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Dépêch’A3  

Bulletin de  liaison mensuel de l’A3 Alençon                                          N° 124 / décembre 2014 

Conseil d’Administration du club  

2014/ 2015 
 
Serge LEDUQUE  

Patrick TRANCHANT  

Philippe BADIER  

Jean-Paul HUETTE   

Sébastien MARCHAL  

Hervé ROY  

Florent DOUVRY  

Barthélemy FOUBERT  

Philippe PECCATE  

Yann DEGOUEY  

Didier DARCEL  

Thierry DROUILLET  

Vincent EPIPHANE  

Albin FOUBERT  

Valérie FOURNIER  

Allain LEBOSSE  

Stéphanie POILPRE 
 
Bureau  

 

Président - Patrick Tranchant 

Vice-président - Sébastien Marchal 

Secrétaire - Philippe Peccate 

Secrétaire adjoint - Didier Darcel  

Trésorier - Hervé Roy 

Trésorier- adjoint - Valérie Fournier 

Membres - Allain Lebossé 

 - Vincent Epiphane 

 - Stéphanie Poilpré 

 - Thierry Drouillet 

 

Référent  piste : Sébastien Marchal 

Référent cross : Serge Leduque 

Référent route : ………………………* 

Référent jeune : Yann Degouey 
 

* si  une  bonne volonté se  manifeste ! 

  

Un calendrier  pour le club 
 

Il va  être  proposé  à la vente  un calendrier de format  A4  une  

page au  prix  minimum de soutien de  5 €. 

Cette démarche a  pour but d’apporter  une nouvelle ressource 

financière  pour le club ! 

Les cinq  jeunes meilleurs vendeurs seront récompensés. 
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RÉSULTATS  Décembre 2014 

Courir  pour  leurs rêves / LA FERRIERE-BECHET - samedi  1er novembre 2014 (20 km) 

- 11,5 km - 
241 classés: 

     3e Vincent EPIPHANE   3e SEM en 42 min 50 s 
       7e Nicolas MOISSERON   6e  SEM en 43 min 39 s  
     11e Yann DEGOUEY    2e V1M en 43 min 58 s 
 

- 5,9 km - 
157 classés: 

     2e Yann CHAPELLIERE ����1er SEM en 21 mn 20 s 
       3e Didier DARCEL  ����1er  V2M en 21 min 26 s  
     38e Valérie FOURNIER �1e V2F en 27 min 41 s 
 

Les Foulées de MEZIDON - dimanche 2 novembre 2014 ( 101 km) 

- 10,3 km  
401 classés: 

     46e Alexis LEROY    ����1er ESM en 40 min 17 s 
 

Cross du Conseil Général / LE HARAS-DU-PIN - mercredi  5 novembre 2014 (42 km) 

6e filles - 232 classées: 

     12e Marie JOUATEL   
  
6e garçons -352 classés: 

     9e Vianney POUILLARD 
     45e  Audryk DROUILLET 
   119e  Romain BILLOUIN 
   129e  Ilès DARGENT   
 
5e filles - 213 classées: 

   128e Amélie PERON  
 
5e garçons - 266 classés: 

     4e Dorian DAVOUST 
       5e  Tangui TRANCHANT 
 
4e filles - 176 classées: 

    40e Emerence RACINE  
 
4e garçons - 225 classées: 

     6e Maxence RALU  
 
3e filles - 140 classées: 

    50e Axelle LAMBERT  
 
3e garçons - 204 classées: 

    44e Timothée FOURNIER 
 

       Cross du Collège de MAMERS - mercredi  5 novembre 2014 (26km) 

1 800 m: 
     �1ère Jo-Lynn DUVAL    

 
 
 
 
 
 
 

Vincent EPIPHANE - Courir  pour  leurs rêves 
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RÉSULTATS 
      Cross de St-MARS-LA-BRIERE - dimanche  9 novembre 2014 (73 km) 

 

Course JUF- 3 215 m / 11 classées: 

     8e Joséphine DRION en  16’ 42 
 
Course VEM - 7 765 m / 158 classés: 

     9e Mickaël POTTIER en  28’ 33 
     12e Franck JOUATEL en  28’ 51 
     17e Bruno LECADRE en  29’ 19 
 
Course des As TCM - 8 945 m / 43 classés: 

    18e Fabien LAMIRE  en  34’ 57 

 
42e prix de NOYON (60) /  lundi 11 novembre 2014 ( 291 km) 

- 4,8 km  
36 PO  classés 

     7e Thomas VAILLANT 3e SEM en 7 min 7 s 
1,5 km  

93 classés 

     7e Léo VAILLANT  3e SEM en 16 min 50 s 
 

Marathon de NICE /  lundi 11 novembre 2014 ( 1 104 km) 

