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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU DU 7 FEVRIER 2022 

Présents : Frédéric Pinault, Jean-Paul Lizon, Roselyne Cardon, Djeneba Camara, Marc Carret, Karen 

Leclech, Henry Legrand, Dominique Beurienne, Philippe Favreau, Véronique Favreau, Maxime Garcin, 

Delphine Fath, Farhat Messaadi 

Excusés : Moustapha Maleck, Simon Boypa, Pascale Barrier. 

1. LES INFORMATIONS DU MOIS  

 

• Nous avons reçu la notification de décision de l’organe disciplinaire de la FFA qui a finalement 

décidé d’un avertissement pour l’EACPA, ainsi que pour  Axel CHAPEL , avertissement venant 

sanctionner la déclaration du club sur la non-sélection de Ninon Guillon-Romarin aux JO 

• Dépôt du dossier formation à la préfecture : ouverture du pôle formation courant Mars 

• Rencontre avec l’IME de Vauréal Autiste pour organiser à partir de la rentrée 2022 des séances 

dédiées coconstruites avec les éducateurs de l'IME, les parents et les coachs du club. 

• Le stage de printemps du club aura lieu au Creps de Poitiers du 23 au 30 Avril 2022. 

 

2. POINT SUR LA FORMATION DES JUGES (document établi par Pascale Barrier) 

 
➢ Formation des juges déjà diplômés : 

• Patrick Rouchette a passé le module « juge saut » avec succès, il participe à des compétitions 

pour préparer l’examen pratique. 

• Bruno Yerbé a suivi au mois de janvier le module « module chef juge marche », il est en attente 

de passer le QCM. 

• Marc Carret et Victorien Richerand attendent la mise en place d’un module « lecture de la photo 

d’arrivée » que le Comité du Val d’Oise souhaite mettre en place dans les semaines qui 

viennent. 

• Pascale Barrier continue activement de participer à des compétitions pour se perfectionner à la 

fonction de Starter et passer les deux évaluations tutorales nécessaires avant de passer 

l’examen pratique. 

• Christine Baconnier participera aux modules pour être « aide-juge course » dans les semaines 

qui viennent. 

 

➢ Formation des « jeunes juges » : 

 

• JB, Anne Claire Luder (présidente du Comité du Val d’Oise) et Pascale Barrier s’occupe 

d’organiser les deux sessions pour la formation des jeunes juges de tous les benjamins et 

minimes du club. Celle-ci aurait lieu sur les séances du mercredi courant mars. 

• Aucune nouvelle demande de formation au sein des adhérents du club depuis l’AG. 
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3. REMBOURSEMENT DES COURSES TRAIL ET RUNNING EN FRANCE  

A compter du 1ER Mars 2022 

• REMBOURSEMENT DES COURSES PISTE MASTERS SANS QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS 

DE FRANCE 

CRITERES DE QUALIFICATION EACPA  

- MASTER 0  Régional 2 
- MASTER 1  Régional 4 
- MASTER 2  Régional 5 
- MASTER 3  Départemental 1 
- MASTER 4  Départemental 2 
- MASTER 5  Départemental 4 

Les athlètes hors critères désirant faire les championnats de France présenteront leurs 

demandes à leur entraîneur qui transmettra au Bureau pour étude et validation. 

• REMBOURSEMENT DES COURSES HORS STADE  

 

Après discussion, les membres du bureau, ont statué, à l’unanimité des membres présents, 

moins une abstention pour le remboursement d’un forfait de 25€ par saison pour toutes les 

courses sur routes de label régional et inscrites au calendrier de la FFA et les courses trail TTN. 

 

• LES COURSES NON REMBOURSEES PAR L’EACPA 
 

- La course du Muguet 

- 6 H de trail 

- Le marathon de Cergy 

 

• REMBOURSEMENT DES COURSES HORS STADE  

10 KMS/TRAIL/SEMI/MARATHON AVEC QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

- Les catégories Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors sont remboursées. 

