
 
 

Réunion du Lundi 4 mars 2019 
 
Présents : Valérie FOURNIER, Hervé ROY, Laurent LEPROUX, Patrick SAUVEGRAIN, Sophie GAUTIER, Patrick 
TRANCHANT, Vincent EPIPHANE, Thierry DROUILLET 
 
Excusés : Joséphine DRION, Didier DARCEL 
 

1) Organisation du Bureau : 
Valérie et Sophie ont échangé au sujet de l’organisation et de la répartition des tâches au sein du Bureau pour 
mener à bien les prochains évènements du club. Valérie en fait part. 
Les prochains rendez-vous sportifs dont l’organisation du meeting A3 du 27 avril à Alençon ainsi que les 
Régionaux Benjamins/Minimes en juin impliqueront la mobilisation de tous (organisateurs, jurys et bénévoles) 
 

2) Compétition du mois : 
Rapide point sur les courses du mois.  
Cross : Belle prestation des athlètes à Lisieux.3 se sont qualifiés pour la finale des championnats de France à 
Vittel : Maxence Ralu (junior), Nicolas Vallée (junior) et Vincent Epiphane (master) 
Route : La Ceriséenne : présence « mitigée » de nos athlètes sur cette course qui ouvre la saison des courses sur 
route. Valérie FOURNIER se classe 1ère féminine sur le 6 km en 25’22. 2ème et 1er M1, Vincent Epiphane en 
20'35",1ère SEF : Angélique Jean en 30'57. 
 

3) Championnat de France Cross-country (Vittel dimanche 10 mars 2019) : 
Logement trouvé par Vincent (125E pour 3) 
S’agissant d’un championnat de France, Le Bureau confirme la totale prise en charge des frais de Péage et de 
carburant. Vincent avancera les frais qui lui seront remboursés.  
En contrepartie, Les deux athlètes de la Bayard également présents, régleront le logement à deux. 
 

4) Point sur les entraînements : 
(en présence des entraineurs) 
Interclubs 2019 : Patrick rappelle l’orientation des entrainements à l’approche des interclubs des 4 et 18 Mai 
2019. Chaque entraîneur devra inciter ses athlètes à participer et à prendre conscience de l’enjeu pour le club 
de ces deux journées d’interclubs. 
Les Ateliers, notamment de lancer (ROBIN) et sauts (DENIS) sont prévus afin que chacun puisse s’initier ou 
s’améliorer dans l’optique des concours. 
Les entraineurs prépareront des tableaux de positionnement par discipline et par athlète (H et F). 
Il sera aussi nécessaire de prévoir la réservation d’un car, notamment pour le deuxième tour,  

 Hervé Roy se chargera d’en faire la demande. 
 
Robin et Denis font le point sur leurs groupes respectifs. Robin proposera d’autres stages de pratique en saut 
ou lancer. 
Sa proposition d’instaurer une  troisième séance le samedi matin n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour.  
Philippe Prioul continuera l’entrainement selon ses possibilités. 

 Le bureau valide la mise en pratique d’une 3ème séance d’entrainement, le mardi soir à 18h30, et 
selon les possibilités de déplacement de Philippe (poste validé dans le budget) 

 
Patrick rappelle les montants des différentes subventions accordées au club. Ces dernières permettent en 
partie la prise en charge financière des postes d’entraineurs. 
 
Stage interclubs des 30 mars et 21 avril : les entraineurs devront communiquer sur le sujet.  

 Ils devront également valider leur présence sur l’une ou l’autre des 2  journées prévues 
 

5) LES ELLES DE L’ORNE 2019 : 
Un débriefing de la première réunion préparatoire du 4 mars est fait par vincent : 

- Prochaine conférence de presse le 3 juin à 16h00, subvention du crédit mutuel à hauteur de 5000 €, 
il n’y aura pas d’inscription le jour même,…) 

Prochaine réunion le 27 mai 2019 (vincent/didier) 
 

6) « Le sport donne des Elles »  samedi 16 mars 2019 : 
Denis confirme que si la communication ne se fait pas, rien de son côté ne sera organisé à la plaine des sports. 
Il est prévu que Denis mène un groupe de marche nordique le matin. A cette occasion, Le club distribuera des 
maillots (l’athlétisme au féminin) aux participantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7) Meeting du 27 avril 2019 : 
Concernant l’organisation, il sera impératif de créer l’évènement FFA sur LOGICA.  