6 803  classés 

     5 917e Corinne PERCHERON 189e V2F en 4 h 45 min 32 s  D6 

Décembre 2014 

Cross International de MONTILLY-sur-NOIREAU - mardi 11 novembre 2014 ( 85 km)  

Catégorie Distance  Classés  Prénom  Nom  Temps  Place Gal  Place Cat  

Eveil athlétique F 550 m 57   Sarah LEMOINE-GAPAILLARD  50e  

Eveil athlétique G  550 m  87  
Maël DEGOUEY  8e  

Antoine REGNIER  49e  

POUSSINS H et F 1 100m  154 

Romain CAUCHIN 3'  34" 7 8e 8e POM 

Léandre FLEURY 3'  54" 2 24e 23e POM 

Louann MADELAINE 4'  07" 6 52e 10e POF 

William DROUIN 4'  15" 9 76e 57e POM 

Romain ABOVICI 4'  19" 9 86e 63e POM 

BENJAMIN H et F 1 800m   73   

Dorian DAVOUST 7'  09" 1 2e 2e    BEM 

Audryk DROUILLET 8'  10" 6 27e 22e BEM 

Wendy BRIFFAULT 9'  04" 2 50e  33e SEM 

Cadets   3 700 m  27  
Alexandre PLET 13'  03" 8 3e  

Ernso BRIFFAULT 16'  01" 5 17e  

Cross court H/F 5 500 m  90  

Yann CHAPELLIERE 20'  53" 8 9e 4e SEM 

Aymerik DROUILLET 20'  56" 4 10e 1er JUM 

Thierry DROUILLET 22'  34" 0 24e 2e V1M 

Baptiste NOUVEL 23'  01" 1 29e 12e SEM 

JUF / SEF / VEF  3 700 m  55  Gwladys DROUILLET 20'  11" 4 39e 5e JUF 

Vétérans Hommes   7 400m  93  Denis DECAUX 35'  03" 4 72e 27e V2M 
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RÉSULTATS Décembre 2014 

Cross départemental UGSEL  / DOMFRONT  - mercredi  12 novembre 2014 ( 65km ) 
 

Benjamins  1  - 53 classés: 
 

   5e Vianney POUILLARD  
 29e Romain BILLOUIN         
 

Minimes filles 1 - 23 classées : 
  

    5e Emérence RACINE         
 

Minimes garçons 1 - 34 classés: 
  

    �1er Adrien BADIER 
 

Cadets garçons  - 18 classés: 
  

    6e Romaric LARUE  

  14e Thibault RICHARDEAU  
 

Kids’Athlé de  l’A3 / ALENCON  - samedi  15 novembre 2014  

 
3e : L'A3-1 avec Léandre Fleury, Andy Daguet, Léo Vaillant, Robin Coupry, Jim Lebouet, Antoine Régnier et Dorian At-
toui avec  118 points 
 
5e : L'A3-2 avec William Drouin, Inès Belle, Enora Bavois-leclerc, Sarah Lemoine, Maël Degouey, Victor Rahain et Rosa 
Barzilai avec  97 points 
 
6e : L'A3-3 avec Romain Cauchain, Romain Abovici, Mattéo Gillet, Clovis Lamiré, Léane Lamarre et Alexandre Lamarre 
avec  91 points  
 

Triathlon CD14  / MONDEVILLE  - samedi  15 novembre 2014 ( 109 km ) 
 

Poids 4 kg : 
   2e Timothée FOURNIER  avec un  jet  à 9 m 17 
50 m : 
   2e Timothée FOURNIER  en 6" 73 
Longueur : 
   2e Timothée FOURNIER  avec un  saut  à 5 m 27 
Triathlon MIM : 
   2e Timothée FOURNIER  avec  84 points  R3 
 

Cross départemental UNSS  / MORTAGNE  - mercredi   19 novembre 2014 ( 35km ) 
 

Course BEF - 212 classés 
   33e  Marie JOUATEL (surclassée) 
 111e  Amélie PERON 
Course BEM -  309 classés 
     9e  Dorian DAVOUST 
   60e Tangui TRANCHANT  
   77e  Audryk DROUILLET  
 103e Ilès DARGENT 
 244e Titouan TOUSSAINT 
Course MIF -  131 classées 
   92e Axelle LAMBERT  
Course CAM -  101 classés 
   �1er  Alexandre PLET 
   18e Maël DE SUTTER 
   21e  Amaury RALU  
   52e Antoine GANNE 
Course JUM -  26 classées 
   �1er Aymerik DROUILLET  

