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Dépêch’A3  

Bulletin de  liaison mensuel de l’A3 Alençon                                    N° 139 / Mars 2016 

Dynamique, vous avez dit dynamique ? 
 

Voilà déjà plusieurs années que  le club a engagé 

une  mutation afin de  permettre  à tous ses athlètes   

de s’épanouir dans  leurs disciplines de  prédilection, 

que ce soit la route, le cross, le trail, la  piste, et de  

les accompagner  dans  leur recherche de  perfor-

mances.  

Ainsi, le club a atteint  le  niveau N3; des athlètes 

évoluent au  meilleur niveau national  dans  les caté-

gories Masters, Minimes et Cadets. C’est la résultan-

te d’un investissement  humain  particulièrement 

soutenu de  la  part d’athlètes amateurs et d’enca-

drants qui  ne comptent  plus  leurs  heures de  bé-

névolat ! 

Cette année,  le club a  ouvert une section mar-

che  nordique dans  le cadre d’un sport santé. Par 

ailleurs, il veut développer  la marche athlétique. 

Quelques athlètes, jeunes et  moins  jeunes, se sont  

lancés dans cette discipline particulière de  l’athlétis-

me. Pour  la  première fois depuis fort  longtemps, à 

Alençon,  des épreuves  de  marche athlétique se dé-

rouleront le  23 avril sur  la  piste de  la Plaine des 

Sports. 

La  construction de  la tour de chronométrie sera  un 

élément  particulièrement attractif  pour  la  piste d’A-

lençon dans  le cadre d’une Normandie réunifiée et 

d’une  Inter-région qui regrouperait  la Normandie, la 

Bretagne et  les Pays de Loire.  

Cette grande Normandie sera une  nouvelle  gageure  

pour  le club. Avec cette dynamique qui les anime, les 

athlètes, les entraineurs, les encadrants sont  prêts à 

relever ce défi. 

Cependant, il est  une certitude : les athlètes sont  

particulièrement fiers d’arborer le  nom A3 Alençon sur  

leur  maillot et sur  leur veste. Merci à eux. 

PP 

Photo: Jean-Marie Foubert 
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RÉSULTATS   Février 2016 

 
Championnat Pré-France indoor CJESV / VAL-de-REUIL  

samedi  30 janvier 2016 (157 km)  
 

60m TCM  / tour  3 - meilleur temps cam  
 4e  Timothée FOURNIER  en 7" 29  IR2 
  
400m TCM - meilleur temps  juniors :    

 4e  Maël DE SUTTER en 52" 66    IR4 
 

Championnat départemental indoor BEN-MI / MONDEVILL E  
samedi 30 janvier 2016  ( 110 km ) 

 

Benjamines  
Concours  poids  2kg  
 �1ère  Iris TEISSIER   avec 6m71 
Concours Longueur  
 4e  Iris TEISSIER   avec 3m49 
2000m Marche  
 �1ère  Iris TEISSIER   en 13' 51" 60 
Triathlon BEF  
 �3e  Iris TEISSIER   avec  61 points   R6 
Minimes Filles  
50m Finale  
 �3e  Jo-Lynn DUVAL   en 7" 62  (7"63 en série) 
1000m 
 4e  Jo-Lynn DUVAL   en 3' 57" 09 
Concours Hauteur  
 �3e  Jo-Lynn DUVAL   avec 1m26 
Triathlon MIF  
 5e  Jo-Lynn DUVAL   avec 62 points  R6 
Benjamins  
50m  
Finales : pas de jeunes A3 qualifiés 
Séries : 
  Romain ABOVICI   en 8" 05 
  Ilès DARGENT   en 8" 20 
  Thomas GUIMARAES   en 8" 67 
1000m 
 4e  Romain CAUCHIN   en 3' 47" 04 
 6e  Thibaud GIBORY   en 3' 58" 84 
 7e  Vianney POUILLARD   en  4' 32" 05   
Concours Hauteur  
 4e  Romain ABOVICI   avec 1m08 
 5e  Thibaud GIBORY   avec 1m04 
Concours Longueur  
 5e  Ilès DARGENT   avec 3m68 
 6e  Vianney POUILLARD   avec 3m61 
 12e  Thomas GUIMARAES   avec 3m42 
 13e  Romain CAUCHIN    avec 3m19 
Concours Poids  3kgs  
 �3e  Ilès DARGENT   avec 7m36 
 8e  Vianney POUILLARD   avec 6m52 
 13e  Romain ABOVICI   avec 5m68 
 14e  Romain CAUCHIN   avec 5m53 
 15e  Thomas GUIMARAES   avec 4m96 
 16e  Thibaud GIBORY   avec 4m85 
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RESULTATS Mars 2016 

