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Décembre 2011  

Dépêch’A3 
 

Bulletin de  liaison de l’A3 Alençon                                                                             n° 2011 / 88 

NOMBREUX PODIUMS  
            POUR L’A3ALENCON  
                         AU TRIATHLON D’ARGENTAN 
 

Samedi 19 novembre,10 jeunes athlètes de l’A3 ALEN-
CON participaient au kid athlé de la Bayard ARGENTAN ce 
samedi 19 novembre, divisés en deux équipes de 5 sur 8 ate-
liers différents, ils se sont dépassés pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes au cours des diverses épreuves ludiques qui leur 
étaient proposées. 

L’équipe constituée de Tangui TRANCHANT, Maxence 
BLAIN, Arthur BEUCHER, Thomas GOUPIL et Marine 
DOUVENOULT, renforcée par Séréna LALOUELLE, rem-
portait le classement final avec un total de 169 points, juste 
devant la seconde équipe Alençonnaise qui était composée 
d’Anna BESSON, Jo Lynn DUVAL, Samy EL GHRANDI, 
Marie JOUATEL et Florent TEIXEIRA, renforcée par Sofian 
MESSAOUD, et qui totalise 166 points. 

Cinq benjamins et minimes disputaient, quant à eux un 
triathlon, ils ont également brillé par leurs performances. Léo 
EL GHRANDI remporte la palme chez les benjamins garçons 
avec 70 points pendant que Kévin CHAUMETTE fait de mê-
me chez les minimes avec 79 points. 

Noélie TRANCHANT prend une très belle 2e place chez 
les benjamines avec 44 points. Son frère Emeric termine 3e 
Minime garçon avec 49 points tandis que Mariam MLANDA 
monte sur la 3e marche du podium minimes filles avec 52 
points. 

 

Le  blog de  l’A3 a  une  nouvelle adresse  

www.a3alencon.fr  
Retrouvez-y  les  informations essentielles   
                                                                 à la vie du club 
 

Abonnez-vous  à  la  newsletter ! 

Un nouveau  président  
                                  pour  l’A3 

Patrick TRANCHANT 
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RÉSULTATS 

              Courir  pour  leurs rêves / LA FERRIERE-BECHET- samedi  5 novembre 2011 ( 20 km) 

- 11,5 km - 
154 classés  

    40e Patrick TRANCHANT   12e VH1 en 0 h 52 mn 39 s 
     65e Mickaël BOURGEAIS   22e VH1 en 0 h 56 mn 23 s  
   104e Philippe PECCATE   19e VH2 en 1 h 04 mn 00 s 
 

course enfants: 
 1er Tangui TRANCHANT         
Championnats nationaux d’Ekiden/ St-AMAND-les-Eaux – dimanche 6 novembre 2011 (400 km) 

 

93 équipes classées  

    34e A3 Alençon    24e SH en 2 h 32 mn 01 s 

L’A3 ALENCON ECHOUE POUR 2 MINUTES  
Six athlètes de l’A3 ALENCON ont effectué le déplacement pour participer à SAINT-AMAND-LES-EAUX aux 

championnats de France d’Ekiden suite à une qualification acquise de justesse au mois de mars dernier. 
Bien que diminués par les blessures et le forfait d’EDDY CLOUTIER, les athlètes préfectoraux ont tenu à honorer 

cette qualification et tenter l’infime chance de réaliser les 2h30’,  synonymes de billet pour le championnat de France 2012 
qui se déroulera le 3 juin à BALLAN-MIRE près de TOURS. 

C’était sans compter sur un parcours finalement bien plus difficile qu’il n’y paraissait et le vent gênant sur les lon-
gues lignes droites du parcours. Chaque relais débutait par une côte de 300m avec un vent de face assez violent que les 
athlètes retrouvaient plus loin dans le long chemin forestier (environ 1500m) qui les ramenait vers la zone de passage de 
témoin. 

Pourtant, les choses commençaient bien avec Thierry DROUILLET, le premier à s’élancer sur 5 km, qui prenait 
quelques secondes d’avance sur le tableau de marche de l’équipe. Auteur d’une bonne course, il passait le relais à Barthélé-
my FOUBERT après 17’54’’ d’effort. 