Valérie FOURNIER - Courir  pour  leurs rêves 
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Adrien BADIER à Allonnes 
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RÉSULTATS Décembre 2014 

Kids’Athlé  / BELLEME  - samedi  22 novembre 2014 ( 42 km ) 
 

1er A3 avec Enora BAVOIS-LELCERC, Nina RONDEAU, Victor RAHAIN, Jérémy DAGRON et Romain ABO-
VICI avec  472 points 
 

Courir  entre deux « O » / CAEN  - samedi  22 novembre 2014 (101 km) 

- 51 km - 
47 classés: 

     29e Béatrice FOUBERT   2e V2F en 5 h 42 min 59 s 
 

Les Foulées briouzaines - BRIOUZE /  dimanche 23 novembre 2014 ( 56 km) 

- 10,1 km  
605 classés: 

     23e Fabien LAMIRE  13e SEM en 36 min 49 s 
       47e Nicolas MOISSERON 24e SEM en 38 min 05 s 
 

Galopades EA 
          Clovis LAMIRE  
 

Cross national  « Le Maine Libre » / ALLONNES - dimanche  23 novembre 2014 ( 70 km)  
 

Balade des Minots -EA  /  1 040 m: 
 

     Antoine REGNIER  
        
Poussines - 89 classées /  1 040 m: 
 21e Marie JOUATEL   en 4 min 15 s 
 
Poussins - 112 classées /  1 040 m: 
 25e Romain CAUCHIN   en 4 min 02 s 
 29e Léandre FLEURY   en 4 min 03 s 
 62e Léo VAILLANT   en 4 min 18 s 
 
Benjamins  - 94 classés /  2 050 m: 
 

    8e Dorian DAVOUST        en 7 min 32 s 
 
 

Minimes garçons  et Cadettes -  122 classés / 3 060 m: 
  

    11e Alexis GAUTIER 11e MIM  en 10 min 52 s  
    35e Adrien BADIER 12e MIM     en 10 min 53 s 
    24e Maxence RALU 21e MIM          en 11 min 2 s 
     
 

Cadets - 55 classés  / 4 050 m: 
  

    5e Alexandre  PLET       en 13 min 40 s 
  35e Romaric LARUE       en 15 min 42 s 
   52e Amaury RALU       en 17 min 13 s 
  53e Ernso BRIFFAULT       en 17 min 13 s 
  �6e par équipe 
 

Juniors Garçons et Vétérans - 231 classés / 6 050 m: 
      25e Mickaël POTTIER 13e V1M      en 21 min 12 s  
      26e Franck JOUATEL 14e V1M     en 21 min 15 s 
      27e Basile LEDUQUE   9e JUM    en 21 min 16 s 
     40e Bruno LECADRE 22e V1M    en 21 min 36 s 
     47e Aymerik DROUILLET 18e JUM      en 21 min 57 s 
   114e Thierry DROUILET       en 23 min 58 s 
   211e Philippe BADIER       en 28 min 20 S 
  �7è  par équipe 
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RÉSULTATS Décembre 2014 

TCF - 128 classées  / 5 390 m: 
      111e Gwladys DROUILLET  en 27 min 45 s 
         115e Joséphine DRION  en 28 min 19 s  

Seniors -  111 classés / 9 390 m: 
  

        75e Thomas VAILLANT       en 35 min 17 s 
     
Cross court - 135 classés / 2 400 m: 
      9e Didier DARCEL ����1er V2M      en 7 min 40 s  
    11e Yann CHAPELLIERE 7e SEM     en 7 min 41 s 
 

Championnat Cross régional UGSEL  / SOURDEVAL  - mercredi  26 novembre 2014 ( 101 km ) 
 

Benjamins  1  - 130 classés: 
 

   26e Vianney POUILLARD         
 

Minimes filles 1 - 86 classées : 
  

    35e Emérence RACINE         
 

Minimes garçons 1 - 101 classés: 
  

    �1er Adrien BADIER 
 

Cadets garçons  - 70 classés: 
  

    23e Romaric LARUE  

    62e Thibault RICHARDEAU  
 

Soirée USOM / MONDEVILLE  - vendredi  28 novembre 2014 ( 109 km ) 
 

50m 
  Sébastien MARCHAL 1er VEM  en 6" 54 R2 
  Erwann REDJDAL    en 6" 73 R4 
  Patrick TRANCHANT    en 7" 36 D5 
400m 
  Maël DE SUTTER 2e CAM  en 55" 04 R2 
1000m -18 classés 
 2e Yann CHAPELIERE  1er SEM  en 2' 48" 09 R4 
 3e Didier DARCEL  1er VEM  en 2' 50" 17 R5 
Longueur - 16 classés 
 8e Sébastien MARCHAL 2e VEM  avec  5 m 78 R5 
 