Triathlon BEM  
 5e  Ilès DARGENT   avec 64 points  R6 
 11e  Vianney POUILLARD  avec 52 points  D1 
 13e  Romain ABOVICI  avec 48 points  D2 
 15e  Romain CAUCHIN   avec 48 points  D2 
 16e  Thomas GUIMARAES   avec 45 points  D2 
 17e  Thibaud GIBORY   avec 37 points  D4 
Minimes Garçons 
1000m 
 �1er  Maxence RALU   en 2' 56" 63  rp 
 4e  Dorian DAVOUST   en 3' 29" 91  
50m Haies  
 �1er  Tangui TRANCHANT   en 8" 31 
Concours hauteur  
 �1er  Tangui TRANCHANT   avec 1m68 
Concours Longueur  
 �1er  Tangui TRANCHANT   avec 5m00 
 4e  Dorian DAVOUST   avec 4m32 
Poids 4kgs  
 ����2e  Dorian DAVOUST   avec 6m40 
Triathlon MIM  

 �1er  Tangui TRANCHANT  avec 89 points  R2 
 6e  Dorian DAVOUST   avec 46 points  D2  
 

Meeting international de MONDEVILLE  / samedi 6 février 2016  ( 110 km ) 

 
60m TCM séries  
  Timothée FOURNIER  en 7" 29 IR2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le GLAZIG - PLOURHAN (22) / dimanche 7 février 2016 (260 km) 

- 45 km - 
618 classés      
 350e   Céline LEGALLAIS 6e SEF en 5 h 09 mn 18 s  

Timothée FOURNIER a  pu côtoyer au  plus  près Christophe LEMAITRE    ( photo: Philippe Peccate) 
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RESULTATS Mars 2016 

Pré-France de cross-country / LOUVIERS - dimanche  7 février 2016 (147 km) 

 

Course Juniors Filles - 5030m / 76 classées  
 69e  Joséphine DRION   en 24' 55 
Course Elites SEF - 6180m / 222 classées  
 168e  Daphnée MITTON   en 28' 34 
 185e  Valérie FOURNIER  en 29' 39 
Course Minimes Garçons - 4010m / 110 classés  
 64e  Maxence RALU   en 15' 32 
 65e  Tangui TRANCHANT   en 15' 35 
 110e  Audryk DROUILLET   en 17' 40 
Course Cadets -5440m /184 classés  
 21e  Alexandre PLET   en 19' 05 qi 
 100e  Romaric LARUE   en 20' 40 
 179e  Ersno BRIFFAULT   en 23' 47 
Cross court H -  4010m / 158 classés  
 84e  Albin FOUBERT   en 14' 07 
 135e  Jean-Paul HUETTE   en 15' 30 
 137e  Jean-Louis GALODE   en 15' 31 
 143e  Simon GARNIER   en 15' 49 
Course Elites SEM - 10930m / 229 classés  
 79e  Simon GANNE   en 38' 06 
 187e  Fabien LAMIRE  en  41' 01 
 207e  Aymerik DROUILLET   en  42' 02 
Course Masters - 9780m / 247 classés  
 84e  Mickaël POTTIER   en 35' 17 
 102e  Didier DARCEL   en 35' 48 
 123e  Bruno LECADRE   en 36' 14 
 145e  Franck JOUATEL   en 36' 52 
 157e  Thomas VAILLANT   en 37' 01 
 228e  Thierry DROUILLET   en 39' 48 
 �20e  par équipe  
 

Championnats de France en salle Vétérans / NOGENT-S UR-OISE    
samedi  20 et dimanche 21 février 2016 ( 255 km)  

 

1500m M50: 
 ����2e Didier DARCEL   en  4' 27" 83  R3 
3000m M50: 
 7e Gil VERDU   en  9' 55" 34 R5 
800m M50: 
 4e Didier DARCEL   en  2' 14" 04 R6 
 

10 km d’ETAMPES - dimanche 21 février 2016 (182 km) 

 

658 classés 
 31e Mickaël POTTIER 8e M1  en 35' 57"  R3 qi 
 46e Bruno LECADRE 12e M1  en 36' 27"  R3 qi 
 49e Franck JOUATEL 14e M1  en 36' 42"  R4 qi 
 52e Thomas VAILLANT 15e M1  en 36' 47"  R4 qi 
 132e Jean-Louis GALODE 42e M1  en 39' 57"  D2 
 �3e  par équipes 
 

