
 
COMPTE-RENDU REUNION DU 7 MARS 2022 

Présents : Frédéric Pinaut, Jean-Paul Lizon, Djeneba Camara, Marc Carret, Karen Leclech, Dominique 

Beurrienne, Philippe Favreau, Maxime Garcin, Faraht Messaadi, Pascale Barrier.  

Excusés : Moustapha Maleck, Simon Byopa, Roselyne Cardon, Henry Legrand, Véronique Favreau, 

Delphine Fath 

1/ Résultats des Championnats de France hivernaux et Championnats d'Europe Masters  

Très bons résultats de nos athlètes sur les championnats hivernaux 

Championnat de France Nationaux et Espoirs : 

- Corentin Le Clézio : Champion de France sur 800m avec le record du championnat à la clé 

- Dylan Chesneau : Champion de France du 400m 

- Antony Couffe : Champion de France du concours de longueur 

- Pauline Toriel : Championne de France Espoir du 400m 

- Maxence Bruyas : Vice-champion de France du 1500m 

- Solène Guiloinneau : Finaliste du concours de perche 

- Jason Bayindoula : finaliste du concours de hauteur Espoir 

- Leo Cabrera : finaliste du concours de perche Espoir 

- Simon Byopa : finaliste du 400m 

Championnat de France d’épreuves combinées : 

- Clément Balan : Vice-champion de France de l’Heptathlon Espoir 

- Romna Dussably : finaliste du pentathlon junior 

Championnat de France Elite : 

- Rose Sharon Pierre : Vice-championne de France du concours de poids 

- Ninon Chapelle : Vice-championne de France du concours de perche 

- Nadège Mendy : finaliste du concours de poids 

- Pauline Toriel : finaliste du 400m 

Anthony a brillé sur les championnats d’Europe Masters en remportant les 3 épreuves auxquelles il a 
participé et en pulvérisant le record de France Masters 35 du 60m en 6.84. Il est désormais :  

- Champion d’Europe Master 35 du 60m 

- Champion d’Europe Master 35 de la longueur 

- Champion d’Europe Master 35 du relai 4x200m 

2/ Remboursement des courses trail et running : projet de réponse à Gérard Fayolle 

Le développement du Hors Stade est un objectif majeur de l’EACPA 

6 entraîneurs assurent des séances d’entraînement 3 à 4 fois par semaine. 12 parcours balisés dans 
toutes les villes de l’Agglo vont bientôt voir le jour. Des moyens sont mis également pour la formation 
des entraîneurs. La marche nordique va être au cœur du développement du sport santé. 



 
Notre choix de développement du hors stade nous a conduit à rendre plus restrictive et plus réaliste 
notre politique de remboursement des courses. Par ailleurs, les athlètes qualifiés aux championnats 
de France bénéficient d’un remboursement sur présentation d’un dossier en amont des dépenses. 

Un petit rappel sur les principales ressources du club : les licences à 170 € pour la saison, dont la moitié 
est reversée à la FFA, les subventions de l’Agglomération et du Département qui sont remises en 
question chaque année et attribuées en fonction des projets du club, des événements organisés par le 
club créant un lien social et du niveau d’excellence de ses athlètes (classement du club en Elite 2) 

 Les gens travaillent, ils ont les moyens.  

Vous avez mentionné des propos jugés inacceptables "les gens travaillent, ils ont les moyens".  

Tout d’abord ces paroles ont été totalement sorties du contexte de la discussion, et c’est tout à fait 
regrettable ; par ailleurs elles n’auraient jamais dû sortir des murs de la réunion. Aucune excuse ne se 
sera donc présentée, car il s’agissait d’un débat interne au Bureau. 

La communication 

La vie du club est transparente pour tous ceux qui souhaitent s’informer. 

 Les supports utilisés, site internet, facebook, instagram relayent quotidiennement la vie du club : les 
projets, les compétitions, les résultats, agrémentés de photos des athlètes. Le bureau est ouvert tous 
les jours, trois salariés et des bénévoles du bureau y travaillent qui sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions.  Par ailleurs, les 3 derniers comptes-rendus du Bureau sont accessibles sur 
le site internet. 

Le bénévolat 

Par le concours des bénévoles, nous souhaitons surtout encourager tous ceux qui veulent être 
bénévoles, et plus particulièrement les athlètes à devenir acteurs et non plus seulement 
consommateurs et ainsi participer aux projets du club tels que les 6heures de trail, la course du 
muguet, le meeting élite de Cergy et bientôt le premier marathon solidaire. A l’issue de la saison, nous 
pensons organiser une soirée des bénévoles autour d’un repas. 

Les infrastructures 

Les infrastructures du stade (piste, musculation, halle sur demande en fonction de créneaux horaires) 
sont ouvertes à tous et à toutes les disciplines. Les mardi et jeudi, deux groupes running s’entraînent 
avec les autres groupes sur la piste. Un groupe running organise des séances techniques dans la halle. 
Nous n’avons jamais vu le groupe trail s’entraîner sur la piste depuis 4 ans et aucune demande n’a 
jamais été formulée pour une utilisation particulière. 

3/ Présentation du projet de roadbook logistique matériels compétitions 

Le roadbook permet un accès plus facile et pratique, à l’utilisation du matériel nécessaire, à chaque 
compétition. Il répertorie tout le matériel disponible dans le local matériel. Chaque étagère sera 
étiquetée, chaque matériel aura un emplacement dédié. Il sera disponible dans le local matériel et 
dans le bureau du secrétariat. 

 



 
4/ Point sur la course du Muguet 

Annonce d’une baisse de la participation financière de Décathlon. La remise des dossards se fera la 

veille au Décathlon Cergy. La rue Saint Martin risquera d’être bloquée entièrement notamment à cause 

des travaux, des bénévoles devront être prévus pour faire la circulation. On constate aucune 

inscription sur le 5km pour le moment. S’il reste peu attractif, on avisera pour annuler le 5km l’an 

prochain. Les coureurs bénévoles peuvent participer à la compétition s’ils se font remplacer par un 

proche (autre athlète, membre de la famille) 

5/ Divers 

RAS 

Prochaine Réunion le lundi 11 avril 2022 à 19h 