Ce dernier, manifestement dans un jour sans, faisait le maximum pour ne pas prendre trop de retard et s’arrachait 
pour boucler son 10 km en 36’31’’. Thomas VAILLANT s’élançait à son tour pour 5 km. De retour de blessure, il réalisait 
un encourageant 18’06’’ et passait le relais à Frédéric DUBOIS, l’homme en forme du moment puisqu’il vient de battre 
son record personnel sur semi-marathon de plus de 5’ avec un excellent 1h15’47’’. 

Frédéric, qui n’avait peut-être pas récupéré suffisamment de son semi-marathon échouait pour 9’’ dans sa tentative 
de battre son record sur 10 km en réalisant 35’47’’, il transmettait alors le témoin à Bruno LE CADRE mais l’équipe 
comptait déjà 2’18’’ de retard sur son tableau de marche. Bruno, en délicatesse avec son tendon d’Achille, partait prudem-
ment mais réussissait malgré tout à grappiller 21’’ en réalisant un temps de 17’39’’ et passait le témoin à Franck JOUA-
TEL qui partait pour 7km195. Actuellement en pleine progression, il s’élançait dans la longue droite de 1 300 m avec le 
vent de face pour tenter de rattraper un peu de temps. Malgré ses efforts, il ne parvenait pas à tenir le rythme prévu. Après 
26’04’’de course, il bouclait son parcours et franchissait la ligne d’arrivée dans le temps global de 2h32‘01‘’, temps qui ne 
permettra pas à l’équipe alençonnaise d’être présente à BALLAN–MIRE l’an prochain pour  les France. Il lui faudra tenter 
à nouveau l’expérience si elle souhaite y participer. 
Les six athlètes ont une pensée pour Eddy CLOUTIER et Fabien LAMIRE qui bien que préparés, ont dû déclarer forfait. 
Quant à Mickaël POTTIER, il participera le 13 novembre prochain à son premier marathon à ORLEANS, il lui était donc 
impossible d’être présent ce week-end.  
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RÉSULTATS 

Le Marathon d’ORLEANS - dimanche 13 novembre 2011 ( 169 km) 

 

209 classés  

    7e Mickaël POTTIER 3e SH  en 2 h 46 mn 34 s  
 

Les 10 km de BRIOUZE - dimanche 20 novembre 2011 ( 63 km) 

398 classés  

    12e Frédéric LEON     6e VH1  
   224e Philippe BADIER   78e SH  
 

course benjamins/minimes /50 classés: 
       5e Pierre BADIER    3e BH en  6 mn 40 s 

Cross International de MONTIILY-sur-NOIREAU - vendredi  11 novembre 2011 ( 85 km) 

Prénom Nom Catégorie 2011 Distance Athlètes classés place gal place catég. temps 

Guénaël LARUE EAG 550 m 163 15e 12e ? 

Maxence RALU 
PG  1100 m  60  

7e 6e 3’32’’ 

Thomas GOUPIL 22e 21e 3’52’’ 

Albin FOUBERT 

MG  

2 400m   44   

1er �1er 7’37’’ 

Simon GANNE 2e 2e 7’40’’ 

Basile LEDUQUE 3e 3e 7’43’’ 

Aymerik DROUILLET 4e 4e 7’56’’ 

Guillaume THIBAUDEAU 6e 6e 8’13’’ 

Benoît HUETTE 9e 9e 8’25’’ 

Marc POTTIER 14e 14e 8’52’’ 

Lisa CARRIERE 

CF  

37e 11e 10’33’’ 

Diane DE BACKER 39e 13e 10’58’’ 

Juliette GEFFROY 42e 14e 12’13’’ 

Emilie PARPAILLON BF 1800 m 34 19e 19e 8’07’’ 

Romaric LARUE 

BG  
1800 m   

7e 7e 6’38’’ 

Amaury RALU 23e 17e 7’21’’ 

Baptiste TAMISIER 34e 26e 7’58’’ 

Joséphine DRION MF 44e 13e 8’40’’ 

Tatiana BLIN JF 

3700 m  43  

19e 2e 16’28’’ 

Anita TREGARO 
V2F  

22e 3e 16’49’’ 

Odile SELLIER 27e 5e 17’15’’ 