Les  20 bornes d’ANDRESY (78)  - dimanche  30 novembre 2014 ( 181 km ) 
 

 course de  10,1  km - 781 classés 
 �1er Eddy CLOUTIER   en 33 min 58  
 

Championnat régional cross court  / St-MARTIN-de-BREHAL   
dimanche 30 novembre 2014 ( 163 km ) 

 

 Cross court 3775 m - 149 classés 
 61e Yann CHAPELLIERE   en 13 min  36 qi 
 134e Jean-Paul HUETTE  en 15 min 56 
 

Course CAM/JUM 4 775 m –30 classés 
 24e Benoit HUETTE  12e JUM 
 

Marathon de  LA ROCHELLE - dimanche 30 novembre 2014 ( 323 km) 

 

4 864 classés: 

  2324e Katia GAPAILLARD-LEMOINE 71e V1F en 3 h 47 min 56 s 
 4343e Thierry JACQUET 820e V2M  en 4 h 34 min 13 s 
 4344e Philippe PECCATE 210e V3M en 4 h 34 min 13 s 
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PHOTOS Décembre 2014 

� Nicolas MOISSERON et William DROUIN � 

 Courir  pour  leurs rêves 
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�Fabien LAMIRE  

à Briouze 

 

 

 

Robin COUPRY � 

au kids’ de  l’A3 
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Romaric LARUE, Alexandre PLET, Amaury RALU et Ernso BRIFFAUT 

 Cross d’Allonnes 
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Wendy BRIFFAULT à Montilly � 
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TARIF DES  LICENCES FFA 2014-2015 

Types de Licence Catégories 

Prix   

licence 

A3 

en  € 

Part 

FFA 

en € 

Part  

Ligue 

en € 

Part 

Comité 

en € 

Part  

USDA 

en € 

Coût 

Total 

en  € 

Part en 

% prise  

par  les  

≠ instan-

ces 

Reste  

au club 

en € 

Part en 

% 

pour  le 

club 

Athlé 

Compétition  

Be - Mi 86 26,25 20 3 3,50 52,75 61,33 % 33,25 38,66 % 

Ca 86 26,25 22 3 3,50 54,75 63,66 % 31,25 36,33 % 

Ju - Es 86 26,25 27 3 3,50 59,75 69,48 % 26,25 30,52 % 

Se - Ve 86 26,25 31 3 3,50 63,75 74,13 % 22,25 25,87 % 

Athlé Découverte Ea - Po 86 26,25 14 3 3,50 46,75 54,36 % 39,25 45,64 %  

Athlé Running Ca à Ve 70 26,25 4 3 3,50 36,75 52,50 % 33,25 47,50 % 

Athlé 

 encadrement 
Mi à Ve 26 26,25 - 3 3,50 32,75 126 % -6,75 / 

� à cela,  il convient d’ajouter  la cotisation FFA  « club »  d’un  montant de  125 € 

INFOS Décembre 2014 

Que reste-t-il au club  sur  le  prix d’une  licence ? 

Un  piètre abri 

 

La chambre d’appel en bordure de  piste est  

le seul endroit  où peuvent se regrouper  les 

athlètes  lors des entraînements du club 

pour  la dépose de  leurs affaires, les brie-

fings  et comme « refuge »  lors de  pluies 

violentes. 

Elle se révèle bien exigüe pour  la trentaine 

d’athlètes  le  mardi soir par exemple, pour  

ne pas dire  inadaptée. 

Le club avance  mais  l’intendance a du  mal  

à suivre ! 

Compétitions  à venir: 
 

Samedi  6 décembre : triathlon du CD14  à Mondeville 

Dimanche 7 décembre : Cross de Montfort-le-Gesnois 

Samedi  13 décembre : pré-régionaux salle CJESV à Mondeville 

Samedi  13 décembre : 10 km de Sées 

Dimanche 14 décembre : pré-régionaux salle CJESV  à Mondeville 

Dimanche 14 décembre : meeting  d’ouverture de Mayenne 

Dimanche  21 décembre : meeting national de Mayenne 

Deux adresses  pour s’engager sur les compétitions 

           Pour  les cross : a3cross61@gmail.com                         Pour  la salle et  la  piste CJESV : a3piste@laposte.net    
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB Décembre 2014 

Vendredi  7 novembre 2014 
Salle de réception, Tribune de  l’hippodrome, 104 rue d’Argentan, 61000 Alençon 

 

 Après avoir remercié les  personnalités  présentes, Jean-Claude Pavis, conseiller  général de l’Orne, Daniel Boucher,  
président du Comité Départemental d’Athlétisme, Charlie Rousseau,  président de  l’USDA,  présenté les excuses pour  l’absence de 
M Joachim Pueyo, député-maire d’Alençon, de madame Stéphanie Bretel, adjointe aux Sport, salué  les  membres de  l’A3 et  leurs 
familles  présents, le  président Patrick Tranchant déclare l’assemblée générale ouverte  à  19 h 45, après s’être assuré auprès du secré-
taire de séance que  le quorum était bien atteint (86 présents  ou représentés pour  129 membres à la date de l’AG). 

