent a été  mis cette année sur le triathlon en  pro-

posant aux  jeunes un grand éventail d’épreuves afin qu’ils  

puissent s’exprimer  pleinement. 

Le détail du  programme et son règlement se trouvent 

en  page 5 

Il y a  40 ans, le  27 avril 1974 ,  

                         à l’initiative de Michel Baudouin,  

se courait  le premier Alençon-Médavy 

Interclubs le 3 mai à Flers 

                    et  le 17 mai à Querqueville 
 

C’est la  mobilisation  générale  pour  le club qui vise 

son maintien en National 3.  

Si cette  mobilisation  est acquise chez  les  garçons, il 

va falloir que toutes  nos féminines se retrouvent sur ce 

rendez-vous d’importance. 

Des séances spécifiques sont  proposées durant tout  le  

mois d’avril aux  heures habituelles des entraînements. Il 

est essentiel que tous  les athlètes du club se sentent 

concernés  par cet  objectif  majeur pour  le club. 

Rendez-vous donc sur  la belle piste de tartan de la Plai-

ne des Sports ! 

photo: Sandra DAVOUST 
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RÉSULTATS  Mars 2014 

20e foulées étampoises / ETAMPES - dimanche  23 février 2014 ( 191 km)  

- 10 km - 
 

519 coureurs classés: 
 24e Mickaël POTTIER  6e V1M en 35 mn 34 s qi R2  
 

Trail de  la pointe du Grouin / CANCALE - dimanche  2 mars 2014 ( 179 km)  

- 22,600 km - 
 

599 coureurs classés: 
 3e Manuel PILON  2e SEM  en 1 h 38 mn 32 s 
 

Championnat de France de cross-country /  LE PONTET - dimanche 2 mars 2013 ( 858 km)  
 
  

Juniors Hommes - 6 900 m 
321 classés 
   141e Simon GANNE    en 25 min 13 s  
   209e  Basile LEDUQUE   en 25 min 57 s  
   235e  Guillaume THIBAUDEAU   en 26 min 09 s 
 
Cross court Hommes - 4 400 m 
260 classés 
   151e Vincent EPIPHANE    en 14 min 36 s  
     
 

Kid’Athlé et triathlon /  L’AIGLE- samedi  8 mars 2014 ( 68 km)  

 

Au kids'Athlé,  l'équipe A3 composée de Célian LAUNAY, William DROUIN, Jérémy DAGRON, Louise MARCI-
REAU, Romain ABOVICI et de Nolwenn de  l'APPAM, se classe 2e sur  3 équipes. 

10 km d’ELBEUF - dimanche  9 mars2014 ( 137 km)  
 

672 coureurs classés: 
 50e Thomas VAILLANT  32e SEM en 36 min 30 s R3  
 

Semi-marathon  d’ORVAULT - dimanche  9 mars2014 ( 230 km)  
 

1 549 coureurs classés: 
 102e Aurélien SERRANO 61e SEM en 1 h 27 min 56 s D1 
 
 

La course du printemps  / LA FERTE-MACE  - samedi 15 mars 2014 ( 44 km)  

- 10,5 km - 
 

162 coureurs classés: 
     3e Alexandre HEDOUX 3e SEM en 37 min 43 s 
 108e Véronique LEMAIRE  3e SEF en 51 min 45 s 
 

 - 7,5 km - 
  

  Maxime LORMOIS   en  28 min 30 s (temps  officieux) 

TRIATHLON 

catégorie Prénom Nom place points 50 m 1 000 m longueur hauteur poids  

BEF Jo-Lynn DUVAL 6e 68 points 7" 6 4’ 20" 6  1m 14 (2kg)  6m 60  R6 

BEG  

Tangui TRANCHANT �1er 78 points 7" 4   1m 38 (3kg) 6m 88 R5 

Maxence RALU 2e 77 points  3’ 17" 7  1m 30 (3kg) 6m 47 R5 

Dorian DAVOUST 3e ex 61 points  3’ 37" 5 3m 94  (3kg) 5m 48 R6 
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RÉSULTATS Avril  2014 