Jean-Paul HUETTE V1H 

5500 m  83  

17e �1er 20’15’’ 

Allain LEBOSSE V3H 57e 2e 24’32’’ 

Pierre SOLE V2H 80e 11e 28’52’’ 

Franck JOUATEL V1H 

7 400m  91  

7e 6e 26’12’’ 

Michel BLIN V2H 11e 2e 26’19’’ 

Frédéric LEON V1H 14e 11e 26’47’’ 

Marc LEFAUX V3H 38e �1er 29’19’’ 

Thierry JACQUET V2H 68e 22e 32’11’’ 

Thierry DROUILLET SH 

9 200m  34  

20e 17e 34’41’’ 

Thomas VAILLANT SH 22e 19e 35’06’’ 

Baptiste NOUVEL SH 32e 28e 39’21’’ 

48   
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RÉSULTATS 

Prénom Nom Cat 2012 Distance Temps Place Gal Place Cat classés Equipe 

Xavier PERSEHAYE V1H 
2 410m  

9’42’’ 69e 6e 
120      

Jean-Baptiste VANNIER  SH 8’57’’ 47e 31e 

Emilie PARPAILLON  BF 2 060m 9’ 36e 35e 68   

Amaury RALU 
BG  2 060m  

8’10’’ 33e   
    

Baptiste TAMISIER  8’53’’ 50e   

Joséphine DRION  

MF   2 060m   

9’19’’ 43e   

68        Maëlan ROGER 9’39’’ 48e   

Gwladys DROUILLET  9’54’’ 56e   

Simon GANNE 

MH    3 070m   

10’07’’ 4e 4e 

46  1ère  

Albin FOUBERT 10’09’’ 5e 5e 

Basile LEDUQUE 10’23’’ 8e 8e 

Benoît HUETTE  11’11’’ 21e 20e 

Aymerik  DROUILLET  10’40’’ 12e 12e 

Guillaume THIBAUDEAU  10’55’’ 17e 17e 

Marc POTTIER  11’43’’ 28e 26e 

Jimmy DOUVRY  CH 4 060m 13’56’’ 28e 27e 35  

Franck JOUATEL 

V1H  
6 060m  

21’12’ 20e 12e 

170  18ème   

Jean-Paul HUETTE  23’19’’ 62e 52e 

Hervé ROY 24’42’’ 107e 96e 

Florent DOUVRY  27’21’’ 148e 137e 

Thierry GERMAIN 27’39’’ 150e 139e 

Dominique GUERLOTTE  V3H 32’57’’ 170e 159e 

Arthur  BEUCHER 

EAG  1 050m  

        

          

Fabian JUIGNET         

Lucas LOTTIN          

Florent TEIXEIRA          

Titouan TOUSSAINT         

Marine  DOUVENOULT  PF 1 050m 4’23’’ 60e   87   

Timothée FOURNIER  

PG  1 050m  

3’36’’ 10e  

103  

  
  
  

2ème  

Maxence RALU 3’38’’ 12e   

Timothé BEUCHER 3’39’’ 14e   

Victor POUPINET 3’55’’ 32e   

Paul MICHAUX  3’57’’ 39e   

Thomas GOUPIL 4’02’’ 50e   

Paul COUSIN 4’21’’ 80e   

Thomas VAILLANT  
SH  9 400m  

36’05’’ 104e 88e 
126    

Thierry  DROUILLET  36’42’’ 110e 94e 

70  

Cross International d’ALLONNES - dimanche  20 novembre 2011 ( 60 km) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Courir en deux « O » / CAEN - dimanche 27 novembre 2011 ( 113 km) 

 

920 classés  

    211e Thierry JACQUET 33e VH2 en 1 h 37 mn 40 s  
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RÉSULTATS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LES MINIMES DE L’A3 ALENCON SUR LEUR LANCEE à ALLON NES 
Un peu plus d’une trentaine d’athlètes de l’A3 ALENCON étaient présents ce dimanche 20 novembre pour 

disputer le 47e cross international d’ALLONNES qui comptait encore cette année comme sélectif pour les cham-
pionnats d’Europe de cross pour les AS femmes et hommes. 

