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Depuis maintenant quatre ans, notre club connait une croissance régulière de ses effectifs : fort de 132
licenciés dont 60 jeunes sur la saison 2016-2017, notre club compte aujourd'hui 144 licenciés, soit un
doublement de l'effectif global depuis la saison 2013-2014. Cette progression est particulièrement
sensible cette saison dans les jeunes catégories : ainsi nous comptons maintenant dans nos rangs 80
jeunes athlètes âgés de 7 à 16 ans, des catégories Eveil Athlétique aux Cadets. Cette part importante des
jeunes dans nos effectifs conforte le LCBO Athlétisme dans sa vocation de club formateur, affichée dès
sa création voici près de 40 ans. Le taux de féminisation est également assez élevé puisque le club
compte 65 athlètes féminines, soit 45% de l’effectif total, toutes catégories d’âge confondues.
Le taux d'encadrement est assez élevé, avec 6 entraineurs diplômés dont un salarié, un entraineur adjoint
hors-stade et un entraineur salarié extérieur au club. Afin de répondre à la demande de nos athlètes et de
continuer à leur assurer un encadrement de qualité, nous avons poursuivi notre effort de formation
engagé depuis ces quatre dernières années, en témoignent les formations suivies par les entraineurs du
club, pour un volume total de 21 jours au cours de l’année 2017 :






Entraineur 2nd degré -12 / -16 ans (Thibaud)
Entraineur 1er degré marche nordique (Thibaud), ce qui permettra d’envisager l’ouverture prochaine
de cette nouvelle activité au sein du club.
Modules ABC et M1 hors-stade (Bertrand)
Bases athlétiques (Jean-Jacques)
Entraineur 2nd degré hors-stade (Jean-Jacques)

Par ailleurs, Thibaud, notre entraineur salarié, a obtenu son diplôme d’animateur sportif BPJEPS
« Activités Physiques pour Tous » à l’issue de sa formation en alternance. C’est dans le cadre de cette
formation qu’il a organisé au mois d’avril un stage multisport d'une semaine (à dominante athlétisme),
destiné aux benjamins et minimes du club, avec l’appui et la participation de Dominique et Gérard. Les
objectifs de ce stage étaient de faire découvrir aux jeunes de nouvelles activités ludiques à côté de
l’athlétisme, de favoriser la cohésion et de créer des liens, et enfin de fidéliser ces jeunes athlètes afin de
les voir à l'avenir évoluer en catégories cadets et juniors au sein de notre club. Ce stage a été apprécié de
tous et les retours des athlètes et de leurs parents ont été très positifs. Tous les participants ont souhaité
que de nouveaux stages soient mis en place à l'avenir.
Les clubs étant tenus de fournir lors des compétitions un nombre de juges en rapport avec la
participation de leurs athlètes, la charge de nos officiels diplômés est à ce jour trop importante. Deux de
nos licenciés ont suivi cette année un cursus de formation d’officiel : Bertrand, nouvellement certifié
Secrétaire Informatique de Compétition Départemental, et Thierry, en formation de Juge Sauts
Départemental. Cet effort est louable, mais encore insuffisant en regard du nombre de nos jeunes
compétiteurs, c’est pourquoi nous relançons notre appel à volontaires parmi nos licenciés et parents
d’athlètes.
Le club compte par ailleurs deux dirigeants diplômés. Ces efforts de formation seront bien entendu
poursuivis, afin de former de nouveaux entraineurs, juges et dirigeants, et de développer les
compétences de ceux déjà en place. Tous ces efforts avaient été récompensés lors de la saison passée par
l’attribution des labels FFA ARGENT dans les secteurs Athlétisme sur Piste, Athlétisme des Jeunes et

Athlétisme Hors-Stade. Ces 3 labels ont été reconduits lors de la saison en cours, et nous nous sommes
vus attribuer une nouvelle certification dans le secteur Santé Loisir.
Concernant les manifestations organisées par le club, notre animation Kids Athlé du 14 juin a rassemblé
60 enfants des catégories Eveil Athlétique et Poussins des clubs de Bayeux, Caen et Bretteville-surOdon. Bravo à l’équipe Poussins du LCBO pour son bon comportement qui lui a permis de remporter le
classement par équipes !
Pour la seconde édition consécutive, les Boucles de l'Odon ont connu, malgré un changement de
formule sur l’épreuve individuelle et une communication accrue, un tassement sensible de la
participation par rapport aux éditions précédentes, avec un total de 79 coureurs dont 67 adultes.
L’édition 2018 sera entièrement remaniée avec un tout nouveau parcours afin nous l’espérons de
relancer la participation.
Enfin le Cross de l’Odon a accueilli le 26 novembre dernier près de 400 athlètes dont 154 jeunes des
catégories Eveil Athlétique et Poussins sur nos animations Kids Cross, dont le succès ne se dément pas.
45 athlètes de notre club toutes catégories confondues, soit près d’un tiers des licenciés, ont participé
aux différentes épreuves. Le succès de cette manifestation est dû à la mobilisation de tous et notamment
de la quarantaine de bénévoles présents tout le week-end, et qu’il convient de remercier
chaleureusement.
En quelques années, notre club est devenu, compte-tenu de la progression importante de ses effectifs, une
des structures sportives les plus importantes de la commune de Bretteville-sur-Odon. Il rayonne d’ailleurs
bien au-delà de son périmètre, nombreux étant les athlètes résidents dans les communes environnantes.
Afin de répondre à l’attente de nos athlètes, il est primordial de leur permettre de disposer
d’infrastructures de qualité. Or celles-ci sont actuellement fortement dégradées ou absentes : la piste en
premier lieu est devenue impraticable du fait des intempéries et n’a pu être utilisée qu’à de rares
moments, alors qu’elle est indispensable aux entrainements réguliers de tous. Nous ne disposons toujours
pas d’équipements pour la pratique des lancers du disque et du marteau, ni pour le saut en hauteur en
extérieur, sans parler du saut à la perche. Un projet de plateau d’évolutions athlétiques, utilisable par des
athlètes de toutes les catégories, et notamment les jeunes, chiffré par un entrepreneur local, a été soumis à
la Mairie lors de la saison passée. Nous ne savons pas quand sa réalisation sera envisageable. Enfin,
compte-tenu de l’effectif important des benjamins et minimes, nous avons un besoin fort de disposer d’un
des courts de tennis les mardis où jeudis soir en cas d’intempéries, la capacité d’accueil de la salle multiactivités étant limitée.
Enfin le club tient à remercier chaleureusement tous nos partenaires pour leur fidélité et leur aide
précieuse sans laquelle nous ne pourrions assurer notre fonctionnement : financement de nos
manifestations, équipements sportifs, textiles, paiement de nos salariés.
Pour conclure, le président remercie tous les membres du Comité Directeur pour leur investissements, les
entraineurs, juges, et bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de notre club et vous souhaite une
excellente année athlétique, de bons résultats sportifs et surtout beaucoup de plaisir lors de vos
entrainements et compétitions !