Les Foulées de Bayeux Le Bessin Libre / BAYEUX  - dimanche 16 mars 2014 ( 141 km)  

- 10 km - 
 

558 athlètes classés   
    35e   Didier DARCEL      3e V2M  en 36 min 01 s qi R3 
   82e   Alexis LEROY     6e JUM  en 39 min 01 s  D1 
   212e   Jean-Paul HUETTE   16e V2M  en 44 min 14 s  D5 
  413e   Benoit HUETTE   14e JUM  en 50 min 34 s  D8 
 

10 km de SARGE-LES-LE-MANS  - dimanche 16 mars 2014 ( 59 km)  
 

371 athlètes classés   
       7e   Frédéric DUBOIS     5e SEM  en 34 min 59 s  R1 
     19e   Fabien LAMIRE    12e SEM  en 36 min 09 s  R3 
    28e   Bruno LECADRE      8e V1M  en 36 min 44 s qi R4 
    40e   Simon GANNE     2e JUM  en 37 min 55 s  R5 
    65e   Guillaume THIBAUDERAU      4e JUM  en 39 min 32 s  D2 
    66e   Sébastien COSME  en 39 min 34 s  D2 
  143e   Henri BLAISE-MARTIN      5e V3M  en 44 min 46 s qi D5 
  193e   Valérie FOURNIER     �1ère V2F  en 47 min 13 s qi D1 
  288e   Stéphanie POILPRE   en 53 min 59 s  D5 
 

    �3e et 18e  par équipes 
 

Semi-marathon de  la Sarthe /  SARGE-LES-LE-MANS  - dimanche 16 mars 2014 ( 59 km)  
 

264 athlètes classés  
       258e   Corine PERCHERON 5e V2F en 2 h 12 min 01 s  D8 
 

Les Foulées de FONDETTES  - dimanche 16 mars 2014 ( 59 km)  

- 10 km - 
 

464 athlètes classés   
       34e   Ronan LOSQ     5e SEM  en 37 min 47 s  R5 
 

Intercomités en salle Benjamins-Minimes/MONDEVILLE  - dimanche 23 mars 2014 ( 44 km) 

Les 25e foulées de Cadichon / AUBE - samedi 29 mars 2014 ( 68 km)  

- 10 km - 
 

139 coureurs classés 
   75e  Valérie FOURNIER �1er V2F 47 min 43 s  
 125e Corine PERCHERON     4e V2F 57 min 31 s 
 

Benjamines place points longueur hauteur 1 000 m 50 m 50m Haies  poids 2 kgs performance 

Jo-Lynn DUVAL 20e 69  1m 24  8" 06  6m 15 R6 

Benjamins  place points longueur hauteur 1 000 m 50 m 50m Haies  poids 3 kgs performance 

Tangui TRANCHANT 5e 89  1m 44  7" 78 8" 99  R4 

Maxence RALU 9e 83  1m 36 3 mn 06 s 93    6 m 04 R4 

Marwan ARCHEN 12e 77 4m 06   7" 39  6 m 57 R5 

Dorian DAVOUST 17e 62 3m 82  3 mn 33 s 60   5m 85 R6 

Hugo RADIGUET 28e 49 3m 80   8" 48  5m 04 D2 

Minimes  Garçons place points longueur hauteur 1 000 m 50 m 50m Haies  poids 4 kgs performance 

Timothée FOURNIER 6e 87 5m 19    6" 45  8m 65 R2 

Baptiste TAMISIER 25e 48 3 m 35   8" 01  8m 30 D2 

Romaric LARUE 26e 46  1 m 28 3 mn 09 s 89   5m 40 D2 
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CALENDRIER Avril 2014 

Sur  l’agenda  
 

Dimanche  6 avril 
 Marathon de Paris 
 

Dimanche 13 avril 
 Alençon-Médavy 
 

Samedi  19 avril 
 Soirée 1/2 fond et  lancers  longs  à Vernon (27) 
 