Une fois n’est pas coutume, le soleil accueillait l’ensemble des athlètes qui pouvaient ainsi s’exprimer sur un 
parcours sec et rapide dans sa partie basse. 

Les principaux athlètes préfectoraux à se mettre en valeur furent une fois de plus les minimes, avec un excel-
lent Simon GANNE (4e) suivi d’Albin FOUBERT (5e), légèrement handicapé par une angine, Basile LEDUQUE 
(8e) et Aymerik DROUILLET (12e) qui  ont  pris  la  première  place  par équipe. 

Chez les vétérans hommes, Franck JOUATEL confirmait ses progrès en obtenant une encourageante 12e pla-
ce. 

Enfin, Timothée FOURNIER (10e), Maxence RALU (12e) et Timothé BEUCHER (14e) permettaient avec 
leurs compères d’obtenir une très belle 2e place par équipe chez les poussins garçons. 

Nom catégorie 50 m longueur poids place points 

Noélie TRANCHANT BF 8’’ 4 2 m 90 6 m 24 2e 44 points 

Léo EL GHRANDI BG 7’ 5 3 m 60 7 m 19 �1er 70 points 

Mariam MLANDA KIBWETA MF 7’’ 5 3 m 19 6 m 90 3e 52 points 

Emeric TRANCHANT MG 7’’ 4 4 m 41 6 m 83 3e 49 points 

Triathlon d’ARGENTAN / Benjamin et Minimes - samedi 19 novembre 2011 

performance 

D3 

R5 

D1 

D2 

Kévin CHAUMETTE MG 6’’ 5 5 m 48 9 m 66 �1er 79 points R4 

Simon GANNE 
en   

plein élan  
à  

ALLONNES 

Léo EL GHRANDI  
sur  

 la  plus  haute   
marche 

à  
ARGENTAN 
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HOMMAGE 

Qui était Pierre VOISIN? 
 

Comme mentionné en première page de notre jour-
nal d’octobre 2011, la maladie, cruelle avec Pierre VOISIN 
l’a emporté dans d’interminables souffrances. 

J’ai eu cette chance de le côtoyer tout comme un 
petit nombre d’athlètes encore présents ou proches du club 
et je regrette sincèrement n’avoir pas plus d’archives le 
concernant. 

L’athlétisme était une de ses grandes passions, ce 
sport auquel il a énormément donné, que ce soit pour le 
CSA puis l’Association Athlétique Alençonnaise, mais aussi 
pour le Comité de l’Orne d’athlétisme, pour la Ligue de Bas-
se-normandie d’athlétisme et pour la Fédération Française 
d’Athlétisme sans oublier en scolaire pour l’U.N.S.S. 

Pour chaque compétition organisée sur la Piste d’A-
thlétisme de la Plaine des Sports, dès le petit matin, de très 
bonne heure, sans rien dire à personne, sans solliciter une 
aide, il était présent pour préparer les épreuves, disposer 
les haies, sortir le matériel etc. 

Il pouvait officier à n’importe quel poste en plus de 
ses compétences informatiques, starter, jury sur tous les 
concours, chronométreur ( nous avons officié ensemble et 
comme moi, il avait obtenu la classification de chef chrono-
métreur fédéral ) 

Il était toujours prêt à conseiller un athlète qu’il soit d’un bon niveau ou débutant,  lors des séances 
d’entraînement auxquelles il était toujours présent, capable de fournir un renseignement sur la réglementation 
des compétitions, les distances et hauteur des obstacles, en fait, c’était l’homme à tout faire. 

De toutes les personnes que j’ai contactées, toutes ne m’ont fait que des éloges mais aucune n’est en 
mesure de me fournir une photo de Pierre tant il était discret et effacé, jamais aux premières loges mais plutôt 
concentré sur ses activités au secrétariat qu’il assurait régulièrement lors des nombreuses compétitions sur 
piste, en cross et même courses hors-stade. 

Il a aussi assuré le fonctionnement du secrétariat informatique des compétitions départementales et 
régionales U.N.S.S et ce, pendant de nombreuses années et il en a été de même pour les toutes premières 
années du Cross du Conseil Général de l’Orne. 