Course Poussins 1,5 km - 43 classés 
 7e Léo VAILLANT 6e POM en 4' 40" 
Course Benjamines 2,5 km 
 3e Marie JOUATEL 
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RESULTATS Mars 2016 

Le semi-marathon de CANNES  / dimanche 21 février 2016 (1079 km) 
1 468 classés      
 100e   Martin SOUCHARD 51e SEM en 1 h 24 mn 19 s  R6 
 

Trail nocturne du Château de Montbraye / BRETTE-LES -PINS 
  samedi 27 février 2016 (75 km) 

356 classés      
 105e   Caroline SEBERT 2e SEF en 1 h 12 mn 18 s   
 

Championnat régional indoor BEN-MI / MONDEVILLE  
dimanche  28 février  2016  ( 110 km ) 

Benjamines  
2000m marche  
 5e  Iris TEISSIER  en 14' 21" 12 
Minimes Filles  
50m plat  
 17e  Jo-Lynn DUVAL   en 7" 50 rp 
Benjamins  
50m  plat  
 29e  Romain CAUCHIN   en 7" 93 
 36e  Romain ABOVICI  en 8'" 17 
1000m 
 17e  Thibaud GIBORY   en 3' 33" 36 rp 
 26e  Romain CAUCHIN   en 3' 41" 11 rp 
Minimes Garçons  
1000m 
 �3e  Maxence RALU  en 2' 51" 24 rp 
 11e  Tangui TRANCHANT   en 3' 10" 31 rp 
 23e  Dorian DAVOUST   en 3' 24" 49 rp 
50m Haies(84)  
 16e  Tangui TRANCHANT  en 8" 75 
Hauteur  
 �1er  Tangui TRANCHANT   avec 1m75 
Longueur  
 4e  Tangui TRANCHANT  avec 5m36 
Triathlon  
 7e  Tangui TRANCHANT   avec 91 points R1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Sandra DAVOUST 
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RESULTATS Mars 2016 

La Ceriséenne - CERISE / dimanche 28 février 2016 (3 km) 
- 11 km  - 

387 classés       
 4e  Simon GANNE  �1er ESM en 39' 32 
 8e  Nicolas MOISSERON  6e SEM en 40' 39 
 17e  Simon GARNIER  13e SEM en 42' 38 
 20e  Thierry DROUILLET  6e M1M en 42' 56 
 30e  Emmanuel PLANCHAIS  9e M1M en 43' 58 
 32e  Baptiste NOUVEL  18e SEM en 43' 59 
 44e  Hervé ROY  14e M1M en 45' 12 
 48e  Sébastien COSME  15e M1M en 45' 35 
 49e  Jean-Marie FOUBERT  5e M2M en 45' 38 
 83e  Thierry JACQUET  6e M3M en 48' 19 
 92e  Caroline SEBERT  �1ère SEF en 49' 00  
 115e  Valérie FOURNIER  �1ère M2F en 50' 42  
 126e  Denis DECAUX  27e M2M en 51' 06 
 152e  Henri BLAISE-MARTIN  �1er M4M en 53' 05 
 153e  Sébastien VESQUE  38e M1M en 53' 06 
 178e  Nadia MARQUET   en 54' 40 
 179e  Philippe BADIER  42e M2M en 54' 43 
 227e  Allain LEBOSSE  23e M3M en 56' 29 
 262e  Patricia LEVEQUE  15e SEF en 58' 07 
 286e  Dominique HERMENAULT  6e M2F en 60' 38 
 287e  Christine ROY  7e M2F en 60' 42 
 352e  Corine PERCHERON  17e M2F en 69' 49 
 353e  Pierre SOLE  31e M3M en 70' 27 
 
 
 
 
 
 

L’équipe A3 à l’accueil de Patrick Malandain / mairie d’Alençon 
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COMPTE-RENDU Mars 2016 

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 MAR-

TIN (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 volu-

me physique des stages qui est très chargé. Yvan Raça  souligne cet aspect  pour  les stages demi-fond. Julien Le Guen dé-

fend  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 rapide-

ment  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 désenga-

ger  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 novem-

bre/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 ? 
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COMPTE-RENDU Mars 2016 

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 
 

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’a-

git 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  tré-

sorier), 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, essentielle-

ment 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.  
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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  Inter-

clubs et aux différents championnats.   

