Réunion du Comité de l’Orne
Mercredi 12 février 2014 à 20 h 00
Salle USDA - Gymnase Louvrier Alençon

Ordre du jour :
Bilan du stage départemental.
Bilan des départementaux en salle à Mondeville.
Bilan des départementaux de cross.
Calendrier estival dans l'Orne. KIDS - TRIATHLON - Epreuves C.J.S.V.
Date examen jury départemental (avant le 15 mars 2014).
Questions diverses.

Présents : Daniel BOUCHER, Philippe BADIER, Julien LE GUEN, Patrick TRANCHANT, Philippe PECCATE,
Pierre VANNIER, Frédéric ANDRIEUX, Bruno MARTIN, Carole DUCHESNE,
Absents excusés : Jean-Claude BEAUDEUR, Evelyne LEGOUT, Jean-Yves PEROT, Denis LEON.
Début de séance à 20h00
1) Bilan du stage départemental :
Le Comité de l'Orne organisait son traditionnel stage automnal à la Halle Michel d’Ornano de
Mondeville, dimanche 1er décembre. Ce stage a pour but essentiel de proposer aux jeunes athlètes
de bénéficier des installations de qualité d'un stade indoor et de séances d'entrainements pour
se perfectionner et pour s'initier à une nouvelle discipline avec des entraineurs chevronnés.
Parallèlement, le Comité proposait une formation jury starter et jury sauts.
Arrivés vers 10h à la salle, les jeunes des clubs de l'Orne, A3Alençon, APPAM, Bayard Argentan et
Flers-Condé Athlétisme, après l'échauffement, se répartissaient dans les différents ateliers qui leur
étaient proposés:
- Yves Rivet-Tissot de l'APPAM animait un atelier haies
- Yvan Raça de la Bayard, un atelier demi-fond
- Julien Leguen de Flers-Condé, un atelier saut en longueur
- Yann-Vari Robin de Flers-Condé, un atelier saut en hauteur.
Pendant ce temps, Didier Brunet dirigeait la formation jury starter.
Après la coupure du midi où chacun a pu se restaurer dans un self, de nouveaux ateliers
étaient proposés:
- un atelier vitesse avec un travail spécifique sur le départ dans les starts avec Yves.
En parallèle, ce fut l'occasion pour les apprentis jury starter d'exercer leurs nouvelles connaissances.
- un atelier triple-saut avec Julien
- un atelier demi-fond avec Yvan
- un atelier perche avec Yann, qui dut gérer un gros effectif, sa discipline étant très
attractive auprès de nos jeunes !
Carole Duchesne animait le stage jury sauts.
Ce fut une journée bien remplie!
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2) Bilan des départementaux en salle à Mondeville
La halle Michel d’Ornano accueillait les départementaux du CD61 en parallèle avec ceux du CD14
samedi 7 décembre. Si les clubs calvadosiens avaient fait le plein, ce qui posa quelques problèmes
d’organisation dans les concours, ceux de l’Orne, pour leur championnat, avaient envoyé des
délégations beaucoup plus modestes. Cependant, pour nos athlètes, les performances furent à
la hauteur des ambitions et, sur 6 épreuves, les ornais devancèrent sur le podium les athlètes du CD14 :
Elise Harivel (FCA), sur 1000m, Noa Amiraux (APPAM) sur 50 m et au poids 3kg, Anaximandre Rivet-Tissot
(APPAM) à la perche, Thimothée Fournier (A3A) sur 50 m, Alexandre Plet (A3A) sur 1000m et Victor
Deverre-Chevallier (Flers) à la perche.
Julien Le Guen fait observer qu’il a fallu gérer une pénurie de starter. Victor Léon s’est proposé au
détriment de son rôle de coach. Le Comité relève que l’affluence a obéré le bon déroulement des
épreuves. Les épreuves ont débuté trop tard en journée vu le nombre. Daniel Boucher suggère que ces
départementaux pourrait se dérouler sur deux jours, 1er jour benjamins, 2e jour minimes, ce qui ne
manquerait pas de poser des problèmes d’organisation, font observer les membres du Comité.