 

- Pour les catégories Masters, les demandes de participation du club sont soumises en amont 

des Championnats, au Bureau, qui statuera sur un budget en fonction : 

➢ Du nombre de personnes 

➢ De la distance et du lieu 

➢ Du bilan FFA 

➢ Du nombre de courses courues 

➢ Du moyen de transport (minibus, train ou voiture particulière) 
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4. PRISE EN CHARGE DES REMBOURSEMENTS POUR LA CATEGORIE MASTERS LIES AUX 

QUALIFICATIONS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE , CHAMPIONNATS D’EUROPE ET 

CHAMPIONNATS DU MONDE 

Les entraîneurs doivent présenter une demande de remboursement de déplacement, pour leurs 

athlètes, concernant les championnats de France. Le bureau étudiera la demande et émettra un avis 

favorable ou non. 

5. DATES DES COMPETITIONS ORGANISEES PAR LE CLUB 

• Interclub finale 2e tour : 22 mai 2022 

• Course du Muguet : le 1er mai 2022 

• Championnat de France universitaire : 4 et 5 juin 2022 

• Fungana : le 6 juin 2022 

• Meeting Élite de Cergy : le 8 juin 2022 

• Championnat IDF Espoirs : 2 et 3 juillet 2022 

• 6h Trail : 1er octobre 2022 

• Marathon : 8 octobre 2022 
 

Un roadbook est en cours d’élaboration pour aider à la préparation logistique des événements organisés 

par le club (matériel nécessaire, installations sur le stade, etc…) 

6. LOCATION DE LA HALLE A DES PERSONNES, DES ORGANISMES OU DES ASSOCIATIONS  

EXTERIEURES AU CLUB 

• Un premier accord a été conclu avec la Société ODYSIUM : 

Prise d’une licence de 170 € par des personnes extérieures au club désirant assister à des séances de 

remise en forme organisées par la Société ODYSIUM dans la halle, en dehors des créneaux 

d’entraînement de nos athlètes. 

Une cotisation de 50 € sera payée par quelques athlètes féminines du PSG pour accéder à un 

entraînement dans la halle, là aussi en dehors des créneaux d’entraînement de nos athlètes. 

En compensation la société Odysium assurera un service de conciergerie médicale  pour les athlètes 

de l’EACPA qui le souhaitent  à partir de la catégorie N4 moyennant une cotisation de 50 €  

• Prochainement, la salle sera louée à l'association des entraîneurs de France pour une AG 

7. LISTE EN COURS DES BENEVOLES  

Le Challenge est bien amorcé 

8. PRESENTATION DE L’APPLICATION DISCORD 

Présentation de l'application Discord par Karen Leclech et Maxime Garcin : Qu'est-ce que Discord ? 
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Discord est une plateforme permettant de communiquer avec d’autres utilisateurs par le biais de chats 
privés ou publics appelés serveurs. 

Comment accéder à Discord ? 

Discord peut s'utiliser de deux manières différentes : 

• depuis un ordinateur, 

• ou depuis son application mobile. 

S'inscrire et personnaliser son profil : S'inscrire sur Discord n'est pas la chose la plus compliquée qui 
soit. Le logiciel demande de renseigner la classique combinaison : email / pseudo / mot de passe. 

Une fois cette opération effectuée, on peut se rendre dans les options pour personnaliser entièrement 

sa page. 

Pour rejoindre le serveur EACPA : il suffit d'en avoir l'adresse, fournie par un ami. 
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Il est organisé en Salons. 

 

Comment trouver un contact ? 

Pour trouver une personne sur Discord, il vous suffit de trouver son ID (identifiant) qui se présente ainsi : 
Pseudo#0000. 

Il est aussi possible de l'ajouter à vos amis en faisant un clic droit sur son nom. 

Notifications 

Lorsqu'un nouveau message arrive dans un salon ou une conversation privée, on en est averti par une 
notification. 
Il est possible de rendre certains salons muets afin d'éviter d'être assailli de notifications : 
Soit en vous rendant dans le salon et en cliquant sur l'icône "cloche" dans la barre d'outils supérieure, 
Soit en faisant un clic droit sur le nom du salon en question dans la liste des salons, à gauche. 

 Inscription de la majorité des membres du bureau du club sur discord  

 

9. DIVERS 

• Préparation d’une animation sur le stade des maradas pour les éveils et poussins en mars 

Prochaine réunion le Lundi 7 Mars 2022 à 19h00 

 


