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Rapport moral de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2019 

 
Après quatre années de croissance régulière, l’effectif de notre club se stabilise et enregistre même un léger 

tassement : à ce jour, nous avons officiellement 138 licences enregistrées, contre 144 la saison passée à la 

même époque, et 148 en fin de saison. Cette tendance s’explique par un recul de l’effectif de nos jeunes 

athlètes (67 contre 82 à la saison 2017-2018), dû principalement à la chute brutale des adhésions chez les 

minimes, passés de 25 à seulement 9 athlètes ! Il faut constater également un léger recul des catégories Eveils 

Athlétiques et Poussins, alors que les catégories Benjamins, Cadets et Juniors progressent légèrement. 

L’effectif des adultes, pratiquant le running et depuis peu la marche nordique, est également en léger progrès. 

Point positif, parmi ses 138 licenciés, le club compte aujourd’hui 67 athlètes féminines, soit 48,5% de 

l’effectif total, cette quasi-parité se retrouvant dans toutes les tranches d’âges. 

Au classement 2018 des clubs du Calvados, notre club est à une honorable 8
ème

 place avec un total de 742 

points, merci aux athlètes et encadrants qui ont permis ce résultat. Nos trois labels FFA ARGENT dans les 

secteurs Jeunes, Piste, et Hors Stade ont été reconduits cette année et nous nous sommes vus attribuer un 

nouveau label BRONZE dans le secteur Santé Loisir. 

 Trois nouveaux créneaux d’entrainement ont été inaugurés à la rentrée 2018 : 

 Les lundis soir au stade Hélitas avec Dominique, orienté principalement vers les Cadets et Juniors, et 

plus particulièrement les demi-fondeurs. 

 Les lundis soir au stade de la Pomme d’Or dans le quartier de la Grâce de Dieu avec Thibaud, pour les 

EA et Poussins, dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec le Comité du Calvados. 

Les objectifs de ce partenariat en lien avec le projet de développement du Comité du Calvados sont de 

faire bouger les jeunes au sein de leur quartier, de leur permettre de découvrir l’athlétisme, de les 

fidéliser, de favoriser la mixité, de se faire connaître auprès des établissements scolaires, et de créer du 

lien social. Huit jeunes âgés de 7 à 11 ans bénéficient ainsi de ce programme gratuit pour les familles, 

le coût de leur licence étant intégralement couvert par le Comité du Calvados. 

 Enfin les mercredis soir au stade de Bretteville-sur-Odon, avec Thibaud qui encadre notre nouvelle 

activité marche nordique. Pour cette première saison, un petit groupe s’est constitué, comprenant à la 

fois de nouveaux licenciés et quelques adeptes de longue date du running qui y trouvent une activité 

complémentaire bénéfique. 

Concernant  nos manifestations, notre animation Kids Athlé du samedi 9 juin, organisée en marge de 

« Bretteville en Fête », a rassemblé une centaine d’enfants des clubs de Caen, Bayeux, Lisieux, Flers-Condé et 

bien entendu Bretteville-sur-Odon, dont l’équipe Poussins a remporté le classement par équipes. 

Les Boucles de l’Odon ont fait place en 2018 aux Foulées de l’Odon, course nature de rentrée de 8,7 km sur 

les chemins de Bretteville, Louvigny et Eterville. Le nouveau parcours, ainsi que l’accueil qui leur était 

réservé, ont été très appréciés des 68 coureurs qui avaient fait le déplacement, malgré le vent et la pluie 

battante qui s’étaient spécialement invités ce jour-là ! Les bénévoles venus en force ont également apprécié 

l’organisation de cette toute nouvelle course et ont exprimé leur souhait de participer à une prochaine édition 

en 2019. Merci à tous les bénévoles présents et tout spécialement à Bertrand qui a été le concepteur et le 

principal acteur de ce nouvel évènement ! Nous vous donnons donc rendez-vous au mois de septembre pour 

une seconde édition ensoleillée ! 
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Enfin la 15
ème

 édition du Cross de l’Odon a accueilli le 25 novembre dernier près de 300 participants dont 64 

athlètes sur les deux cross courts femmes et hommes comptant pour le championnat du Calvados de cross 

court. Le cross court masculin, remporté brillamment par le caennais Maxence Hardoin, fut notamment 

l’occasion d’assister à un spectacle relevé sur nos terres. La participation en baisse par rapport à l’an passé 

s’explique principalement par la programmation du cross d’Hérouville le dimanche suivant, comptant pour les 

championnats de Normandie de cross court. Une fois encore, un grand merci à nos fidèles bénévoles qui 

permettent d’assurer chaque année la bonne tenue de ce cross ! 