Cette  proposition présente effectivement  la  possibilité de  mener  le  plus  loin  possible des athlètes dans  les champion-

nats 

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 for-

mé  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 cet-

te 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 
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L’équipe Masters aux Pré-France de Louviers 
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J'ai lu sur le blog le compte rendu du comité 
de l'Orne et le projet de réunification des clubs 
ornais pour les grandes compétitions. Ce projet 
est vieux et à chaque fois qu'il avait été évoqué, 
il y avait toujours un club réticent. 

Ce que je peux comprendre car on peut crain-
dre une perte d'identité de chacun d'entre eux. 
De plus, nous avions étudié à un moment l'im-
pact que cela pourrait avoir par exemple en 
cross, il en ressortait que finalement, l'Orne per-
dait des représentants (en nombre total) qualifiés 
aux inters et aux France. Ce qui pourrait susciter 
également une démotivation de certains athlètes 
qui ne seraient plus qualifiés et ne se retrouve-
raient plus dans cette nouvelle entité. 

Pour la piste, cette solution est plus envisa-
geable mais avec malgré tout, les mêmes im-
pacts. S'ajoutent à cela les problèmes des sub-
ventions de villes et bien entendu de gestion de 
ce grand ensemble. 

Les expériences du genre ou encore les fu-
sions ont souvent conduit à une baisse du nom-
bre de licenciés, ce qui est non négligeable. 

Je ne sais pas si vous aurez beaucoup de ré-
actions mais voici mon constat en tout cas.  

Franck Jouatel, athlète  de l’A3 

Je suis, bien entendu,  favorable au regroupement des 
clubs de l'Orne pour création d'une équipe performante à 
condition que les grands soient plus motivés que les jeunes 
à vouloir représenter leur département. Nous n'avons ja-
mais brillé sur le nombre de nos athlètes dans les interco-
mités. 

Je ne pense pas que créer une équipe départementale 
nuise vraiment à la sélection des athlètes dans la meilleure 
équipe. De toute façon, c'est le jeu. On prend les meilleurs 
et ensuite on crée une équipe 2. Les grands clubs fonction-
nent tous de cette façon et ont également de bons résultats 
avec leur équipe 2. 

En ce qui concerne nos sponsors, je pense qu'ils souhai-
tent avant tout qu'on maintienne l'organisation de nos évè-
nements (10 km - meeting...) et malgré cela, nous ne som-
mes pas assurés de les garder. C'est un nouveau challen-
ge tous les ans. La mairie restera également attachée à 
l'organisation des mêmes évènements. De toute façon, il va 
falloir évoluer. 

 Dans l'organisation commune d’évènements comme  
les championnats sur piste, le cross, le meeting nous tra-
vaillons déjà ensemble ! 

Carole Duchêne, présidente de  la Bayard 
  

DEBAT Mars 2016 

Dans  le cadre de  la réunification de  la  Normandie,  il apparait  opportun de réfléchir au devenir 

des clubs  ornais dans cette  nouvelle entité. Pour  préserver  la représentativité de  l’Orne dans  

les futures compétitions, la création d’une entente entre  les clubs ornais apparaît comme  une 

bonne solution.  

Voici quelques avis : 

La fusion des deux  ligues  normandes constitue un événement  important  pour  leurs clubs. Si celle-ci  
n’aura pas  ou  peu d’impact pour  les  grands clubs, ce  ne sera  pas  le cas  pour  les « petits » clubs, notam-
ment ceux de l’Orne. Déjà, au  niveau  institutionnel, la représentativité au sein du futur comité directeur par  
une élection à la proportionnelle a été rejetée. Le qualificatif pour  l’Orne du  président de région, Hervé Morin, 
y trouvera alors tout son sens ! 

Aussi,  il convient dès  maintenant de réfléchir  à notre devenir en regardant ce qui se  passe ailleurs. En 
Bretagne, nombre de clubs se sont regroupés en entente. Le cas  limite est  pour le département des Vosges 
pour lequel tous  les clubs se sont regroupés dans  une entente  unique. La question qui se  pose concerne nos 
athlètes et  leur  parcours sportif dans  les différents championnats, que ce soit en cross  ou sur  piste.  