Dimanche 10 avril 
 Régionaux semi-marathon à Valognes 
 

Samedi  26 avril 
 Meeting de l’A3  à Alençon 
 

Samedi  3 mai 
 1er tour des Interclubs à Flers 
 

Samedi  17 mai 
 2e tour des Interclubs  à Querqueville 
 

Vendredi 23 mai 
 Meeting 1/2 fond au Mans 
 

Samedi  24 mai 
 Départementaux Ben/Min,  kids’Athlé et épreuves  ouvertes à L’Aigle 
 

Jeudi  29 mai 
 10km et semi du Mans - sortie club 
 

Samedi 31 mai 
 Meeting  piste à Arnage 
 

Dimanche  1er juin 
 Tour estival Equip’Athlé ( lieu  à déterminer) 

 Trail d’Ecouves et du Pays d’Alençon 
 

Samedi 14 juin 
 Finale Pointes d’or à Coutances 
 

Dimanche 15 juin 
 Régionaux C.J.E.S.V. à Tourlaville 
 Les Courants de  la Liberté  à Caen 
 

Dimanche  22 juin 
 Régionaux Benjamins/Minimes dans  le Calvados 
 

Vendredi 27 juin 
 Les Foulées de Montsort 
 

Samedi 5 juillet 
 Meeting AREVA au stade de France 
 Interligues Juniors  à Fougères 
 

Dimanche 6 juillet 
 Interligues Cadets à Toulouse 
 

Vendredi 4 juillet 
 Régionaux  10 km à Falaise 
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INFOS Avril 2014 

�Les épreuves C.J.E.S.V. H et F participeront au challenge départemental courses sauts lancers 
Triathlon  et  Epreuves Ouvertes 

Horaires Courses triathlon  et E.O. Horaires Concours Triathlon Horaires Concours Epreuves Ouvertes 
10 h 30 Mise en  place des  jurys  

11 h 00 50m Haies BEF / POF2 Perche BEF / MIF   
11 h 10 50m Haies BEM / POG2 Longueur MIF   
11 h 20 80m Haies MIF Triple MIM   
11 h 30 100m Haies MIM Hauteur BEF/ POF2   
11 h 45 50m  BEF / POF2     
11 h 55 50m  BEM / POG2     
12 h 05 100m  MIF   12 h 05 Javelot CJESV 
12 h 15 100m MIM     
12 h 30 100m CJESV F 12 h30     Longueur BEF / PEF2 12 h  30 Poids CJESV 
12 h 40 100m CJESV H Javelot BEM    
13 h 00 400m CJESV F Triple BEM   
13 h 15 400m CJESV H Poids MIM   

  Hauteur MIF   
13 h 30 Intervention de Jérôme Lucotte 
14 h 00 800m  CJESV F 14 h 00  Poids BEF/ POF2 14 h 00 Hauteur CJESV 
14 h 20 800m  CJESV H Triple MIF   

  Hauteur MIM   
15 h 00 3 000m  CJESV F Javelot MIF   
15 h 20 3 000m  CJESV H Longueur BEM / POG2   

  Perche BEM / MIM   
15 h 30  15 h 30  Hauteur BEM / POG2 15 h 30  Longueur CJESV 
15 h 50 1 000m MIF Longueur MIM   
16 h 05 1 000m MIM Poids MIF   
16 h 15 1 000m BEF /POF2 Javelot MIM   
16 h 25   1 000m BEM / POG2 Triple BEF   
16 h 30  16 h 30  Poids BEM / POG2   
16 h 35 Relais 8x2x2x8 MIM Javelot BEF   
16 h 45 Relais 8x2x2x8 MIF     
16 h 55 Relais 8x2x2x8 BEF     
17 h 05 Relais 8x2x2x8 BEM     

17 h 30   Remise des récompenses 

11 h 00   

Meeting de l’A3 / samedi  26 avril 
• Les athlètes  pourront  participer à 3 épreuves  maximum,  plus  le relais. Pas  2 courses dans  la  même famille. 

