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Rapport moral de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2014
Lors de la saison 2013-2014, notre club comptait 70 licenciés. A l’occasion de notre dernière AG
(janvier 2014), le bureau a été étoffé avec 3 nouveaux entrants. En mai, suite à la démission annoncée
de notre présidente Christine Pagny, le nouveau président Jean-Jacques Schwartzmann a été élu et les
membres se sont vus attribuer de nouvelles fonctions :
 Vice-présidente : Christine Pagny
 Trésorière : Marie-Clotilde Jouanne
 Trésorière adjointe : Marie Cayot
 Secrétaire : Jacky Guioc
 Secrétaire chargée des inscriptions hors stade : Héléna Torche
 Entraineur général : Gérard Mariette
 Entrainements hors stade : Christian Morin
 Entrainements EA & PO : Michel Lecoiffier
 Autres membres actifs : Nathalie Hays, Véronique Clouet
 Secrétaire sportif : Dominique Pignet (invité)
 Secrétaire administratif : Philippe Briard (invité)
La saison athlétique commence par le cross : une quinzaine d’athlètes de tout âge ont participé aux
différents cross de la région : Montilly-sur-Noireau, Bretteville-sur-Odon qui a réuni 300 participants,
Colombelles, Hérouville, ainsi que les départementaux à Vire et les régionaux à Alençon, où 3 athlètes
se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats de France à Vire. Deux athlètes se sont
particulièrement distingués sur cette saison de cross :

Adelle Gallais en junior femmes : 1ère à Bretteville-sur-Odon et Hérouville, 5ème aux
départementaux, 6ème aux championnats de Basse-Normandie.

Christophe Daligault en vétérans hommes, qui a fait toute la saison et était notre seul
représentant vétérans aux demi-finales des championnats de France.
En salle, il faut noter les performances de la minime Romane Cruchon (7’13’’ sur 50 m et 5,01 m en
longueur) et d’Adrien Beauvais, dans les 5 meilleurs sprinters juniors de Basse-Normandie sur 60 m.
Sur 3000 m marche, Nathalie Hays remporte le titre de championne régionale vétérane en 19’24’’.
Les plus jeunes (Eveil Athlétique à partir de 7 ans) ont participé au cross de Bretteville-sur-Odon, à 2
animations en salle et aux Olympiades organisée à Bretteville le 21 juin dernier, qui ont réuni environ
50 jeunes athlètes venus également des clubs de Falaise, d’Hérouville, et du CAC.
De nombreux adultes seniors et vétérans ont participé aux courses sur route : 10 km et semi-marathon
de Bayeux, Alençon-Médavy, le semi-marathon de Sainte-Honorine du Fay où ils ont obtenu deux
titres départementaux, et enfin les Courants de la Liberté auxquels 21 athlètes ont participé dont 10
marathoniens. Certains ont à cette occasion couru leur premier marathon ou semi-marathon, et tous
sont allés au bout de leur effort. Deux athlètes se sont distingués par leurs résultats sur route :
 Marie-Clotilde Jouanne, 4ème V1F au semi de Bayeux en 1h32’’, vice-championne toutes
catégories du Calvados de semi-marathon à Sainte-Honorine du Fay en 1h39’’ et 3ème du
championnat régional de Basse-Normandie de marathon à Caen en 3h44’’, qu’elle a couru en
tant que meneuse d’allure.



Christophe Daligault avec un chrono de 3h11’’ au marathon de la Liberté et 38’49’’ au 10 km
de Falaise.