 

1 – Rapport  moral 
 

 En  premier  lieu, le Président  Patrick Tranchant met en exergue  la  bonne  progression des effectifs : + 26,5% par rap-
port à l’an dernier, (après  déjà  une  progression conséquente de  24 % la saison  précédente), processus engagé depuis quelques an-
nées après le « creux » de  2009, qui a permis d’atteindre  le  nombre record de 172 licenciés.  Il note que  l’organisation  du Cham-
pionnat Régional de Cross à Alençon par  le club a suscité des demandes de licences de la  part de coureurs locaux non-licenciés FFA. 
Il fait  observer que les différentes catégories sont assez bien représentées sauf celle des  espoirs, cela de  manière conjoncturelle pour 
cette dernière ; cela est dû en  partie au départ des jeunes athlètes vers des centres  universitaires afin de  poursuivre  leurs études  
après bac. Les féminines restent sous-représentées avec  à peine 27 % des effectifs du club, en  petite  augmentation cependant  grâce  
à la politique tarifaire  particulière du club  pour  ces dernières. Le taux de renouvellement des  licences  au sein du club demeure éle-
vé même si  on observe  un léger tassement. A  la rentrée 2014,  le club a dû faire face à un nombre  inhabituel de mutations  pour 
raison  professionnelle. A la date de l’AG,  le club  comporte  129 licenciés contre  140 à la  même date l’an dernier. 

 L’encadrement sportif est assuré  par deux entraîneurs  assistés  par  des  membres du club pour  les seconder dans  leur  
tâche.  Le club renforce son nombre d’officiels  avec 9 officiels. Il convient de  noter parmi ceux-ci  la  présence de  3 jeunes  jurys 
dont  un qui a acquis  la qualification fédérale. Pour  l’année  à venir, deux autres jeunes vont suivre  une formation de  jury. 

 Le club   a répondu à ses  missions sportives  
  - en organisant des Kids’Athlé, des triathlons et des épreuves  ouvertes,  à l’automne  et au  printemps,  avec  la  

participation conséquente d’athlètes de la région, 118 au printemps,  141 à l’automne, 
  - en participant  à l’organisation des compétions  locales, Les foulées de Montsort, Les Galopades du Patrimoine, 

La Vétérane de Damigny, 
  - par son engagement afin que  les athlètes bénéficient de stages de  perfectionnement.     
  - par  la co-organisation  le championnat départemental de cross,  
  - par l’organisation  du championnat régional de cross avec  la  venue de  près de  900 athlètes.  
 Il a reconduit  le déplacement au  meeting AREVA au Stade de France, meeting d’athlétisme  le  plus  important au  

niveau  national ! 
 Cependant, même si  le club dispose désormais d’une  piste d’athlétisme de  haute qualité, le club  n’est pas en mesure 

d’organiser des  compétitions  au-delà du  niveau départemental du fait de  l’absence d’infrastructures nécessaires  à ce type de com-
pétitions. Certes,  le club   ne pratique des activités purement athlétiques que depuis 3 ans, aussi sa demande d’installations  peut ap-
paraître  pressante  mais le développement du club est  à la clé. 

 Le club continue  à développer ses  outils de communication: blog, journal mensuel, adresse courriel, plaquettes, affi-
ches. 

 

2 – Rapport d’activité 
 

 Le secrétaire Philippe Peccate dresse  le bilan sportif du club.  Il souligne la  progression très  importante des athlètes 
dans  les différentes catégories,  notamment au  niveau interrégional et régional. 119 athlètes sont classés soit  45 de  plus que  l’an  
passé.  Les différents classements des athlètes sont  présentés.   

 Les résultats des athlètes aux différents championnats, cross,  piste indoor et outdoor,  route,  leur  participation aux 
courses  nature et trail sont  présentés à  l’assemblée. Le club conforte  sa présence  effective sur  la  piste au  niveau régional, interré-
gional et  national avec de  nombreux  titres et  podiums.   