• Un athlète participant au relais  8x2x2x8 ne  pourra pas  prendre  le départ du 1000m. 

• Pour  les  lancers,  la  longueur et  le triple saut : 4 essais 

• Pour  la  hauteur et  la  perche : 3 essais par  barre, sans  limitation du nombre d’essais 

Montées de  barre  

 hauteur 4 cm 

 Perche 10 cm 

Planche de triple        

 BEF-MIF    5m / 7m / 9m /11m 

 BEM-MIM  7m / 9m /11m / 13m 
 

�Pour  benjamins et Poussins2: triathlon libre: 1 course, 1 saut et  1 lancer 
 

�Pour minimes: triathlon libre   

 ou triathlon technique: 1 course et  2 concours 

           ou triathlon spécial: 1000m,  1 concours,  1 épreuve au choix 

 

�à 13h30 Jérôme Lucotte, CTR de la Ligue, fera  une  intervention sur  les enjeux sportifs  pour  les  jeunes athlètes 

�Programme susceptible de subir des modifications 
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INFOS Avril 2014 

 Un déplacement est  organisé pour  tous  les  licenciés  du club   
au 

  Meeting d’athlétisme AREVA  
Samedi  5 juillet  2014 

au  
Stade de France à Paris.  

Avec les présences annoncées, d’Usain BOLT, de Renaud LAVILLENIE, de Christophe LEMAITRE  
et des meilleurs athlètes du moment.  

Le coût sera de  40 € pour les licenciés (25€  la  place -sur la ligne de départ du 100m- et  15€ de transport).  
Les jeunes enfants devront être accompagnés d’un parent au minimum au tarif identique et unique prix club. 
Afin de pouvoir   bénéficier de  places  bien situées,  les réservations  avec  le règlement (chèque  à l’ordre de A3Alençon) sont  à 

effectuer au  plus tôt, avant  le  19 avril,  auprès de Patrick Tranchant (Les chèques ne seront encaissés qu’en juin, paiement 
en 2 fois possible). 
A3Alençon 
Le Rouillé 
61250 St-Nicolas-des-Bois 
 
Attention,  le  nombre de  places est  limité. Les réservations seront attribuées dans  leur ordre d’arrivée. 

Meeting demi-fond d’Endurance72  

vendredi 23 mai à partir de  18h 

Stade des Sablons - Le Mans 
 

800m TCM à 18h30 

800m TCF à 18h30 

1 500m TCM à 18h50 

1 500m TCF à 18h50 

3 000m TCM à 19h15 

3 000m TCF à 19h15 

5 000m TCF à 20h30 

5 000 m TCM à 21h05 

4 x 800m TCC à 19h45 

4 x 1 000m CAF à 20h00 

4 x 1 000 CAM à 20h00 

Relais 8x2x2x8 MI à 20h15 
 

Inscription sur  le site Endurance72 

www.endurance72.fr 

Meeting AAA Sarthe / samedi 31 mai  
stade Auguste Delaune ARNAGE 

33e édition de Courir au Mans 
Jeudi  29 mai 2014 

10 km et semi-marathon 
 

Horaires: 10km à 13h20, semi à 15h30 
 

Le club a retenu ces deux épreuves qualificatives au 
calendrier du club. 
 

Le club s’engage à inscrire  les athlètes et prend en 
charge  les frais d’inscription. 
 

����Les athlètes intéressés par ces épreuves doi-
vent signaler leur intention de  participation le  
plus tôt  possible  à l’adresse du club:  
a3alencon@gmail.com 
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COMPTE-RENDU Avril  2014 

Réunion du bureau - lundi 24 mars 2014  / salle USDA à 18h30 
 

Présents : Hervé Roy, Serge Leduque, Philippe Badier, Philippe Peccate, Patrick Tranchant,  Eric Abovici, 
invité : Yves Branchard 
absent excusé : Allain Lebossé, Thierry Drouillet 

� Début de séance  à 18h30 
�Le  procès-verbal  de la réunion du 24 février est approuvé. 
 