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires pour leur générosité et leur fidélité 

sans lesquelles nous ne pourrions continuer à exister, tant ils sont précieux pour notre fonctionnement par 

leurs dons financiers, ou en récompenses lors de nos manifestations, ou bien encore en équipements sportifs et 

textiles. 

Cinq entraineurs diplômés dont un salarié, plus un entraineur adjoint pour le running, assurent à nos athlètes 

un taux d’encadrement correct. Il importe cependant de former dès maintenant de nouveaux entraineurs au 

sein de notre club afin de soulager la tâche de ceux actuellement en place, voire d’anticiper leur remplacement 

futur. Il en est de même pour les officiels composant les jurys des compétitions, la charge de nos juges 

diplômés étant beaucoup trop importante, et ce depuis de trop nombreuses années. La formation des cadres et 

officiels au sein du club est un axe clé de notre développement depuis ces cinq dernières années, aussi cet 

effort sera poursuivi encore cette année et les suivantes. A cet égard, la FFA annonce dans son Plan de 

Développement 2018-2024 le renforcement de la formation en tant que levier prioritaire et vient de mettre en 

place son nouvel Organisme de Formation qui sera prochainement opérationnel dans notre région. 

Depuis ces cinq dernières années, le visage de notre club a bien changé, outre le doublement de ses effectifs. 

Club de proximité, sa typologie tend maintenant vers celle d’un « club traditionnel » : axé sur la compétition 

avec une école d’athlétisme et une section running, il s’est ouvert à l’activité santé-loisir, s’est engagé dans 

une démarche de professionnalisation de son encadrement, et emploie un salarié. Il importe donc de répondre 

à l’attente de nos athlètes en leur offrant un accueil de qualité avec des infrastructures adaptées. Le début de 

l’année 2018 a été à cet égard très problématique : piste inondée et impraticable en raisons des intempéries 

hivernales, et pas d’espace couvert suffisant à disposition de nos jeunes benjamins et minimes. Ces mauvaises 

conditions d’accueil hivernales de nos jeunes athlètes nous avaient fait craindre leur défection, pressentiment 

malheureusement confirmé en catégorie minimes lors de la rentrée 2018-2019. Ces conditions se sont depuis 

légèrement améliorées : nous disposons depuis la rentrée d’un créneau d’une heure dans la halle de tennis 

couverte pour nos jeunes le mardi soir, et la piste est régulièrement ratissée, ce qui nous a permis de l’utiliser 

plus régulièrement cette saison. Néanmoins, notre besoin d’infrastructures adaptées à une pratique sereine de 

toutes les disciplines de l’athlétisme perdure. Suite à plusieurs échanges à ce sujet avec les élus de la 

commune, nous avons élaboré un document d’expression de besoins argumenté, base de travail pour une 

prochaine réflexion courant février avec les élus brettevillais et ceux du Conseil Départemental. 

Je tiens enfin à remercier tous les membres du Comité Directeur pour leur investissement, chacun ayant assuré 

sa tâche tout au long de l’année passée afin d’assurer le bon fonctionnement de notre club, et j’invite les 

volontaires  présents à venir renforcer notre équipe. Je tiens également à féliciter les entraineurs, juges et tous 

les bénévoles qui ont contribué sur le terrain à la bonne tenue des séances d’entrainement, de nos 

manifestations et des rencontres à l’extérieur. 

Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année athlétique faite de bons résultats 

sportifs pour vous-même et votre club, de challenges personnels réussis, et de plaisir partagé dans la 

convivialité lors de vos entrainements et compétitions ! 

 