 Au niveau des différents classements FFA des clubs, l’année a été particulièrement remarquable pour  l’A3  avec  un 
passage de  833 points au  31/12/2013 à 1 230 points au  01/11/2014, ce qui  lui  permet de  passer de  la  532e place à la  350e au  ni-
veau national, et de  la  13e à la  9e au  niveau régional ! 

 Il convient d’ajouter qu’au Challenge  national des cross,  le club est au  2e rang au niveau régional et  121e au rang 
national Il conserve sa  place en Nationale 3 ; qu’au Challenge hors-stade des clubs par équipe  masculine,  le club est  1er au niveau 
régional et  53e au  niveau  national ! Tous ces classements  montrent  la  polyvalence et  le dynamisme du club avec  l’engagement de 
tous ses athlètes !   

�Le  rapport d’activité est adopté  à l’unanimité. 
 

3 – Rapport Financier  
 

 Le  rapport est  présenté  par Patrick Tranchant, président. Après avoir évoqué  les différentes ressources financières du 
club émanant des collectivités  publiques comme  celles de  partenaires du privé, il donne  le bilan comptable.  

Le total des  produits est de  35  587 € 
Le total des charges est de  36 515 € 

Ce qui donne  un déficit  de 928 €  pour  l’exercice 2013-2014. 
 

�Le rapport financier est adopté  à l’unanimité. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB Décembre 2014 

 Le  budget  prévisionnel est exposé ensuite. Il s’équilibre à la somme de  34 818 € 
 

�Le  budget prévisionnel est adopté  à l’unanimité 
 

4 – Les  objectifs 2014 – 2015 
 

 Le secrétaire  expose les  objectifs  pour  l’année sportive  à venir. Ils se déclinent selon  trois axes : 
Les enjeux 
Les actions 
Une ligne de conduite 

 Les enjeux seront sportifs : maintien dans  le classement N3 aux  interclubs, participation du  plus  grand  nombre aux différents 
championnats cross,  pistes et routes en améliorant  les  performances, conforter  le classement du club dans  les différents challenges. 
 Au niveau des actions,  pour  une  meilleure coordination au sein du club,  les référents sont  confortés dans  leur rôle  pour  une  
meilleure gestion des athlètes aux différentes compétitions, que ce soit au  niveau du cross, de  la route, de  la  piste, des  jeunes, du trail. 
Un calendrier  hivernal et  un calendrier estival sont  proposés  aux athlètes du club afin qu’ils se  positionnent au  plus tôt  sur  les diffé-
rents championnats et entreprennent  une  préparation en conséquence. Le club va encourager la formation de  jurys et d’entraîneurs. La 
coordination des déplacements avec  le principe du co-voiturage sera  poursuivie. 
 Concernant  la  ligne de conduite, celle-ci comporte  les points suivants : structuration  des entraînements, définition des  objectifs 
sportifs -individuels et collectifs-, proposition la  plus  large de disciplines de l’athlétisme, participation aux épreuves organisées par  les 
clubs voisins, implication des athlètes dans  la vie du club, implication des  parents des  jeunes athlètes dans  la vie du club, pratique d’un 
sport  plaisir, accès au sport  pour tous, respect des engagements dans la durée avec  une  participation régulière, respect des encadrants 
et des règles sportives. 
 

5 – Intervention des  invités 
 

 Jean-Claude Pavis, Conseiller Général de  l’Orne, se félicite du dynamisme et des résultats du club. Concernant  le  montant de la 
subvention accordée  par  le Département,  il  précise que les dossiers présentés  par  tous  les clubs et associations sportives, en fonction 
de  leur aura,  ne subissent  pas  le  même traitement par les services compétents, l’athlétisme présentant  un déficit d’image. Par ailleurs, 
il  ne  peut que  faire  prévaloir  la conjoncture actuelle. 
 Daniel Boucher, président du Comité d’Athlétisme de  l’Orne,  présente  les excuses de Pascale Caugant, Présidente de  la Ligue 
pour son absence. Il adresse ses félicitations au club pour son dynamisme,  pour les résultats sportifs de  l’ensemble de ses athlètes et  
l’implication de ses dirigeants dans les structures FFA départementales et régionales. 
 Il souligne  la volonté du club de former des  jurys, notamment des  jeunes ce qui est exceptionnel par rapport aux autres clubs. 
 Mettant en avant  l’excellence des classements et du  nombre de  licenciés, il  met en  garde  le club afin de faire face à  une sta-
gnation voire à  une  baisse  de ceux-ci ;  le club devra  montrer ses capacités  à gérer cette situation.  
 Il encourage  la ville à investir dans  les  infrastructures,  tour de chronométrie, tribune, aire sécurisée  de  lancer disque/marteau 
afin de pouvoir  organiser des compétitions à l’instar d’autres villes  françaises de  même importance. 
 Il fait  observer que  le Comité départemental compte  près de  700 licenciés. Son Assemblée Générale aura  lieu le  21 novembre  
à Alençon. La Ligue de Basse-Normandie se classe  2e pour  la  progression du  nombre d’athlètes au niveau national. Il alerte  le CDOS  
sur  la complexité du dossier CNDS et dont  les  objectifs s’éloignent de  la compétition en tant que telle. 
 

