
Réunion du Comité de  l’Orne  
Mercredi 10 février 2016 à 20 h 00   

Maison des Associations - Argentan 

  

  

Ordre du jour : 

  

�Bilan stage départemental 29 novembre à Mondeville 

�Bilan cross départemental 9 janvier  à Alençon 

�Bilan championnats départementaux  indoor  30 janvier  à Mondeville 

�Calendrier estival 

�Situation financière du CD61 

�Questions diverses 

 

Présents : Daniel BOUCHER (président), Julien LE GUEN (FCA), Patrick TRANCHANT (A3), 

Philippe PECCATE (A3), Frédéric ANDRIEUX (APPAM), Carole DUCHESNE (BA), Jean-Claude 

BEAUDEUR (APPAM61), Pierre VANNIER (CDHS61), Bruno MARTIN (APPAM61), Yvan RACA 

(BA), Stéphane BELLANGER (BA) 

Excusés : Jean-Yves PERROT (médecin du Comité), Nicolas AUMOITTE (APPAM), Evelyne 

LEGOUT (FCA), Jérôme BECHU  (BAGNOLES-OXYGENE). 

 

Début de séance  à 20 h 15 

 

Bilan Stage départemental 29 novembre à Mondeville 

Daniel Boucher en dresse  un bilan satisfaisant cependant  il regrette l’absence des clubs de la Bayard 

et du FCA. Yvan Raça  demande si  un stage de  même  nature  peut  être  ouvert  à d’autres 

catégories. 

Par ailleurs,  Daniel Boucher  indique que  la nouvelle Ligue compte repenser les stages. La discussion 

s’engage sur  le volume physique des stages qui est très chargé. Yvan Raça  souligne cet aspect  pour  

les stages demi-fond. Julien Le Guen défend  l’idée que ce sont des stages régionaux qui appellent  

une certaine excellence des  participants. 

La  nouvelle Ligue donnera cependant ses directives sur  l’organisation future des stages.  

Patrick Tranchant demande qu’on redéfinisse la  nature du stage départemental en  rappelant que  

l’idée de  base est que c’est  un stage d’initiation qui  permet aux  jeunes de découvrir  les  

installations. 

L’intérêt second est que  la salle de Mondeville est  mise  à disposition gracieusement.  

Daniel Boucher revient sur  l’aspect « institutionnel » de ce stage et assure de sa  pérennité. 

 

Bilan cross départemental 9 janvier  à ALENCON 

Daniel Boucher fait état d’un courrier d’Evelyne Legoût qui note que  les  horaires sont tardifs. Elle 

aimerait avancer  d’1 heure  le  début des  épreuves car elle constate que la remise des récompenses 

est désertée en fin de  programme. 

Daniel Boucher remarque qu’on  peut gagner du temps en ne  prenant que  les  20 premiers  temps 

pour  dégager rapidement  les  podiums.  Cependant  les courses  à plusieurs catégories  et  le  

mélange coureurs FFA et FSGT complexifient  l’établissement des  podiums. 

Jean-Claude Beaudeur fait remarquer qu’au niveau  des engagements,  les clubs  ne  jouent  pas  le 

jeu. Entre  l’A3 avec  23% d’absents et LE FCA avec un taux d’absence de  plus de  50%,  il y a  un  



manque de respect pour les  organisateurs. Jean-Claude Beaudeur a relevé  la  même dérive aux 

Régionaux avec l’A3 avec  11%, l’APPAM61 avec 17%, la BA avec 22% et  le FCA avec 46% pour  les  

taux d’absences à cette compétition. Pour  lui, c’est  un gâchis de temps et de  matériel (dossards 

établis). 

Daniel Boucher fait  observer que, si par  précaution,  un club engage tout le monde,  il convient par  

la suite de désengager  les athlètes pour  lesquels  on est sûr qu’ils  ne viendront  pas. 

Pour l’an  prochain, Daniel Boucher fait état d’une idée émise en réunion CSO Het B Normandie,  le  

18 décembre dernier,  qui consisterait avoir des  pré-régionaux » géographiques »  début  janvier en  

maintenant des départementaux en novembre/décembre. Pour le CD61,  avec  une entente avec  la 

FSGT,  on déplacerait  Alençon avec Orgères par exemple. Les CD50 et CD14 dans cette  perspective 

sont  prêt à abandonner  les départementaux. 

