
 

COMPTE RENDU REUNION DU 08 NOVEMBRE 2021 

Présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Marc Carret, Karen Leclech, Maxime Garcin, Jean-

Paul Lizon, Djeneba Camara, Henri Legrand, Roselyne Cardon, Moustapha Maleck, 

Excusés : Thomas Castillo, Pascale Barrier, Simon Boypa, Bilal Boukenaoui 

Infos du mois 

- Marathon de l’agglomération : rencontre avec le Crédit Mutuel, appuis de la CACP, en attente 

d’une réponse du département 

- Les licenciés : 810 et 900 avec Magny en Vexin 
- Inauguration de la halle prévue le 11 décembre à 14H avec compétition benjamin/minime et 

un pot dans la sale de convivialité. Puis accueil du stage perche national. 

- Les championnats départementaux de cross seront le 9 janvier à Cergy.  

- 3 sélectionnés Pour les France de Cross ce week-end : Maxence Bruyas, Mélissandre en 

cadette et Baptiste en Junior. Qualification pour les Europes de cross 

1 / Présentation des modalités de qualification du championnat de France piste des masters 

Le club définit ses propres critères de qualification pour les championnats de France Master. Si un 

master veut y participer (tout en étant financé), il doit effectuer les minimas imposés par le club en 

fonction de sa catégorie. Si un athlète ne remplit pas ces critères de qualification, il pourra toute de 

même faire une demande de financement auprès du club. 

Critères de qualification piste : 

- Master 0 : niveau R2 

- Master 1 : niveau R4 

- Master 2 : niveau R5 

- Master 3 : niveau D1 

- Master 4 : niveau D2 

- Master 5 : niveau D4 

2 / Règlement et remboursement des courses du Vexin 

Un budget maximum est alloué pour le challenge du Vexin. Les athlètes sont invités à voir le règlement 

du club pour les remboursements des frais. Actuellement, le challenge est en en stand by. 

3 / Convention entre le club et les bénévoles et bénévoles/entraineurs 

Il existe une législation pour les bénévoles. Le club va s’y conformer grâce à une convention entre le 

club et les bénévoles et les bénévoles/entraineurs dans un souci de valorisation des bénévoles. 

4 / Point sur l’organisation du marathon 2022 

- Inscription à 60€ dont 20€ destinés à l’association des ogres de barbac contre la maladie de 

Crohn.  

- Tous les maires des 12 communes ont été vu. Un concert est prévu dans chaque ville et à la fin 

du marathon. Mais également des animations devant les banques du Crédit mutuel 

concernées. 

- Nous utiliserons le logiciel de la ligue Top Chrono.  



 
- Déjà 70 personnes d’inscrites. 

- Relais de 6 personnes sur des distances non Ekiden mais qui permettent de relier les villes.  

5 / Bénévolat 

Hormis la course du muguet, les 6h Trail où il y a déjà des cadeaux, chaque participation donne droit à 

un nombre de points et une grille déterminera les lots (chèque cadeau, etc.). 

 

6 / Les premières actions de notre manager communicant 

Actions de communication autour du marathon et des événements à venir. 

7 / Divers 
 
 AG EACPA samedi 27/11 à 10h 
 Vote pour la formation EACPA 

 
Save the date: 

·         09/01/2022 : Championnats départementaux de cross à Cergy 

·         01/05/2022 : Course du muguet 

·         22/05/2022 : 2ème tour interclub 

·         4 et 5/06/2022 : final universitaire ? 

·         8 - 15 ou 16/06/2022 : Meeting Elite? 

·         Lundi 06/06/2022 : Meeting Fungana ? 

·         Marche nordique du patrimoine 

·         1er octobre 2022 : 6h Trail de Cergy 

 

Prochaine réunion le lundi 6 décembre à 19h 