En trail, Marie-Clotilde a couru son premier Marathon des Sables début avril, soit 236 km en 5 étapes
chronométrées, en autosuffisance alimentaire dans le Sahara marocain. Elle termine l’épreuve en
43h14’ et se classe 389ème/917 au scratch, 11ème en V1F et 9ème française. Elle était accompagnée
de Rodolphe Meteau (229ème en 37h58’) et de Jean-Jacques Schwartzmann (340ème en 41h45’) qui
en étaient respectivement à leur 5ème et 2nde participation. Elle est également finisher fin août de la
CCC (Courmayeur – Champex – Chamonix, 101 km et 6100 m D+), une des courses de l’UTMB, au
bout de 26h15’ d’effort.
La saison athlétique estivale permet aux athlètes benjamins à vétérans de participer aux épreuves sur
piste (vitesse – demi-fond – marche – sauts – lancers) avec comme principal objectif les rencontres
interclubs où après une absence en 2013, notre club a pu retrouver grâce à une dizaine d’athlètes le
classement régional qu’il a déjà remporté 5 fois dans un passé récent. Plusieurs athlètes « de pointes »
se sont illustrés cette saison :
 Lucie Robert, championne régionale benjamine sur 100 m avec un chrono de 14’’00 en séries
 Romane Cruchon, vice-championne minime du Calvados sur 100m et au poids, et vicechampionne régionale sur 100 m et à la longueur.
 Adrien Beauvais, champion régional junior sur 200 m en 22’87’’ et auteur d’un chrono de
11’54’’ sur 100m lors de la soirée d’épreuves ouvertes EAMH à Hérouville. Il fait partie d’une
équipe de relai 4x100 m particulièrement brillante, composée par ailleurs de Thomas Le
Coupanec, Thibaud Schwartzmann, et Christophe Barras
 Martin Duvernois, champion régional espoir sur 800 m en 2’06’’.
Les Boucles de l’Odon, nouvelle formule des traditionnels relais, se sont très bien déroulés grâce à
l’implication de tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette journée soit une réussite. La météo
était de la partie et des athlètes de qualité sont venus disputer l'épreuve qui a été remporté par le duo de
l’EAMH composé d'Alexis Jacq et de Pierre Serel, que beaucoup d'entre nous connaissent bien
puisqu'il s'agit d'un ancien athlète de notre club, formé par notre entraineur général Gérard Mariette !
La fréquentation est en légère hausse par rapport à l’édition 2013 avec 112 athlètes sur toutes les
courses, dont 35 duos et 26 individuels sur le 14 km, et 8 duos jeunes. Il nous reste maintenant à
trouver une date pour l’édition 2015 en évitant la concurrence d’autres courses dans le département, et
à intensifier notre communication, afin d’augmenter la participation.
La présence des élus a rappelé que cette épreuve est une manifestation importante non seulement pour
notre club mais aussi pour la commune de Bretteville-sur-Odon, tout comme le cross qui aura lieu le
14 décembre prochain.
La nouvelle salle multisport apporte un réel plus pour la mise en condition des athlètes, et la mise à
disposition de créneaux dans la salle de tennis pour l’Eveil Athlétique est également très appréciée des
jeunes athlètes et de leurs entraineurs, notamment pendant la saison hivernale. Pour la progression des
athlètes, il est nécessaire que les infrastructures, et notamment la piste, restent en bon état.
Le club tient à remercier particulièrement Christian Morin, entraineur hors-stade qui prend en charge le
groupe adultes tous les mardis et jeudis soir, ainsi que le dimanche matin. Son investissement
personnel, son enthousiasme et sa bonne humeur ont largement contribué à la bonne préparation des
athlètes et à la cohésion du groupe.
Pour la saison à venir 2014-2015, le club réaffirme les orientations qui sont les siennes depuis sa
fondation :
 Accueillir toutes et tous, depuis la catégorie Eveil Athlétique jusqu’aux Vétérans, sans aucun
niveau préalable requis,
 Assumer sa mission de club formateur et initier les jeunes à toutes les disciplines qui font la
richesse et la diversité de l’athlétisme,




Amener progressivement un maximum d’athlètes Seniors et Vétérans de l’activité loisir à une
pratique compétitive raisonnée et diversifiée, permettant la progression et l’épanouissement
personnel, et encourager l’esprit d’équipe,
Continuer à prendre notre part, en tant que club FFA, à l’organisation de diverses
manifestations. C’est ainsi que les Boucles de l’Odon, nouvelle formule des relais, ont eu lieu
fin septembre, et que notre cross annuel accueillera les championnats du Calvados de cross
court.

En guise de conclusion, le président souhaite à tous les athlètes une excellente saison athlétique 20142015, du plaisir et de belles performances, dans la convivialité et la bonne humeur.