Compétitions : 
� Championnats de  France cross au Pontet (84) : 
Si les  installations du village étaient très satisfaisantes,  il faut constater que les conditions  des courses l’étaient beaucoup moins avec des 
couloirs étroits, 4m le  plus souvent voire  moins dans  le  passage technique, autant dire que  la   course était  jouée pour  les  30 premiers.  
Les  pelotons sont restés  très denses durant  les  premiers tours. Il est à déplorer  beaucoup de  bousculade et des coups échangés durant  les 
courses. La  gestion du  public a été  très  méditerranéenne. Le bureau renouvelle ses remerciements  à Françoise et Xavier Despringe pour 
leur accueil et  l’aide apportée durant  le séjour. Les athlètes du club ont assuré des  performances  honorables lors de ces épreuves de  ni-
veau relevé. Remerciements par le bureau à Philippe Peccate pour la gestion du déplacement économique et pour son soutien  auprès des 
athlètes durant tout le week-end sur place. 
� Kids’athlé et triathlon de L‘Aigle  du 8 mars : 
La  période des vacances  scolaires n’a pas favorisé  la  participation. Les  Benjamins du club  ont assuré  une belle  prestation en prenant  
les   trois  premières  places. 
�Podiums : 
Le  bureau salue la  troisième place d’Alexandre Hédoux à La Course du printemps  à la Ferté-Macé et celle de Manuel Pilon au  trail de  la 
Pointe du Grouin. 
� 10km qualificatifs : 
Ce sont  treize athlètes du club qui  ont  participé aux  10 km qualificatifs  de  Bayeux et  de Sargé  dimanche  16 mars. 4 athlètes  ont dé-
croché  une qualification sur cette distance. Il convient de saluer  la  belle  performance de Valérie Fournier qui monte sur  la  plus  haute  
marche du  podium dans sa catégorie. 
� Inter-comités   benjamins/minimes du 23 mars : 
Neuf athlètes   ont  participé  à ces  inter-comités. Timothée Fournier avec  6" 45 sur  50 m et Tangui Tranchant avec 1m44 à la  hauteur, 
ont réalisé  les  meilleures  performances de la  journée. Les équipes de  l’Orne, notamment  les  benjamins (es),  ont fait  bien  mieux que 
figurer ! La  participation  à ce genre d’épreuve  met en  lumière  la  gestion du triathlon pour  un athlète  dans le choix pertinent des épreu-
ves. C’est avec cette accumulation de compétitions que s’acquièrt  l’expérience. 
� Débriefing  des Régionaux Cross  du 26 janvier  à Alençon: 
Yves Branchard en sa qualité de  président du Comité de  pilotage en dresse  le bilan : 
« Le comité de pilotage a été remarquable et efficace dans son travail. L’organisation de ce championnat, le  quatrième de sa carrière  a été, 
selon lui,  le  plus  intéressant. Il souligne le rôle éminent de Frédéric Dubois pour son investissement dans  le tracé du parcours, sa  mise en  
place et  la  gestion du  placement des  bénévoles. 
Il constate que tous  les  postes avaient été bien définis et leur gestion remarquable, notamment  celui de la restauration, un des  plus 
« stratégiques ». Il  ne s’agissait  pas de « se  louper » ! Le choix du traiteur  a  été excellent et la  gestion de la  foule très  bonne. 
Il souligne  la  présence des « anciens » qui sont venus donner  un coup de  main  très efficace : le samedi  à midi tout était terminé et  di-
manche soir  quasiment tout était  rangé ! Le lundi, ils étaient encore  nombreux pour finir  le travail. Qu’ils trouvent  ici  l’expression de 
toute  notre reconnaissance. 
Il souligne également  le nettoyage du parking  Leclerc  par Claude Pétron  et Paul Haudebert, ce qui a été  souligné  par le responsable de  
l’enseigne commerciale. 
Il remercie tout  particulièrement Michel Ganné non seulement  pour ses talents au  barbecue  mais aussi avoir assuré la surveillance des  
installations  le samedi soir et le dimanche  matin, un vigile étant  présent  pour  la  nuit. 
Il  note que la sonorisation  par le  prestataire GC production  a été de  très grande qualité  et  les animateurs ont  parfaitement rempli  leur 
rôle. 
Il  remarque cependant que le cahier des charges requérait  trop de  personnes  au secrétariat : des  bénévoles sont restées  désœuvrées. Le 
photocopieur  a souffert de  l’humidité,  il  n’a pas été  le seul ! 
Les vestes offertes aux bénévoles ont été très appréciées, c’est  bien  là une récompense méritée  pour  leur dévouement. 
Il conclut que cette  organisation a été  une grande aventure  avec  près de 10 mois de travail pour toute  l’équipe. 
En  observation,  il conviendrait de  prévoir  un dévidoir supplémentaire pour le  balisage. Les  bandes  pourront être recollées au  lieu d’ê-
tre  nouées ». 
La Ligue de Basse-Normandie s’est  bornée  à dire  que tout s’était  bien passé et qu’elle était  très satisfaite lors d’une de ses réunions.  Le  
bureau  note cependant que  la Ligue n’a pas  pris forcément  toute la  mesure de  l’investissement du club pour  l’organisation de cet événe-
ment. 
� Meeting du 26 avril : 
Le choix est fait de commencer  la  journée de compétition en matinée à 11h afin d’assurer  une  meilleur gestion de toutes les épreuves 
dans  le temps puisque  le  programme du triathlon est  particulièrement chargé  afin de  permettre  aux  jeunes athlètes d’avoir  un grand 
choix d’épreuves. 
Ce  programme très complet requiert la  présence de  jurys en  nombres suffisants. 
Jérôme Leucote fera  une  intervention sur les  orientations sportives de  la FFA en direction des  très  jeunes sportifs. 
Le final du Kids’Athlé sera  un biathlon, course et épreuve de  lancer avec  un tour de pénalité. 
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COMPTE-RENDU Avril 2014 