C’est lui qui le premier à lancer l’informatique à la Fédération Française d’Athlétisme et, cette même 
Fédération, je ne me souviens pas de l’année, lui avait confié la responsabilité de la gestion informatique et 
classements des « Jeux du Pacifique » 

Il fut également Président de la C.S.O ( Commission Sportive et Organisation ) 
Je peux vous affirmer que si cette « putain » de maladie ne l’avait pas cloué dans un fauteuil et handi-

capé au point de ne plus pouvoir s’alimenter seul ni s’exprimer, Pierre, comme il l’a toujours fait, aurait été 
présent à toutes les séances d’entraînement à la Plaine des Sports ainsi qu’aux organisations et déplace-
ments du club. 

Jusqu’au bout, il a souhaité tenir sa place, j’en veux pour preuve le dernier cross du club auquel il avait 
tenu à être présent mais, malheureusement, épuisé, sans force, par trois fois il s’est écroulé et nous avions 
dû le persuader de rester assis au chaud dans le secrétariat. 

Ne pouvant supporter le voir dans cet état, restant informé de l’évolution et aggravation de la maladie, 
j’avoue avoir été incapable sur la fin d’aller le voir, souhaitant garder de lui l’image de la personne très impli-
quée qu’il était. 

Bien que n’étant pas du genre à rechercher les honneurs et encore moins les récompenses, 
en 1979, la FFA lui décernait la médaille de bronze 
en 1979, la ligue de Basse-Normandie lui remettait la médaille de reconnaissance. 
en 1981, la FFA lui décernait la médaille d’argent 
en 1986, cette même fédération le décorait de la médaille d’Or. 
Comme vous pouvez le constater, une vie bien remplie au service de l’athlétisme et de notre club,  
           UN GRAND MERCI à PIERRE. 

                                                             Maurice 
merci à Denis Decaux  pour  la  photographie 
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ASSEMBLEE GENERALE de  l’A3  

Président : Patrick Tranchant 
Vice-président : Serge Leduque 
Secrétaire : Franck Jouatel 
Trésorier : Maurice Jouatel 

Secrétaire adjoint « jeunes »  Barthélemy Foubert 
Secrétaire adjoint « trail »: Philippe Peccate 
Trésorier adjoint : Valérie Bellanger 
Membres : Henri Blaise-Martin et Thierry Drouillet 

En préambule : 
 

Maurice Jouatel, en  préambule  à  l’Assemblée  Générale du club a rendu  hommage à deux anciens du 
CSA et de  l’A3, disparus cette année, Claude Varnier et Pierre Voisin. l’assemblée  a honoré leur  mémoire  
par une  minute de silence. 

Notre  président poursuit en remerciant  la ville d’Alençon  pour son étroite collaboration financière afin de 
soutenir le club dans son activité.  Il remercie également la  presse  locale qui  met en valeur  les  performan-
ces des athlètes du club,  les  membres du bureau  pour  leur implication,  Janik  l’éducateur  pour son  inves-
tissement auprès des jeunes qui lui sont confiés, les  bénévoles et  les  parents pour  leur  participation active. 

 

Le rapport  moral : 
 

Ensuite, Maurice Jouatel  poursuit  par  le  rapport  moral.  Il expose  les différentes activités du club, les 
difficultés que rencontre  le club en matière d’encadrement, énumère  les tâches  matérielles,  rappelle les de-
voirs des athlètes pour répondre  aux courriers. Il exprime sa satisfaction devant  les résultats des athlètes, la  
progression du  nombre de  licenciés. 

Charly Rousseau,  pour  l’USDA prend  la  parole  pour souligner  la  nécessité de renforcer  l’encadrement 
mais est  bien conscient du coût  financier  à supporter  par  le club; il suggère qu’un athlète du club suive  une 
formation fédérale. 

Le  rapport  moral est adopté  à l’unanimité. 
 

Le rapport d’activité : 
 

Concernant  le rapport d’activité, Franck Jouatel donne  la composition technique du club.  Concernant  les  
officiels,  trois  membres du bureau suivent actuellement une formation afin d ‘être jury départemental,  puis 
régional. Il s’agit de Patrick Tranchant et Philippe Peccate aux sauts, et Serge Leduque aux  lancers. 50 athlè-
tes  ont été classés (+12 par rapport  à l’an dernier). le classement du club est de  442 points (+ 115 par  rap-
port  à l’an dernier). Puis le secrétaire détaille  les performances en cross, la  piste et sur route. Le secrétaire-
trail donne le  bilan d’activité des athlètes en trail. C’est  un  bilan  en demi-teinte. Seuls,  les trails  locaux, ce-
lui d’Ecouves et de Perseigne, retiennent  l’attention des  coureurs du club. Il  invite  les athlètes à aller voir 
ailleurs. Il se tient  à  leur disposition pour  les conseiller. 