6 – Election du Conseil d’administration 
 

 L’Assemblée  procède  à l’élection du tiers sortant. 
 Sont élus : 

Didier DARCEL 
Thierry DROUILLET 
Vincent EPIPHANE 
Albin FOUBERT 
 

7 – Election du bureau 
Sont  élus : 

Président : Patrick TRANCHANT 
Vice-Président : Sébastien MARCHAL 
Secrétaire : Philippe PECCATE 
Secrétaire-adjoint : Didier DARCEL 
Trésorier : Hervé ROY 
Trésorier adjoint : Valérie FOURNIER 
Membres :  Vincent EPIPHANE  
     Allain LEBOSSE 
                Stéphanie POILPRE 
     Thierry DROUILLET 
 

Référent  piste : Sébastien MARCHAL 
Référent cross : Serge LEDUQUE 
Référent route : ………………………….. 
Référent jeunes : Yann DEGOUEY       
 

L’Assemblée Générale est  levée par  le Président  à 20 h 45 

Valérie FOURNIER 
Allain LEBOSSE 
Stéphanie POILPRE 
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Réunion de bureau du  lundi  1
er

 décembre 2014 

 

Présent : Valérie Fournier, Sébastien Marchal, Hervé Roy, Patrick Tranchant, Serge Leduque, Philippe Peccate 

Excusés : Allain Lebossé, Didier Darcel, Vincent Epiphane, Thierry Drouillet 

 

COMPETITIONS 

 

Compétitions  de  novembre 

�Courir  pour  leurs rêves  :  le club félicite  les athlètes pour  leurs  podiums. 

�Cross de Montilly : le  bureau remercie Yann Degouey et Cathy Demulder  pour avoir pris en charge les  jeunes EA et PO 

lors de cette compétition. 

�Cross  d’Allonnes : une  importante délégation du club avait effectué  le déplacement. Les épreuves se sont déroulées 

sous  une température élevée  pour  la saison. Ce fut  un vrai parcours cross en terrains variés avec  une  organisation à la  

hauteur de  l’événement. La tente du club a été appréciée. Il faut saluer  la  5
e
  place d’Alexandre Plet, malgré  la  perte de 

ses  lunettes ! Serge Leduque fait  part  de ses interrogations sur  les  modalités des  qualifications aux Championnats d’Eu-

rope : le cross d’Allonnes et celui de Gujan Mestras  devaient  permettre  la qualification des athlètes français  pour ces 

championnats en retenant  les  6 premiers JUM/SEM. Or, Léo Fontana  5
e
   n’est pas qualifié mais  un athlète non présent  

est qualifié  quand même au vu de ses  performances  passées. De  même  à Gujan Mestras,  un junior a été  qualifié sans 

courir. Ce  n’est  pas  la  première fois que des sélections s’effectuent sur  le  papier au détriment d’athlètes ayant accom-

pli des  performances supérieures ! * Albin Foubert apportera   par  la suite le rectificatif  suivant:  
Aucun athlète n’a été sélectionné pour les Europe sans courir à Gujan-Mestras !! 
Les modalités sont les suivantes : les 2 premiers automatiquement qualifiés (et non pas les 6 directement !!) chez les ju-
niors / espoirs. Le reste, c’est à la DTN de trancher.  
�Kids’Athlé de  l’A3 : avec 21 jeunes athlètes du club  présents, cette rencontre fut  un succès. Le bureau adresse ses re-

merciements aux  parents  qui  ont encadré les  jeunes et  tenu  les ateliers. 

�Autres cross : le bureau adresse ses félicitations  à Adrien Badier  pour sa qualification aux France cross UGSEL et à Yann 

Chapellière  pour  la sienne aux  pré-France en cross court. 

 

Compétitions  à venir 

�Cross de Montfort -le-Gesnois : 14 athlètes sont inscrits  à ce cross dont  le déplacement se fera sous  la responsabilité 

de  Yann Degouey. 

