ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité
Directeur du 07/06/2017
Présent

Membres du Comité

Invités permanents

Mathilde BALLEREAU
Luc BERNHARD
Thierry CLARET
John COCHET
Pascal DESROCHES
Eliane GINIER
Isabelle GRANDJACQUES
Christian GUENNEAU
Ibrahim HADDADI
René LAUQUIN
Bernard LEFEBVRE
Elise LOBBEDEZ
Virginie MURAT
Trieu Hoang NGO
Karl RABILLOUD
Eric STIEN
Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)
Florence BOUCHARD (MCA)
Didier PERRETI (MCA)
Sylvie GIROUD (MCA)
Jocelyne TCHALEKIAN (MCA)
Béatrice PFAENDER
Lionel BLONDIN (CAMN)
Michelle PONCET (CAMN)

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le Président remercie les membres du Comité ainsi que les invités pour leur participation à
cette réunion.

1- Approbation précédent compte-rendu
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2- Prochaine réunion
Mercredi 13 Septembre à 19h30 à l’OSV.

3. Présentation de Danièle Roberto
Daniàle Roberto est pressentie pour prendre la responsabilité de l’école d’athlétisme
(éveils athlé et poussins) à la prochaine rentrée.
Cf présentation jointe. Le Comité la remercie pour la qualité de sa présentation et son
enthousiasme.

4. Suivi sportif
-

-

Inter-clubs (bilan) : niveau identique à l’an dernier (pas de record du fait de
blessures)
Question d’Isabelle : possible avoir un véhicule en plus du car en cas de
blessure lors de la compétition ? -> plutôt utiliser un taxi s’il y a vraiment un
problème.
Jurys: relance des présidents de l’Entente à faire (gros problème : pas de
juge régional de – 30 ans)
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-

Compétitions saison d’été :
- Cadets-juniors: 30 juin 1-2 juillet: Dreux - stade jean Bruck :
- Déjà qualifiée : Victoria (Triple saut)
- Probable : Victoria (longueur) - Souleymane (triple saut) - Amine (400m
haies) - Claudy (long/110m Haies)
- A voir : Quentin Bonny (400m Haies)
3 chambres de 3 réservées au formule 1 du jeudi 29 au dimanche 2 (3
nuits) ; devis reçu pour minibus
- Espoirs-nationaux: 8-9 juillet: Albi - stadium municipal :
- Probable Espoir : Mariama (triple saut)- Shaadé (disque)
- Probable Nationaux : Aretha – Khoudjé
 Hôtel réservé: Mont Royal, à 18 km d’Albi (déjà tout complet) du 7 au 9
juillet (2 nuits): 4 F + 1 H ; devis reçu pour voiture
- Elites: 14-16 juillet : Marseille - stade Delort : Anaïs et Khoudjé préfèrent se
déplacer avec leur groupe d’entraînement. Aretha ira avec elles si elle est
qualifiée et nous rembourserons les frais.
-Pointes d'or: 8-9 juillet : Angoulême - stade plaine de jeu de ma campagne :
- Très gros potentiel : Mélisande Bertrand
2 chambres de 2 réservées au Formule 1 du ven 7 au dim 9 juillet (2 nuits) ;
accompagnateur Fayçal et ses parents (2 personnes)
P.S. depuis, deux chambres ont été ajoutées pour une qualification potentielle
du 8-2-2-8 masculin
- Compétitions benjamins-minimes :
- Taux de participation insuffisant
- Des parents se plaignent du manque d’encadrement
- -> besoin de plus d’entraîneurs dans l’absolu, et besoin de mobiliser les
entraîneurs, en organisant leur participation, comme on le fait pour les
cross. (y compris les entraîneurs de demi-fond et hors stade) -> Trieu
propose de réunir tous les entraîneurs en début de saison
- Solliciter les entraîneurs pour qu’ils apportent de l’attention à tous les
compétiteurs
- Besoin aussi d’avoir un encadrant du club (membre du CD par exemple)
pour gérer logistique, inscriptions, éventuels litiges, …
- Nécessité également de présenter des jurys
- Athlètes haut niveau:
- quelle politique pour les athlètes entraînées par des entraîneurs d’autres
clubs ? ex: prise en charge des stages, au-delà du montant standard défini
pour les athlètes de haut niveau. -> voir si possible faire intervenir
partenariat ? (ex Century 21)
-> besoin d’une réunion en début de saison
- ostéo : finalement assez peu de participation -> réorienter l’aide : plus
l’organiser, mais rembourser des séances