Cependant, cette  idée serait abandonnée du fait du CD27. On resterait sur  un seul championnat 

régional, certes avec  3000 coureurs  potentiels. Il conviendrait alors de « couper »  le  peloton de 

vétérans qui  présente  un potentiel de  400 coureurs. A l’image de la FSGT, pourquoi ne pas 

organiser deux courses : une course M1, M2 et  un cross court M3, M4 ? 

Il  y aura  une  incertitude sur  la tenue du championnat régional de cross court  à  une date 

différente des cross  longs. 

Ces  problématiques doivent  être arrêtées au  1
er

 septembre 2016. 

La réunification des régions  pose des  problèmes pour  la tenue des Interrégionaux. 

 

Bilan championnats départementaux salle 31 janvier à Mondeville 

 Le CD14 estime qu’il y a trop de participants mais estime que la  présence de l’Orne apporte des  

jurys  indispensables. 

Pour Patrick Tranchant et Bruno Martin,  il  n’y a rien de  négatif. 

Le CD14 a adressé  un courrier pour dénoncer  certains faits : présence des  jeunes sur  les  tapis de 

sauts,  gradins plein de détritus, manque de discipline de la  part des  jeunes athlètes. 

Il est vrai que  les clubs doivent rappeler ces fondamentaux aux  jeunes, il  y va de  leur image.  

Frédéric Andrieux note que ce sont des  jeunes qui  ne connaissent  pas forcément  les codes d’usage 

dans cette enceinte sportive. 

Jean-Claude  Beaudeur suggère de s’en tenir aux  inscriptions arrêtées  avant  la date de clôture afin 

d’éviter  les  problèmes de traitement Logica avec des  licenciés de dernière  minute, et de  limiter  

les sprints  à un seul tour. 

 

Calendrier estival 

 - 5 mars : triathlon à Aube  

Au calendrier : 

 - samedi 2 ou dimanche 3 avril épreuve  marche  à Alençon sous toute réserve 

 - samedi 23 avril : à ALENCON triathlon PO2/BE/MI et EP  à définir 

 - samedi 30 avril kid Athlé Flers et  8x2x2x8  BE/MI 

 - samedi  7 mai : 1
er

 tour interclub à Querqueville   

 - samedi 21 mai : 2
e
 tour Interclub à  Flers  

 - dimanche 29 mai départementaux PO2/BEN/MIN  (4 épreuves)  à Mortagne sinon L’Aigle 

 - dimanche 5 juin : départementaux piste  CJESV à Argentan avec  le meeting / Régionaux  

8x2x2x8 BE/MI sous réserve 

 - Kid athlé  11 juin   à Bellême 

 -  samedi 25 juin : régionaux Ben/Min  à Flers sous réserve 

 - Jeux du Perche 18  septembre 

  

Bilan financier  

Le solde est  à ce  jour de 5 299,30€ sur  le  livret de la Caisse d’Epargne et 6 077,67€ sur  le compte-

chèques  de la Poste. 

 



Maillots  pour BE/MI 

Le CD61  peut  investir dans  l’achat de  nouveaux  maillots, soit  proposer  les  t-shirts  gris du Conseil 

Départemental. 

Mais à l’avenir, prévoir de  nouveaux  maillots au  nombre de  50. Un appel auprès des 

fournisseurs  va  être fait. Daniel Boucher va demander  un devis auprès de DG Sport, Yan Raça va 

s’adresser  à  SportCo et Philippe Peccate à AirSpire. Il s’agit donc d’une commande de 50 maillots 

(25 F et 25 H), tailles (12 ans et 14 ans) avec  marquage Comité de l’Orne (marquage cœur et dans  le 

dos) avec le code couleur, vert et  blanc. 

Il est fait remarquer que  le  port de ce  maillot  ne concerne que 2 compétitions dans  l’année.  

 

La Nouvelle Normandie 

Un comité de  pilotage est  en  place, composé de 3 membres du Comité Directeur des Ligues 

(président, secrétaire et  trésorier), les présidents de Comité départemental au nombre de 5 et  2 

responsables de  projet. 