�Championnat départemental de cross-country : il aura  lieu  le samedi 10 janvier  à la Plaine des Sports d’Alençon avec  

une organisation conjointe FFA/FSGT. Le club a  la responsabilité de  la sono, de la gestion des arrivées et des  podiums. 

Les inscriptions se feront  en  ligne sur  le CD61 par  l’intermédiaire du référent cross Serge Leduque  à l’adresse suivante : 

a3cross61@gmail.com 

�Triathlon du CD14 : ce déplacement à Mondeville samedi  6 décembre a  pour but que certains  puissent effectuer  un 

triathlon dans de  bonnes conditions en vue des qualifications  régionales et que d’autres découvrent le  monde la compé-

tition. 8 jeunes  vont  participer  à ce triathlon. 

�Meeting de Mayenne : ce déplacement  à Mayenne  le dimanche 14 décembre fera suite  à celui de Mondeville pour  

permettre aux  jeunes BE/Mi ainsi qu’aux athlètes des catégories CJESV de réaliser des  performances qualificatives,  le  

programme de ce  meeting étant  plus fourni. 

�Pré-régionaux  salle CJESV  13 et 14 décembre à Mondeville :  c’est une  étape  indispensable  pour  les athlètes désirant  

obtenir une qualification  pour  les régionaux des 17 et 18 janvier prochains. Les  inscriptions se font auprès du référent  

piste Sébastien Marchal à l’adresse suivante :  a3piste@laposte.net    

 

VIE DU CLUB  

 

Compte-rendu d’Assemblées Générales 

�CD61 : le club était représenté  par Patrick Tranchant et Philippe Peccate. Ce qu’il faut retenir est que les interclubs  se 

feront  pour  le  premier tour, dans  le Calvados, et  pour  le second, dans  la Manche. 

Les régionaux  CJESV  se dérouleront  le 21 juin 2015 à Flers. 

La finale régionale des Pointes d’Or  aura  lieu  à L’Aigle le 14 juin 2015. 

�USDA : le club était représenté par Patrick Tranchant. Le bilan comptable  laisse apparaître  un  léger déficit. Le tarif  

horaire  pour  la  mise  à disposition d’un éducateur  passe de 22,50 à 23 €. 



- 12 - 

COMPTE-RENDU Décembre 2014 

Coordonnées du rédacteur: 
  

Philippe Peccate   
 � 06 08 03 70 04          
	 a3alencon@gmail.com                                                

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

www.a3alencon.fr 
a3alencon@gmail.com 

Entrainements jeunes 

A priori, la finalité des entrainements est de déboucher sur  la compétition.  Or, certains  n’y participent que dans  une  

optique d’entretien  physique. Aussi,  le club va demander aux  jeunes de se  positionner par rapport aux  compétitions  à 

venir, que ce soit en salle  ou pour  les cross afin de connaître  leur projet  individuel et ainsi de  mieux  orienter  les entraî-

nements. 

Il est rappelé qu’il est  indispensable que  les  jeunes s’informent de  l’actualité du club  -toutes  les  informations sont sur  

le blog/onglet  « compétitions » - et qu’ils  répondent sans tarder aux demandes de  participation. 

                      

Projet calendrier  

Le club va  proposer à la vente un calendrier  1 page  format A4 au  prix de soutien de  5 €.  Les  5 meilleurs vendeurs se-

ront récompensés ! 
 

Partenariat  EPIDE    

Un  partenariat  avec  le centre EPIDE va  être  mis en  place. Il aura  pour but de  proposer aux féminines de ce  centre de  

participer à l’entraînement du  jeudi. 
 

L’Ornaise 

Vincent Epiphane  propose d’organiser en  préambule  à  la Vétérane de Damigny une  épreuve à allure  libre  réservée aux 

féminines en  partenariat avec  la Ligue contre  le Cancer. Le bureau donne  un accord de  principe. 
 

Ligue de Basse-Normandie 

Son assemblée générale se tiendra vendredi  5 décembre  à Argentan. Le club sera représenté  par Patrick Tranchant et 

Philippe Peccate. 
 

Entrainement du  mercredi 

Philippe Peccate sera  indisponible  de février  à mai  2015 et, de ce fait, ne  pourra pas être  présent pour encadrer  les 

entraînements du  mercredi. Valérie Fournier se  propose de  le remplacer. Il  pourra  être fait appel par ailleurs  à  des  

jeunes pour compléter  l’encadrement selon des  modalités  à définir. 

 

Licenciés 

A ce  jour  le club compte 138 licenciés. A  la  même  période,  l’an dernier, ce  nombre était de  150. 
. 

�La  prochaine réunion aura  lieu  lundi  29 décembre 
 

Marathon de LA ROCHELLE  
 