Le rapport d’activité  est adopté à l’unanimité. 
 

Le rapport financier : 
 

Le  président dresse  le  bilan financier. Il  précise qu’une séance d’entraînement revient à 2,85 €/enfant. 
Sur  60 € de  licence jeune,  14,77 € revienne au club, sur  80 € de  licence adulte, la  part  pour le club est de  
12,54 €.  L’exercice 2010-2011 s’élève  à  22 590,21 € en dépense et à  20 899,95 € en recette. le budget  
prévisionnel s’équilibre  à  21 010 €; 

Le rapport financier est adopté  à  l’unanimité. 
 

Déclaration de Stéphanie Bretel , adjointe au sport : 
 

 Elle annonce  une enveloppe  budgétaire de 660 000 €  pour  la réfection de  la  piste et les aménage-
ments annexe: éclairage de  la  piste de  footing, réfection des aires de saut,  protection de  la  piste, tour de 
chronométrie, réfection de  la  3e zone de vestiaires. Elle remercie  l’implication du club et salue  la confiance 
des familles dans  le club de  l’A3. 

 

Les élections : 
 

 L’assemblée vote  une nouvelle disposition concernant  le  nombre de  membres du C.A.: ce  nombre est  
porté  à 16  membres. 
 Sont élus  ou réélus au CA: 
  Valérie Bellanger, Henri Blaise-Martin, Maurice Jouatel, Allain Lebossé, Bruno Lecadre, Odile Sel-
lier, Thierry Drouillet. 
 La composition du bureau est  la suivante: 
 

 
 
 
 
 
Déclaration du  nouveau président : 
 

 Patrick Tranchant affirme sa détermination pour que  l’athlétisme retrouve  une vraie  place au sein 
du club en incitant  les  jeunes  à participer davantage aux épreuves sur  piste et en leur  offrant  un entraîne-
ment qui correspond à cette attente.  
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COMPTE-RENDU  

� Prochaine réunion: 
lundi 19 décembre 2011 à 18h 30 

Réunion du bureau du lundi 28 novembre 2011 
 

Présents: Henri Blaise-Martin, Thierry Drouillet, Serge Leduque, Patrick Tranchant, Franck Jouatel, Maurice Jouatel, Philippe 
Peccate 

 � Le compte-rendu de  la réunion du bureau du 31 octobre 2011 est approuvé.  
 

Trésorerie: 
 � Le coût financier de  l’assemblée générale de  la Ligue de Basse-Normandie s’est élevé  à  la somme de  1 005,24 €. 
Cependant  la Ligue  participe aux frais  à hauteur de 600 €, reste à la charge du club, la somme de  405,24 €. 
 � Les sommes disponibles sur  les comptes s’établissent au  28/11/11 de  la  manière suivante: 
  - Compte-chèques: 952,00 € 
  - Compte de la Ligue: 468,45 € 
  - Compte-livret: 2 100,00 € 
 � Pour  l’assemblée  générale du club,  le coût du repas s’est élevé  à  1 160 € avec  812 € de  participation des adhé-
rents,  le solde, soit  348 € , a été réglé par  le club. 62 personnes dont  8 enfants  y ont  participé.  
 � Une  projection du coût de  l’éducateur mis  à disposition par l’USDA jusqu’en février est estimée à 2 000 €, avant  le 
versement du  premier acompte de  la ville fin mars  2012. 
 �Dans  la situation financière actuelle, le bureau étudie une  nouvelle grille de récompense  pour les athlètes du club afin 
de  privilégier les  jeunes. 
  

Licenciés: 
 � Le  nombre de  licenciés au club est  à ce  jour de  103 ( 88 en  2010) dont  65 renouvellements et  38 nouveaux. 
 