Une  première vérité est que  le club A3 ne  pourra  pas obtenir  un classement N3; en comparant  les  
résultats aux derniers interclubs  de Basse et Haute-Normandie, ce sera  également le cas  pour  le FCA; l’AP-
PAM61 aura  fort  à faire  pour  maintenir cette qualification. Ce retour au  niveau régional aura  pour corolaire 
la perte des subventions départementales. Déjà, à ce stade,  il convient d’alerter les responsables départemen-
taux sur cette  nouvelle situation que vont rencontrer  les clubs  ornais. Pour  l’A3, cette subvention couvre  à 
peine  le déplacement  Interclubs à Querqueville  par exemple.  Il apparaît alors  peu attractif pour  le club de  
participer à de futurs  Interclubs à l’autre bout de la Seine Maritime ou de  la Manche, ses finances  ne  le  per-
mettant  pas et  l’enjeu sportif  n’étant  pas au rendez-vous ! 

Il devient alors  nécessaire de s’unir  pour  présenter  une équipe forte. Certes, cela va engendrer des 
qualifications  internes  pour constituer ces équipes. Oui, c’est  bien  le cas  pour l’Entente Athlétique Mondevil-
le-Hérouville ou pour  l’Entente Athlétique Cherbourg-Querqueville qui  présentent différentes équipes aux In-
terclubs. Par ailleurs, l’intérêt d’une telle entente se révèle également dans  les championnats de cross pour  la 
qualification d’équipes au  plus  haut  niveau. 

Désormais, c’est  une  hypothèse qu’il va falloir soumettre à nos collectivités territoriales, pourvoyeuses 
de subventions, dont nous sommes  les commensaux.  Si l’enjeu sportif apparaît  positif  à bien des titres, la 
crainte  pourrait  être dans  le financement de cette identité  nouvelle. Cependant  à l’aune de ce qui se  passe 
au  niveau territorial avec  les fusions de communes, de territoires, de régions,  il faudra être très attentif sur ce  
point.                               Philippe Peccate, secrétaire de  l’A3 
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 Réunion du 29 février 2016 / salle USDA 

 
Présents : Didier DARCEL, Abel RALU, Hervé ROY, Patrick TRANCHANT, Philippe PECCATE, Valérie FOURNIER, Jean-Louis 

GALODE 

Excusés : Stéphanie POILPRE, Allain LEBOSSE, Sébastien  MARCHAL 

 

 

Compétitions du  mois    

�Le bureau  félicite Didier Darcel  pour  sa  médaille d’argent aux championnats de France  en salle sur  le  1500m M50. De 

même,  le titre  à  la hauteur MIM pour Tangui Tranchant et  le  podium sur  le  1000m MIM pour Maxence Ralu, avec  un 

record  personnel, aux régionaux  en salle BE/MI sont à souligner.  

�Alexandre Plet s’est qualifié  pour  les France  cross. Tout  le club sera derrière  lui dimanche  6 mars ! 

�L’équipe Masters  a réalisé une belle  performance sur  le  10 km à Etampes, de bon augure pour les France Ekiden à ve-

nir. 

�Pour  la  première édition de  la Ceriséenne,  le club a été  particulièrement en vue par les  performances réalisées  par  

les athlètes. 

�Par ailleurs, il convient de remercier  les athlètes du club qui ont accompagné Patrick Malandain sur les vingt  derniers  

kilomètres son étape Caen-Alençon. Les  média n’ont  pas  manqué de souligner  leur  présence ! 

 

Compétitions  à venir / calendrier estival 

�Déplacement club à  Bayeux,  le dimanche  13 mars. A ce  jour,  une quinzaine d’athlètes est  inscrite. Pour  le transport, 

Didier Darcel  disposera d’un minibus de 9 places. 

�La compétition marche prévue  le  2 avril est annulée et sera  intégrée dans  les épreuves  ouvertes conjointement au 

triathlon du 23 avril. Sous réserve, le  programme marche athlétique comprendrait  un  10 000m pour  les catégories JESV 

F et H, un  5 000m CJESV F et H, un 2000/3000m BE/MI  intégrés dans  le triathlon et  un  1000m découverte pour  les PO2.  

Par ailleurs,  le  programme des épreuves  ouvertes sera composé des différents concours : hauteur,  longueur, triple-saut,  

perche, poids,  javelot, disque. Une seule  épreuve  piste sera  proposée : un  1000m toutes catégories. 

�Samedi 30 avril,  le FCA  proposera  un Kid athlé et un  8x2x2x8, sous réserve d’acceptation par  les  instances  locales. Le 

club est en  mesure de  présenter une équipe de benjamines, une équipe de benjamins et  une équipe de  minimes gar-

çons. 

