
 
 
 

Réunion du Lundi 1er juillet 2019 
 
Présents : Sophie GAUTIER, Valérie FOURNIER, Patrick TRANCHANT, Thierry DROUILLET, Vincent EPIPHANE, 
Didier DARCEL 
Excusés : Joséphine DRION, Hervé ROY, Laurent LEPROUT, Patrick SAUVEGRAIN 
Invité : Denis DECAUX (arrivée 19h45) 
 

1) Point sur les compétitions du mois : 
Les athlètes jaune et noir ont répondu présents en ce mois de juin sur les différents championnats 
départementaux et régionaux. 
Champion de France ! Tangui Tranchant conserve pour la deuxième année son titre de champion de France sur 
les épreuves combinées (cadets) qui se tenaient à Laval (15 et 16 juin), en obtenant un total de 7133 points sur 
les disciplines du décathlon. Il se classe 4ème européen et 6ème athlète mondial dans sa catégorie sur cette 
même discipline. 

 A venir : Tangui se déplacera au Festival Olympique de la jeunesse Européenne qui se tiendra à Baku 
(AzerbaÏdjan) du 20 au 28 juillet 2019. 

 
Championnat de France Masters à Dreux (15 et 16/06/19) : « Médailles en chocolat » pour nos athlètes. Valérie 
FOURNIER, 4ème sur 5000M en 19’50.40 (RP), Didier DARCEL sur 800m (2’14.22) et 1500m (4’35), Vincent 
EPIPHANE sur 3000m steeple 9’58.9 
Championnat de France Ekiden (09/06/19). Qualifié en équipe mixte, l’A3 a effectué le déplacement jusqu’à 
Auxerre. L’équipe se classe 14ème équipe mixte et 58ème au général en 2h51'59" 
 

 Les frais de ce déplacement sont en cours de paiement et tout indique que le co-voiturage n’a pas été 
réalisé pour diverses raisons, éloignements, contraintes personnelles des athlètes en conséquence ce 
déplacement sera d’un budget certain. 

 
Championnat départemental (benjamins-minimes) à Flers (01/06/19) : 7 athlètes avaient fait le déplacement.  
Notons que Simon Tihy remporte le concours de lancer du poids (4kg) à 10.07m et que Léandre Fleury devient 
champion de l’Orne sur 1000 m avec un chrono de 3’14. 
Championnat départemental de la Mayenne (02/06/19) : sur 1500 m Frédéric Desierrey (4’16.96) et Renan 
Nighaoui (4’34.41) 
Championnat départemental du Calvados (02/06/19) : Maxence RALU obtient les minimas pour participer aux 
régionaux de Tourlaville et améliore son RP sur 800M en 1’57.97. Valentin Malo obtient également les minimas 
sur 400m, Romaric Larue améliore son RP sur 1500m en 4’16.84 
Championnat Régional Piste à Tourlaville (ca, ju, es, se) (15/16 juin) : 15 athlètes s’étaient qualifiés, tous n’ont pu 
s’y rendre. Il faut noter que BONANO Lemonnier se classe dorénavant 4ème cadet régional sur 100m (11’’50) 
Semi - marathon de la liberté : David Lepaisant améliore son record personnel pour un chrono d’1h24, Marie 
Delannoy sur le 10km sur classe 3ème féminine en 37’57 (autres résultats sur le blog du club) 
 
Championnat Régional Piste Benjamins – minimes à Alençon  (9 juin) : le point 
350 athlètes régionaux sur la piste Claude Varnier, 4 athlètes A3 s’étaient qualifiés : Jérémy Dagron, Simon Tihy, 
William Drouin (blessé) Léandre Fleury 
Les bénévoles ont de nouveau manqué pour l’installation du matériel le jour de l’évènement, malgré les 
différents appels de Valérie. 
Patrick Tranchant adresse ses remerciements aux personnes qui ont apporté leur aide dès 8h00 du matin sur le 
terrain. 
Problèmes rencontrés : 
- mauvaise estimation de la buvette, notamment celle des repas jurys (une soixantaine) qui furent insuffisants, 
d’où les ravitaillements express pour parer au manque. 
- manque de matériel sur les concours. 
 