Chaque commission régionale se réunit sur convocation du président de cette commission pour  

présenter des  projets avant  fin avril. 

La réunification doit  être effective au  1
er

  janvier 2017. 

La décision est que  la Ligue de Basse-Normandie absorbe  la ligue de Haute-Normandie au  niveau 

juridique, essentiellement à cause du  bâtiment que  possède  la Ligue de BN afin d’éviter  les frais de  

notaire. 

L’idée d’une représentation  à la  proportionnelle des Comités  pour le futur Comité Directeur de  la 

future Ligue n’est  pas agréée. La Fédération  imposerait le mode d'élection actuel sur appel à 

candidature individuelle. 

Pour  les records de Ligue,  la synthèse des records des deux   régions  prévaudrait. 

 

Les Pré-France de cross et autres cross 

Ils auraient  lieu  à Mortagne. 

Les Départementaux de cross se dérouleraient  à Alençon avec  l’organisation conjointe avec  la 

FSGT. 

Les  organisateurs du cross de Montilly, Montilly Evasion,   ont déposé  une demande de Label  pour 

le 40
e
 anniversaire de cette compétition. Le  CD61 donne son accord pour  prendre en charge cette 

labellisation dont  le coût serait de  l’ordre de  150 €. 

Les régionaux cross court se dérouleraient  à Evreux.  

L’ordre d’organisation des régionaux respecterait  l’ordre croissant des  numéros des départements,  

14, 27, 50, 61, 76. 

 

Points sur les effectifs 

A  la date de  la réunion, l’Orne compte 763 licenciés (789 en fin de saison 2015) 

Le décompte  pour  les clubs est  le suivant : 

A3 : 169 (147 fin de saison 2015) 

BA : 122 (158 fin de saison 2015) 

FCA : 187 (219 fin de saison 2015) 

APPAM61 : 203 (189 fin saison  2015) 

Bagnoles Oxygène : 82 ( 76 fin saison en  2015)     

 

 

Questions diverses  

 � Le club A3 Alençon propose  la constitution d’une entente  Orne Athlé à  l’instar des clubs  

bretons et de  la Sarthe. L’aspect positif essentiel se trouve sur le plan sportif. Dans  le cadre de la 

Grande Normandie, l’Orne risque de disparaitre au niveau de  la visibilité de ses athlètes. La création 

d’une Entente  permettrait de présenter des équipes « solides » aux  Interclubs et aux différents 

championnats.   



Cette  proposition présente effectivement  la  possibilité de  mener  le  plus  loin  possible des 

athlètes dans  les championnats 

Actuellement,  avec des Interclubs  à 5 départements, il est  à craindre de se trouver  reléguer. Daniel 

Boucher, en se  basant sur  les résultats 2015, indique que, seul, le club APPAM61, resterait en N3 

mais en dernière  position ! 

L’Intérêt sportif est certain, l’intérêt financier  au niveau des subventions départementales est 

souligné par  la BA et l’A3. 

Le CD61  pourrait être  le club  maître avec  des sections  locales  mais avec  un  même  maillot. 

Le FCA  craint que cela revient  à   ne  prendre que  les  meilleurs aux compétitions. Il est  lui répondu 

qu’il  pourra  être formé  plusieurs équipes, ainsi aux Interclubs avec  2 équipes. 

Pour Daniel Boucher, c’est  un vieux  projet.  Il faut faire attention aux subventions des villes. On  ne  

peut  pas  prendre cette décision sans avoir  l’aval des villes.  

Il craint également de voir des responsables d’abandonner  leur fonction. 

Il est  important de voir cette  problématique avec  les athlètes. 

Il  indique que les entraineurs de  l’APPAM61 et des athlètes  n’y voient  pas  leur  intérêt.  

Cela nécessite  un gros  travail d’équipe. Il s’interroge de savoir qui  prendra  en charge  la  gestion 

départementale. 

Ce débat va se  poursuivre au sein des clubs. 

 

Jean Claude Beaudeur annonce des démarches en cours afin de valider le niveau départemental 

"Logica" pour 3 personnes du comité. 

 

 

 

 

Fin de  la réunion  à  23 h 54 

 

 

 

 

 

       Daniel BOUCHER         Philippe PECCATE 

 

 

 

           Président                                                                                                             Secrétaire 