5. Stage de printemps
Stage à Lloret de Mar, Lu 24 au Di 30 Avril.
Bilan :
- Bien passé, bien organisé
- 10 jeunes du CAMN, 10 jeunes du groupe de Julien, 15 marcheurs nordiques
- Logement et nourriture OK (un peu bruyant)
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- Stade à proximité -> OK pour les athlètes
- Plus difficile pour la marche nordique : besoin de sortir de la ville -> d’être
motorisé
- Aucun problème de discipline
- Pas de réel mélange entre les deux ‘familles’
- Investissement financier finalement modique
Perspectives :
- à reconduire
- préparer la marche nordique en y allant avant
- avoir un/des véhicule (s)
- ou séparer la marche nordique sur un stage à part ? pas forcément dans
l’objectif initial
- augmenter raisonnablement le tarif
- organiser et communiquer plus tôt (peu après la rentrée), pour que les
personnes intéressés budgètent

6. Préparation prochaine saison
-

-

Créneaux : on garde les mêmes.
Entraîneurs :
o Danièle Roberto nous rejoint : voir l’aspect financier (Trieu)
o Besoin autres entraîneurs ? oui – Cf présentation de Danièle
o Faïcel se libère le samedi matin et propose d’ouvrir un créneau ‘urban training’
(intérêt pour athlé-santé un peu sportifs, pour quelques jeunes afin de parfaire leur condition : OK
o Frédia serait dispo jeudi et vendredi soir en plus du lundi -> référent du
groupe ‘Évolution’, point d’entrée de tous les jeunes (cadets à espoirs) qui débutent, les lundi et jeudi ; Faïcel pourrait la renforcer le créneau ‘Évolution’ du
jeudi, qui pourrait intégrer des benjamins-minimes à potentiel et motivés ;
Frédia pourrait prendre le créneau benjamin-minimes du vendredi. OK, mais
discuter sa capacité à faire de l’encadrement compétition et l’aspect financier
o Pierre Comtet, entraîneur de hauteur sans club, serait prêt à prendre sa licence chez nous et entraîner le lundi sur les haies à Boiron (en racheter) et le
jeudi (hauteur) : OK (lui donner l’indemnisation ‘standard’ ?)
o Réunion des entraîneurs de demi-fond et hors stade en Mai -> des décisions
Jurys :
o Trouver une personne (au Comité ou pas) chargé de la formation : toujours
personne
o Formation jeunes juges ? Jeunes : faire venir des cadets juniors pour officier
sur catégories benjamins-minimes
o Recherche de nouveaux jurys : faire un flyer de présentation, à destination
des parents ou athlètes , notamment de benjamins et minimes->? Christian
prépare des éléments techniques et un membre de commission
communication les réalise ; utiliser les kids athlé pour solliciter des parents

7. Événement non sportifs
- Fête de l’Entente : Samedi 30 septembre au stade Boiron-Granger (statut de la
demande faite par Trieu ?)
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o Repas partagé : demander à apporter du salé uniquement, le club fournissant
les boissons et le sucré (voir avec Ghisalberti)
o Animations :
- échauffement collectif ;
- ateliers de présentation de leur activité par les enfants, type kid athlé, puis
kid athlé pour les grands-> besoin d’avoir des encadrants et des enfants qui
vont animer
mobiliser les hors stade et l’athlé santé (pas d’entraînement ce matin-là) ->
Trieu
- Biennale des associations: le dimanche 10 septembre : besoin de 3-4 personnes
pendant 2 heures (Trieu, Béatrice-Mathilde, autres ?), pour se relayer sur le stand de
l’ASVEL Omnisports (pas de démonstration d’athlétisme) ; opportunité pour prendre
des contacts avec d’autres associations avec lesquelles on pourrait créer du lien.

8. Événements sportifs
- Cross de la Feyssine 2018 :
Date réservée : le dimanche 4 février, ce qui est en compétition avec le trail
givré de l’ACVS, mais pas de date connue encore pour les championnats :
Rhône (7 ou 14 janvier), AURA (31 janvier) , Inter (18 février) , France (11
mars) ; pas de concurrence à priori avec trail givré car nous ne sommes pas
sur le même créneau.
- Kid Athlé
Pas cette année.
-

9. Projet de club
Besoin faire un statut, par action et par commission, au prochain comité

10. Tour de table, dont les Invités de l’entente
-

-

-

Béatrice Pfaender :
 décision FFA au sujet des certificats médicaux pour les renouvellements de
licence : questionnaire de santé à remplir sur internet; si réponse ‘oui’ à une
question, alors il devra faire refaire son certificat, sinon, pas besoin de le
renouveler pendant 3 ans.
 Perte de 700 points aux interclubs : parce que l’ASVEL n’a pas fourni d’officiel
régional de moins de 30 ans. (bien que l’ASVEL a fourni 10 officiels au lieu des
7 requis)
Eric : possible d’avoir un trombinoscope papier des membres du comité, des
entraîneurs, encadrants et jurys ? -> Christian regarde comment mettre cela en
place à la rentrée.
Christian : il faudrait mettre en place une ‘tenue d’athlète’ pour les athlètes de
haut-niveau> Virginie regarde.

Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé

Le Secrétaire Général

ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 7 juin 2017

4