A3 ALENÇON 
Le Rouillé    
61250 St-Nicolas-des-Bois 
� 06 16 86 38 40 

www.a3alencon.fr 
a3alencon@gmail.com 

 

Il va  être proposé aux Benjamins/Minimes  un relais  8x2x2x8. S’ils choisissent ce relais,  ils  ne  pourront  pas  participer à l’épreuve 
du  1000m. Le  programme du  triathlon est arrêté de  la  manière suivante : 
 Sprint et haies et 1000m 
 Sauts : hauteur, perche, longueur, triple-saut  
  Lancers : poids, javelot   

Le  programme des épreuves  ouvertes comportera : 
 100m, 400m, 800m, 3000m, Hauteur, Longueur, poids, javelot 
Il conviendra de  prévoir  une restauration  pour  les  jurys et  les  bénévoles. Les engagements s’effectueront sur  le site du Comité de  
l’Orne. La réunion des  jurys  se déroulera à 10h30. Des lots  seront  offerts aux  participants du Kids’Athlé et aux  5 premiers de chaque 
catégorie du triathlon. 
� Meeting AREVA :  
Le  bureau propose  de renouveler  la  proposition d’assister au meeting AREVA au stade de France  le samedi  5 juillet 2014 au  prix 
coûtant, à savoir 25€  la  place  +  15 € transport, soit  un total de  40€. Comme  l’an dernier,  le club APPAM sera associé à ce  déplace-
ment. Selon les retours le déplacement sera maintenu ou non. 
� Les interclubs  des  5 et 17 mai : 
Le  premier tour se déroulera  à Flers et  le second tour  à Querqueville. Pour ce dernier, le déplacement s’effectuera en car. 
Des entrainements spécifiques seront proposés aux athlètes aux heures d’entraînements habituelles. Les athlètes seront retenus en fonc-
tion des performances réalisées et de l’assiduité aux entrainements.   
La présence de féminines sera  primordiale afin d’assurer  la qualification du club en N3. 
� Calendrier :  
Sur  le calendrier du club : 
 - Championnat départemental  Ben/Min  à L’Aigle  le samedi 24 mai. 
 - sortie club pour  les  10km et  le semi du Mans le  jeudi 29 mai �envoyer à a3alencon@gmail.com vos engagements 
qui seront effectués et payés par le club. 
 - Championnat départemental  C.J.E.S.V. à Argentan  le  8 juin. Pour cette compétition,  il convient de  noter  l’absence 
de Patrick Tranchant et de Philippe Peccate. Il faudra s’assurer de la présence d’un  nombre de  jurys réglementaires et d’un responsable 
de ce déplacement. 
 - Championnat régional C.J.E.S.V. à Tourlaville  le dimanche 15 juin. 
 - Championnat régional Ben/Min le dimanche 22 juin dans  le Calvados 
 - Interligues Juniors  à Fougères  le samedi  juillet 
 - Interligues Cadets à Toulouse  le dimanche 6  juillet. 