Ce qu’il faut retenir, c’est la satisfaction des jeunes ornais de participer à ce genre d’épreuves où ils
peuvent se confronter à leurs homologues calvadosiens. Il faudrait cependant commencer les épreuves
plus tôt afin de gérer au mieux le grand nombre d’athlètes. Un bilan sera établi avec les instances du CD
14 et Daniel Boucher.
3) Bilan des départementaux de cross
Ils se sont déroulés à Alençon dans une organisation conjointe avec la FSGT. Le Comité s’accorde sur le
bienfondé de ce cross, en termes de date et d’effectifs, et sur ce bon déroulement.
La problématique de la participation des « Eveil Athlétique » est soulevée. Daniel Boucher rappelle la
règle de la Fédération, pas de compétition pour cette catégorie d’âge. Avant tout, il faut préserver
l’intégrité de l’enfant. Il faut sensibiliser les parents aux dangers de la compétition et ses dérives à ces
âges-là. Il est important de donner les règles en début de saison aux parents et aux enfants. La tâche
n’est pas évidente vue la pression de certains parents et de milieux sportifs. Le constat est fait qu’il faut
proposer « quelque chose » entre le kid (EA et PO) et le triathlon, quatre ans sans autre perspective
que le kid pourrait ne plus être très attractif auprès de certains jeunes. Une étape intermédiaire peut
être une alternative. Proposition est faite d’une intervention de Jérôme Lucotte en préambule d’un kid
afin d’expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu’est l’Eveil Athlétique. Il sera invité à cet effet
lors du meeting d’Alençon, le 26 avril prochain.
4) Calendrier estival
Alençon : samedi 26 avril kid, triathlon (+ PO2) et épreuves ouvertes CJESV
L’Aigle : samedi 24 mai kid, triathlon et épreuves ouvertes
Argentan : dimanche 8 juin départementaux B, M, C, J, E, S, V, triathlon (+PO2) le matin en préambule
au meeting.
Mortagne : 21 ou 28 septembre « Jeux du Perche » Kid et triathlon
5) Examen Jury départemental et régional
Formation juge régional jeudi 13 mars à Flers à 18h (sous réserve).
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Examen jury départemental : Stéphane Bellanger, Eric Abovici et Patrick Bourdin jurys starter
évaluation en situation lors des compétitions à venir, régionaux CJESV des 15 et 16 février et
régionaux BM du 22 février à Mondeville.
6) Questions diverses
Julien Le Guen:
Possibilité aux jeunes en études sur Caen de s’entrainer sur les stades dans le cadre d’un entrainement
de club sans quitter leur club d’origine. Julien Le Guen déplore la pression faite sur les jeunes pour
muter, et cela dès le niveau régional. Il faut proposer une alternative à une mutation quand un jeune
va en études universitaires sur Caen. La mutation comme solution à l’entrainement relève d’un discours
réducteur. Le Comité souhaite qu’une réflexion soit engagée à ce sujet.
Patrick Tranchant:
Il fait observer que, lors de la réunion de la Ligue du vendredi 7, des CD Planète Athlé Jeunes, ont été
distribués à certains, sans connaître la motivation de ces choix.
Philippe Peccate :
Il note qu’il n’y a pas d’épreuves qualifiantes sur route dans l’Orne. Il lui est répondu que le cahier des
charges est lourd, à la fois en personnes et en frais pour un gain d’athlètes espérés, en terme de
participation, peu conséquent eu égard à l’investissement. Cependant, des courses ont été mesurées
comme les 10 km d’Aube, les 10 km de Sées, les 10 km d’Argentan et celles-ci peuvent servir de
références personnelles aux athlètes.
Fin de la séance à 21h30

Philippe Peccate

Secrétaire du Comité
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