�Les Interclubs auront  lieu le  samedi 7 mai à Querqueville et le samedi 21 mai à Flers. Le déplacement à Querqueville 

s’effectuera en car.  Dès  maintenant,  les athlètes doivent se  positionner. Valérie Fournier est chargée de  l’équipe fémini-

ne. Les  différentes  informations qui seront actualisées, se trouveront sur  une  page du blog de  l’A3. 

�Samedi 28 mai, les  départementaux PO2/BEN/MIN sur  piste (4 épreuves) se dérouleront à Mortagne  

�Dimanche 5 juin, les départementaux sur piste CJESV se dérouleront  à Argentan avec le meeting. Les  régionaux 8x2x2x8 

BE/MI s’y dérouleront également (sous réserve). 

�Un Kid athlé aura  lieu  le 11 juin à Bellême. 

�Les régionaux Ben/Min  se dérouleront  le  25 juin,  le  lieu de  la compétition  n’est pas encore connu. 

 

Tour chronométrie/ équipements 

Le  mardi 9 février, Philippe Peccate a  participé à une réunion avec l’architecte de  la ville, le responsable des Services des 

sports de  la ville d’Alençon, André Kerveillant, responsable technique de la Ligue de Haute Normandie, afin de formaliser 

l’esquisse du bâtiment. Celui comprendra   un premier niveau sur  une  base de  40 m2 pour  le secrétariat et un  local 

technique  pour  le  matériel « sensible »,  un second  niveau pour  la  gestion  informatique  des données et  un troisième  

niveau  pour la disposition de  la caméra. 

Il a été rappelé que la  piste est  une des plus belles de  la région et qu’elle  pourra accueillir  nombre de compétitions ré-

gionales et  interrégionales. 

Concernant l’équipement électronique,  il est essentiel  pour  le club de disposer de ce  matériel à demeure ce qui lui lais-

sera toute  latitude  pour  organiser  des compétitions. A cet effet,  deux athlètes du club vont engager une formation pour  

utiliser ce  matériel. Le coût total du  matériel à acquérir est de  l’ordre de  35 000 euros.  

 

Une Entente athlétique 

Dans  le cadre de  la réunification de  la  Normandie,  il devient  opportun de réfléchir au devenir des clubs  ornais dans 
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cette  nouvelle entité. Pour  préserver  la représentativité de  l’Orne dans  les futures compétitions, la création d’une en-

tente entre  les clubs ornais apparaît comme  une bonne solution. Nombre de clubs  ont effectué cette démarche afin de  

permettre  à leurs athlètes d’aller  le  plus  loin  possible dans  les compétitions. L’A3 a  proposé ce  projet au CD61 (voir  

par ailleurs). Si  la Bayard d’Argentan est très favorable, l’APPAM61  est  plutôt réservé. 

Certes,  les craintes exprimées sont  légitimes cependant  le frilosité  n’est pas de  mise si  on veut préserver  la  possibilité 

à nos athlètes de bien figurer dans  les compétitions de  haut-niveau. Par ailleurs,  les collectivités locales devront  préciser 

leurs financements dans cette  nouvelle entité. Les athlètes  peuvent apporter  leur contribution  à ce  projet. 

 

Informations  diverses 

 

Formation jury : Jean-Louis Galodé et Denis Decaux vont suivre  une formation juge photo finish niveau régional  à Caen  le 

samedi 16 avril. Un stage de situation  leur sera également  proposé lors des départementaux PO2/BE/MI le 28 mai à Mor-

tagne. 

�Par ailleurs, le club est en manque de  jurys sauts, de jurys  lancers, de  jurys course et  jurys Logica. Les  jurys actuels 

sont  particulièrement sollicités. Il devient  primordial que d’autres athlètes  puissent s’investir dans  une formation d’a-

bord départementale puis régionale. 

Stages : Les candidatures de Timothée Fournier, Amaury Ralu, Alexandre  Plet ont été retenues au stage ligue CJES à Vire.  

Compétition : Didier Darcel  participera aux championnats d’Europe Master à Ancône  le  1
er

 avril  où il s’alignera sur  le  

1500m ; il garde en réserve  une  participation sur  le cross-country. 

Licenciés : à ce  jour,  le club compte  170 licenciés. 

Equipement : Jean-Louis  Galodé  propose de compléter  l’équipement de  la nouvelle tente du club avec un nouveau sac  à 

roulettes, d’une  lampe, d’un tapis de sol et de  4 fauteuils. Le bureau donne son accord. Une table alu complètera cet 

équipement 

 

�Prochaine réunion :   lundi 4 avril 

Photo : Sandra DAVOUST 