Réunion du Comité de  l’Orne du  jeudi 24 novembre 2011. 
 � Maurice Jouatel et Serge Leduque  ont représenté  le club. 
 � Parmi  les décisions  prises concernant des réglementations, au niveau de  la  fédération,  il a été décidé qu’il  n’y aura 
plus d’épreuve de cross en compétition  pour  l’éveil athlétique. Le  nombre de cross  pour  les  poussins est  limité à 4 dans  
la saison.  Les  minimes auront  à passer  5 tests avant  mars  2012 sur diverses disciplines. Pour  le saut en  longueur  ben-
jamin,  le  mesurage se fera suivant  l’appel sur  la  planche  ou avant.  Pour  le saut en  hauteur,  une  ligne  matérialisant  le  
milieu de  la zone d’appel  ne devra  pas  être franchie par  le  jeune athlète sous  peine d’essai. 
 � La  liste des  épreuves  proposées au Kid Athlé a  été allégée par  la Fédération. 
 � Les  modalités  pratiques concernant  les départementaux cross de  Mortrée  ont  été précisées.  Chaque club   mettra  
à disposition de  l’organisation  3-4 personnes  pour  le  balisage du terrain  le  matin.  Maurice Jouatel sera  au chronométra-
ge, Serge Leduque  au retrait des dossards. Il sera fait appel à d’autres  membres du club  pour compléter l’équipe d’organi-
sation. Au  préalable,  il restera  à vérifier et  à compléter le fléchage du parcours, celui-ci incombant au club. 
 

Au calendrier du club: 
 � Des épreuves combinées sont  organisées  pour  les  minimes et  benjamins  à Mondeville  dimanche  4 décembre. 
  �voir  le descriptif des épreuves sur  le  blog du club. Patrick Tranchant s’est  proposé d’accompagner  les athlètes 
intéressés. 
 � Les convocations au triathlon d’Aube du  10 décembre  prochain ont été envoyées. A cette  occasion, seront remis   les 
récompenses du Challenge Orne. 
 � Au stage de Noël à Mondeville du  17 au 19 décembre, Albin Foubert est inscrit  en demi-fond, Marc Pottier  en vitesse. 
 

Actualité: 
 � A  la suite du changement de  présidence du club,  les  modifications du  nouveau  bureau  ont été effectuées sur  le site 
de  la fédération. Le nouveau correspondant  est  le  président, Patrick Tranchant. 
 � L’adresse  postale du club sera celle  du  nouveau  président. Cependant,  des  membres du bureau  souhaitent qu’un 
retour  à  une adresse  pérenne  pour  le club,  indépendante  de celle du président, soit envisagé. 
  

Entraîneur: 
 � Suite  à  la réflexion concernant  la  nécessité d’avoir  un entraîneur au club, des  pistes  ont été explorées  par des  
membres du bureau. Patrick Tranchant,  le  nouveau  président expose une  possibilité avec  un  jeune coureur en études 
sport sur  Le Mans.  Celui-ci serait disponible  le  mercredi après-midi. En  prenant en compte ses frais de déplacement,  
avec  4 à  5 interventions de  2 h/semaine et  le forfait URSAF, le coût serait de  250 €/mois. Le  bureau s’accorde sur cette  
possibilité et  charge  le président d’exposer ces  propositions  à l’intéressé, sous réserve d’une  période d’essai de  3 séan-
ces. 
 �A la demande de Maurice Jouatel, un point sur le paiement des entraînements assurés auprès des jeunes sur les 3 
séances des mardi, mercredi et samedi est demandé sur la période allant du 01/09/2011 au 25/11/2011. Le bureau par 4 voix 
pour, 1 abstention et 2 contre vote le paiement.     
 � A compter du 25 novembre,  des membres du bureau  vont assister bénévolement Janik dans  ses séances d’entraîne-
ment: Serge Leduque, le  mardi; Maurice Jouatel,  le  mercredi; Patrick Tranchant  le samedi. D’autres  membres du bureau 
ou des  licenciés  sont invités à effectuer cette tâche  ponctuellement selon  les disponibilités de chacun,  bien vouloir infor-
mer les trois responsables de  leur soutien. Ainsi Stéphane Larue s’est  proposé de  venir  le mardi soir. 
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