2) Point matériel club : 
A l’issue des régionaux, on constate  un manque de matériel : notamment drapeaux et javelots de 
600gr. 
=> le club envisagera l’achat de petit matériel sur proposition des entraineurs en fonction des carences. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick est consulté par le bureau sur l’acquisition de nouvelles perches (1 ou deux, à déterminer) 
prévues pour Tangui. Patrick souhaite obtenir l’accord des membres du bureau avant d’en passer 
commande. 
Thierry et Sophie demandent des précisions sur les dépenses liées à Tangui, Matériels, déplacements 
compétitions, stages, sélection équipe de France..  
Patrick indique que cette année les championnats étaient proches et qu’ils sont plus faibles par rapport 
à l’année dernière. 
Thierry insiste en disant qu’il veut en avoir le détail, que tout le monde doit pouvoir consulter les 
comptes, dirigeant et athlètes et comment fera le club si demain un besoin de perche de 4000€ se 
faisait sentir ? 
Patrick lui répond que le cas ne se produira pas sur un tel montant et qu’il en supportera la charge 
personnellement. Patrick précise que pour le moment les perches ont été payées par la Ville sur un 
budget d’équipement, le club n’ayant pas pratiqué cette activité auparavant et que la 1ere perche a été 
financé en partie par un don familiale d’un montant de 250 € sur les 600€ en 2017 lors des épreuves en 
minimes pour éviter tout reproche. A ce jour cette perche est au club à la disposition des autres 
athlètes.  
Sophie demande pourquoi la perche cassée par Tangui n’est pas remboursée en totalité ? 
Patrick répond qu’il a mis en œuvre sa propre assurance, qu’elle prend en charge à concurrence de 
302€ et que les 229€ reste à charge. 
Sophie demande pourquoi l’assurance de la FFA n’a pas été sollicitée pour les 229€ restant ?  
Patrick répond qu’il ne peut maitre en œuvre deux assurances pour un même dégât.  
 

 Patrick confirme également qu’une convention avait été passée entre le club (philippe) et le pôle 
d’entrainement de Rennes concernant l’accompagnement financier et le soutien à différents niveaux 
qu’apporte le club à son athlète. Patrick précise également qu’il est l’initiateur de la publicité du tour de 
piste par la vente de panneaux et le démarchage auprès des principaux annonceurs qui y figurent afin 
d’accroitre les ressources financières du club pour subvenir à des nouvelles dépenses. 

 A prévoir : la participation de Tangui à un stage perche en septembre 2019. 
 

Patrick Tranchant quitte vers 19h45 la réunion en précisant que pour le club, Tangui est un vecteur de 
renommée important notamment pour les institutionnels qui se sont montrés plus généreux cette 
année sur des dossiers qu’ils préparent en fonction des actions sportives du club aussi pour les sponsors 
du maillot qui bénéficient d’une belle exposition dans la presse, qu’il ne faut pas seulement considérer 
Tangui comme une seule charge financière, puis suite de la réunion 

 
Arrivée de Denis Decaux vers 19h45. Denis précise qu’un inventaire de tout le matériel (ville // A3) sera 
effectué mardi 2 juillet dans le local à matériel et dans la tour de chronométrie puis demande le détail 
du dernier inventaire réalisé.  

 Valérie se chargera de lui communiquer 
 

3) Point remboursement des frais : voir point championnat de France Ekiden 
 

4) Assemblée Générale 2019 : 
La date du vendredi 18 octobre 2019 est retenue. 
L’Assemblée Générale aura lieu dans la salle des loisirs à Damigny, tout comme l’année dernière. 

 Valérie fera la réservation de la salle auprès de la mairie 
 

5) Préparation de la saison 2019/2020 : 
Le calendrier sera affiné à la rentrée 
Dans le cadre des courses sur route prises en charge par le club, seraient retenues : 
Taulé – Morlaix (10 km et semi -marathon) et pourquoi pas un trail dans la région (03/11/19) 
La vétérane (13/10/19) 
Au printemps : Alençon – Médavy (29 mars 2020) 
Sur une proposition de Denis, Les athlètes seront invités à proposer leurs souhaits de courses qui 
seraient ensuite validés par le bureau. Une contribution aux frais d’hébergement serait envisagée en 
cas de déplacement lointain. 
 



 
 
 
 

 
Modification du courrier d’adhésion pour la saison 2019/2020 : Non abordé 

 
6) Challenge Running Conseil : 

Le challenge est maintenu cette année, Vincent Epiphane donne son accord. Il refait un point sur le 
classement des athlètes en cours. 
(départ de Vincent vers 19h20) 
 

7) Les Elles de l’Orne 2019 / La Vétérane : 
Prochaines réunions pour la Vétérane et les Elles : Mi-septembre (Didier / Vincent) 
Le suivi des sponsors (recettes) devra être mieux suivi. 
 

8) Divers : 
Le projet d’échange sportif avec QuakenbrÜck est reporté en octobre 2019 du 24 au 28 octobre. Valérie 
se rendra à la réunion prévue mardi 2 juillet à la mairie. Elle ré-adressera un mail d’invitation aux 
athlètes. Plus de précisions à la rentrée. 
 

 
Bilan Financier :  
Sur le compte courant : 1 534.44 € 
Sur le compte Livret : 18 425.06 € 

PROCHAINE REUNION : Lundi 2 septembre 2019. 

18h30  / Salle USDA 




