
 

COMPTE RENDU REUNION DU 7 OCTOBRE 2019 
 

PRESENTS : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Gerard Derouet, Michel Rimbaud, Marc Carret, 

Roselyne Cardon, Sylvie Yerbe, Djeneba Camara, Jean-Paul Lizon, Hugo Pelletier,Maxime Garcin, 

Celine Moy, Henry Legrand, Karen Leclech. 

 

1. Retour sur : 

 

Marche du Patrimoine :  

Environ 90 personnes sur les deux jours, activité appréciée de tous. Possible adhésions au club (1 

sur). Prêt des bâtons de marche par Intersport® de bonne qualité. 

Activité à reconduire l’an prochain. 

 

Les 6h de Trail :  

Temps pluvieux en début de session, 180 inscrits. 30 participants de plus que l’an passé. (+67% de 

coureurs en plus depuis la première édition) 

Volonté de recruter des coureurs dans les entreprises, fac, gendarmerie. Un club souhaite l’ajouter 

au calendrier de compétitions. Développer match inter-entreprise. 

Bémol : 8 courses programmées sur le week-end en même temps dans le Val d’Oise. 

Matériel : récupération un peu tardive du matériel. Logistique à améliorer.  

Améliorer la communication avec les partenaires pour être sûr d’avoir le matériel et don négociés en 

amont. 

Bilan satisfaisant. Retours positifs. 

 

Championnat de France du semi et du 10km : 

Semi-Marathon : un abandon au club (Fadouwa Ledhem), résultats moyens avec parcours très 

compliqué. 

10 km : Baptiste Cartieaux, Vice-Champion de France Cadet en 31’40, 8e performance de tous les 

temps chez les cadets. 15 Participants.  

2 athlètes participeront au marathon de Metz le 13 octobre 

Coupe de Lancer à Blois le 13 octobre. 

 

RDV avec le Conseil Départemental pour subvention  

 

2. 1er bilan : Démarrage de l’année  

Trail : Maintien des groupes, quelques nouveaux. Rassemblement le dimanche. Réunion jeudi aux 

Maradas 

Handisport : 4 licenciés cette année 

Route : maintien des groupes sur tous les sites, 20 personnes sur Osny. 

Piste : Moins de monde en Benjamin, Minimes. Néanmoins toutes les sections piste ont énormément 

de cadets(tes). Bonne entente sur le stade entre les groupes. 

Vauréal : 15 benjamins/minimes/cadets mais 60 éveil d’athle/poussins Maintien des autres groupes. 

Restructuration du fonctionnement du site de Vauréal à faire.  

Entraineur de Javelot et deux athlètes de javelot mutés cette année. Bonne surprise de début 

d’année. 



 
3. AG du samedi 9 novembre 

RDV à 10h. 

Présentations des sections par montage video  

Récompenses remise à la fin de la présentation 

 

 

4. Manifestations club 2020 

Course du Muguet : 1er mai. 5km en plus ? 

Fungana : 21 mai 

Meeting Cergy : 1er juin 

Championnats de France universitaires : 6/7 juin 

6h de trail : 3 octobre 

Cross du club : 22 décembre 

Demande faite pour 2e tour des Interclubs aux Maradas. 

 

5. Divers  

Organisation d’un Test VMA cette année. 

Céline MOY gère dès à présent de la formation (entraineurs, juges, etc). 

Juges : Manque de juges au club, il faut recruter des juges jeunes. 

Marche : recruter des jeunes marcheurs 

 

Merci à tous 

 

PROCHAINE REUNION LE 4 NOVEMBRE 2019 à 19h15 
 


