Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’ARBITRE !!

Remise de deux Trophées AFCAM Aquitaine à l’occasion des
Championnats de France Elite d’Athlétisme en Salle
le samedi 22 février 2014 au Stadium de Bordeaux-Lac

Michel BENNE, Rose Marie MADUR, Colette TERMIGNON (Récipiendaire), Gilles DUBERNET
(Récipiendaire), René MEYER (Coodinateur Général), Gilles BATALIE

Les Trophées AFCAM Aquitaine ont donc été remis à Colette TERMIGNON, licenciée au Stade
Montois, du Comité Départemental des Landes, juge depuis 1947, souvent au secrétariat informatique de la compétition et pour ces championnats à la distribution des dossards aux athlètes ; et à
Gilles DUBERNET, Starter Fédéral, licencié au CA PORTETS (Gironde).
Un fanion AFCAM Aquitaine a été remis à René MEYER au titre de Directeur de l’Organisation.
Les récipiendaires étaient émus d’avoir été choisis et très étonnés de ces récompenses d’autant
plus que le secret avait été bien gardé par Philippe LAFOURCADE et Antoine LAVABRE les deux
Vice-présidents Délégués de la LAA, respectivement Présidents du Comité des Landes et du Comité
de Gironde, qui étaient à l’origine de ces désignations avec René MEYER.
En ouverture de ces Championnats le samedi vers 13 H 30 ,devant un public déjà bien présent et
leurs collègues, l’AFCAM Aquitaine avait été invitée à honorer 2 personnes, officiels de l’arbitrage,

juges, particulièrement méritantes puisque ils officient depuis de nombreuses années sur les terrains,
pour les compétitions en salle ou en extérieur, pour les CROSS, ceci quel que soit le temps.
La cérémonie de remise des Trophées AFCAM Aquitaine a eu lieu en présence de membres du Comité Directeur de l’AFCAM Aquitaine (Michel BENNE, Gilles BATALIE, Président de la Commission
des officiels Techniques de la Ligue d’Aquitaine d’Athlétisme, Michel LETOQUEUX, Trésorier, et Rose
Marie MADUR Vice-Présidente Déléguée.
Pour cet évènement dont la dernière édition à Bordeaux remonte à 2008, ce sont près de 200 personnes qui ont œuvré sur le terrain ou dans les coulisses. La Fédération Française d’Athlétisme avait
confié à René MEYER, Membre de l’AFCAM Aquitaine, Secrétaire Général de la Ligue d’Aquitaine
d’Athlétisme, la coordination générale de cet événement. Il a fallu convoquer non seulement les bénévoles pour préparer le stadium avec des installations conformes au cahier des charges mais également faire appel à 120 juges diplômés de la FFA pour officier aux différents postes.

Jérôme LECOMTE, Philippe CHAPUT (Speakers FFA)

Colette TERMIGNON, Christiane GARSAULT

Sur les 2 jours ce sont près de 7000 spectateurs qui sont venus au stadium de Bordeaux –Lac pour
assister aux Championnats de France Elite d’Athlétisme en salle. Parmi les quelques 400 athlètes engagés, venant de tout l’hexagone et des départements outre-mer, dans les courses ou les concours,
deux Athlètes Aquitains s’offraient le titre national et la médaille d’OR : Paul RENAUDIE de Bordeaux-Athlé sur 800 M et Yoann KOWAL du Club Périgueux-Sarlat-Trélissac Athlétisme sur 1500 M et
une belle médaille de Bronze pour Amandine MARCOU du SA Mérignac au 3000 M Marche.
L’AFCAM Aquitaine avait reçu une invitation officielle de la LAA à assister à ces deux jours. Christiane
GARSAULT Secrétaire Générale de l’AFCAM Aquitaine était le samedi matin en Assemblée Générale
de la Ligue d’Aquitaine de Parachutisme et découvrait vers 16 h le stadium, dans une ambiance de
folie, le public encourager les compétiteurs. Des animations ponctuaient l’après –midi avec le lancer
de tee-shirt dans les tribunes à l’aide de pistolet à air….sans oublier la présence d’ATHLIX la mascotte de la FFA.

L’AFCAM Aquitaine rencontre Ladji DOUCOURE
Champion du Monde en 2005 du 110 M haies

Michel LETOQUEUX avait invité Christiane (munie du bracelet VIP) à rejoindre aussi la tribune des
juges à ses côtés et à ceux de Rose Marie afin de lui expliquer quelques points du règlement spécifique de telle ou telle épreuve se déroulant devant elle. Elle a pu ainsi faire connaissance avec
d’autres juges de la compétition et bien entendu féliciter les récipiendaires.

Elle a été présentée à René MEYER, à Régis LEMBEYE le Président de la LAA et a pu rencontrer
d’autres personnalités à l’espace VIP tenu par BOB le responsable du Club France. Le dimanche c’est
Rose Marie qui avait été désignée en toute logique pour représenter l’AFCAM Aquitaine.
Noël BONNIEU, Président de l’AFCAM Aquitaine, retenu pour ces deux jours, se félicitait toutefois que
l’AFCAM Aquitaine ait pu être représentée et encourage d’autres initiatives dans les semaines à venir
dans d’autres sports pour mettre à l’honneur les arbitres en Aquitaine.
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