 Nous aurons besoin d’une personne dédiée : Stéphane Lescot, JC Beaudeur, Sylvie Beucher ? 
Patrick validera ce point avec Daniel Boucher 

Nom du meeting : Le Bureau valide « Meeting Philippe Peccate » mais  l’autorisation devra préalablement être 
demandée à Mireille Peccate. L’affiche a été réalisée par Philippe Peccate.  
 
Programme : 
Il commencera par un triathlon benjamins- minimes à 11H00  
Puis le meeting débutera à partir de 17h45 : Il est suggéré de mettre hommes et femmes dans les mêmes 
concours. 
La répartition des primes se fera comme suit : 
Primes individuelles (montant : 1100 €) : Les 16 premiers classés à la table hongroise avec un minimum de 
points, hommes et femmes confondus 
Primes clubs (montant 400 €) : Les 5 premiers clubs (sauf A3, hors challenge) 

 Denis DECAUX transmettra une nouvelle grille de simulation des Primes selon les Performances et le 
Programme réactualisé 

 
L’Inscription se fera en ligne par les clubs sur le site de la ligue. 

 Il est précisé qu’il n’y aura pas d’inscription possible sur place le jour de la compétition, uniquement 
sur le site du CD ou par mail. 

Buvette et restauration seront également prévues 
 

 Patrick devra faire le point sur les médailles et procéder aux commandes éventuelles 
 
 

8) Régionaux Benjamins Minimes dimanche 9 juin au stade Claude Varnier à Alençon  : 
Non abordé. Son organisation sera précisée à la prochaine réunion du Bureau (réservation du matériel, 
problématique des sautoirs supplémentaires et des poteaux de saut à la perche/ Patrick Tranchant) 
 

9) Formations: 
Formation à la chronométrie électronique : Mercredi 20 mars à partir de 10h00, stade Claude Varnier Alençon, 
en présence de Daniel Boucher 
Patrick confirme sa présence le matin sauf contrordre, Philippe Prioul sera également présent. 
 
Formations juges  2019 : Denis et Robin se concerteront sur la manière dont le club pourrait impliquer plus de 
jeunes à devenir juge, à partir de la catégorie des minimes. 
Denis émet l’idée de faire participer quelques minimes motivés lors des stages de préparation aux interclubs, 
pour les mettre en condition d’arbitre.  

 A mettre en place par Denis et Robin 
 Une nouvelle demande sera également faite aux parents (Valérie) 

 
Formation LOGICA : à prévoir avec Jean- Claude BEAUDEUR. Etaient intéressées Valérie, Joséphine et Sophie 
 

10) Point nouveaux maillots : 
Hervé fera état du stock et des ventes à l’occasion de la prochaine réunion du bureau 
 

11) Point panneaux tour de piste : 
Laurent LEPROUX confirme qu’un nouveau contrat sera passé avec le CENTRE LECLERC d’Arçonnay. 
Sophie confirme également l’engagement de DECATHLON (Arçonnay) 
 
Divers - autres points : 
Hervé évoque la prochaine animation magasin de notre partenaire CARREFOUR MARKET (gare), mardi 12 
mars à 20h00, et suggère que des représentants du club et des athlètes puissent s’y rendre.  

 Hervé fera passer l’information. 
 
Bilan Financier :  
Sur le compte courant : 8 130.46 € 
Sur le compte Livret : 19 865.06 € 
Sur le compte licence : 200 € 
 
======== Une minute d’applaudissements est rendue en hommage à Philippe Peccate ============= 
 
  

PROCHAINE REUNION : Lundi 1er avril  2019. 18h30  

Salle USDA 
 