Vie du club 

� Nombre de licenciés : 
A ce  jour,  le club compte 166 licenciés soit  une augmentation  par rapport  à l’an dernier de  22% L’action  du club à l’adresse des 
féminines  a amené   8 prises de  licences féminines en athlé santé. 
�Les entrainements 
Les  beaux  jours revenants, force est de constater  la  présence de  personnes,  plus  ou  moins sportives sur  la  piste durant  les  heures 
d’entrainement, en  principe, dévolues au club. La  présence de ces   personnes sur  la  piste  posent  un double  problème, d’abord celui 
de  la responsabilité en cas d’accident avec celles-ci et  les athlètes du club, d’autre  part du respect des activités du club en tant que tel.  
Il serait  pour le  moins saugrenu pour  un quidam d’aller taper  le  ballon sur  la  pelouse de Jacques Fould durant  les entrainements de  
l’USA ou de  tenter quelques  paniers sur  le parquet de Louvrier durant  les entrainements de l’UBCUA par exemple. La  piste d’athlé-
tisme pour  laquelle des sommes  importantes  ont été engagées  pour sa rénovation ne saurait être un  lieu de  promenade ou de footing, 
voire de  piste de rollers, ni les sautoirs de  bacs à sable  pour  les  bambins. Le club A3Alençon entend  être respecté dans ses activités 
d’entrainement à l’instar de tous  les clubs sportifs de  la CUA. Le  président Patrick Tranchant va adresser un courrier en ce sens aux 
services des sports d’Alençon. 
�Temps  périscolaire 
La ville d’Alençon a adressé  un courrier afin de connaître  les disponibilités du club vis-à-vis du temps  périscolaire. L’activité et  les 
ressources  humaines du club ne s’insèrent  pas dans ce dispositif 
�USDA 
L’USDA a adressé un questionnaire sur  les activités du club   qui  propose  4 manifestations par an  et sur ses licenciés ( -18ans : 80 / + 
18ANS/ 83+    et 1 temps  partiel) afin d’évaluer sa  responsabilité  pour  les assurances 
�Alençon-Médavy 
 Il est rappelé que suite  à une décision du bureau, l’engagement à moitié de cette épreuve  n’est  plus  pris en charge par  le club, celui-
ci se réservant  pour  les  épreuves  pour  lesquelles  il est  organisateur  ou co-organisateur : Les Foulées de Montsort, les Galopades du 
patrimoine et  la Vétérane de Damigny. 
�Formation Jurys 
Eric Abovici a passé  les épreuves théoriques de Jury starter régional et Marc Pottier celles de  jury  lancer fédéral. 
Amaury Ralu et Allain Lebossé poursuivent sur  le terrain  leur formation de  jury sauts. 

�Fin de réunion  22h 
La prochaine réunion  aura  lieu le lundi 28 avril à 18h30 / salle USDA 
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