SPORTS ATHLETIQUES MARCHOIS
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 NOVEMBRE 2016

LE MOT DES PRÉSIDENTS
Muriel DALLIER Présidente section athlétisme
QUELLE SAISON !!
Un grand MERCI !! à tous nos bénévoles.
C’est grâce à vous que l’ensemble des manifestations : Trail du loup blanc, 10kms des Monts de Guéret, Meeting «
André Améaume », Halftriman des Monts de Guéret, et en point d’orgue : les Championnats de France d’épreuves
combinées, ont reçu les éloges des participants, des instances fédérales et contribué à l’animation de notre territoire.
Remerciements aussi aux Mairies de Guéret, La Souterraine et Dun le Palestel, à la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret, au Conseil Départemental de la Creuse et Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, pour leurs
aides apportées.
La nouvelle saison, s’annonce tout aussi belle !!
Un grand changement s’annonce pour l’athlétisme. A compter du 1ER janvier 2017, la ligue d’athlétisme du Limousin
fusionne et deviendra : Ligue d’Athlétisme de la Nouvelle Aquitaine (LANA). Nous allons passer sur un territoire
aussi grand que le Portugal, ou l’Autriche. Afin que les déplacements soient limités, la ligue sera séparée en 4
territoires, et nous nous garderons celui du Limousin auquel viendra s’ajouter la Dordogne.
Ce sera un nouveau défi pour nos athlètes, qui se mesurerons à de nouveaux clubs.

Stéphane FABRE Président section Triathlon
Bonsoir à toutes et tous,
Déjà 4 années d’écoulées depuis les dernières élections. Une olympiade plus tard, la section triathlon des SAM a
définitivement pris son envol. Aujourd’hui le triathlon à Guéret c’est plus de 160 adhérents dont plus de la moitié de
jeunes licenciés et une répartition équilibrée d’hommes et de femmes. Les SAM TRI Guéret prouvent que cette
discipline est accessible à toutes et tous et qu’elle s’inscrit pleinement dans les objectifs d’éducation, de compétition,
de santé, et d’animation de notre territoire.
Ces 4 années ont été pour moi très riches. Elles ont vu le trail du loup blanc franchir les 1000 participants et
l’halftriman des Monts de Guéret les 700 inscrits. Elles ont vu nos jeunes représenter régulièrement et dignement nos
couleurs dans les grandes compétitions nationales du challenge jeunes de la FFTRI, malgré les départs et les passages
en catégorie sénior. Elles ont vu certains de nos séniors et vétérans batailler sur les plus beaux longues distances de
France. Elles ont vu naître et croître le triathlon en Famille. Notre politique de développement menée conjointement
avec la section athlé a prouvé sa pertinence et son efficacité.
L’engagement continu de nos partenaires publics, la ville de Guéret, la communauté d’agglomération du Grand
Guéret, le conseil départemental, le conseil régional, l’Europe et de nos partenaires privés, Leclerc Guéret, Nutrition
Sport Shop, Bio Creuse, La Colas, le Crédit Agricole, Allianz Guéret, Design’up, Intersport Guéret, nous a également
permis de mener à bien ce projet.
La nouvelle équipe devra décider de poursuivre ou non ce projet pour les 4 années à venir. Les fondations sont là,
solides. Avec un cadre technique compétent et engagé et des bénévoles toujours présents, cette équipe dispose des
outils pour aller de l’avant et continuer de faire de notre club, une association qui compte dans le paysage local,
régional et même national de nos deux sports.
Merci à ceux, dirigeants, éducateurs, bénévoles qui m’ont soutenu durant ces 4 années dans la conduite de ce projet.
Un merci aussi à deux de nos intervenants salariés qui ont décidé de changer de projet. Merci donc à Morgane pour
son apport et sa compétence pendant près de 6 ans et à Norman que nous avons accompagné dans son projet
professionnel pendant 2 ans.
Je terminerai en souhaitant bonne chance à la nouvelle équipe qui sera issue de votre vote tout à l’heure.

SECTION ATHLETISME
LICENCIES
Avec 167 licenciés, nous enregistrons pour la deuxième année consécutive, une baisse de nos effectifs. Elle se fait
surtout ressentir sur la section de Guéret.
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ORGANISATIONS
Que dire !!
Merci à tous !! grâce à vous, nous avons encore prouvé que nous étions capables d’organiser des manifestations
d’envergures :
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’EPREUVES COMBINEES :
Quelle ne fut pas notre surprise en septembre 2015, lorsque nos instances
fédérales nous confiaient, pour la seconde fois, l’organisation de cette
magnifique épreuve. 126 athlètes étaient présents sur le stade, venus pour
certains chercher leurs qualifications pour les championnats de Monde ou
d’Europe de leurs catégories.
Nous avons eu de très bons retours de notre fédération (voir comptes
rendus)
Durant ces deux jours, nous avons eu la visite de plusieurs personnalités
départementales, venues découvrir ces magnifiques épreuves :
M. CHOPIN Philippe, Préfet de la Creuse
Mme BARRAT Geneviève, Conseillère Régionale
M. VERGNIER Michel, Député-Maire de Guéret
M. CORREIA Éric, Président de la Communauté d’agglomération du
Grand Guéret
Merci à tous les bénévoles et jurys !! Sans vous nous n’aurions pu réussir
cette organisation, mais je me permettrai un « merci spécial » à Lionel
Wauthier, pour son implication dans la logistique.

1O KMS DES MONTS DE GUERET
Avec notre retour sur le site de Courtille, pour une ambiance plus conviviale et malgré un
temps de chien, les coureurs nous ont fait vivre de superbes courses. Nous avions aussi
une animation pour nos plus jeunes encadrés par Sébastien.
Pour 2017, nous envisageons quelques nouveautés :
o Un cross pour les benjamins et un pour les poussins
o Une randonnée pédestre, et un circuit « découverte » marche nordique avec le
soutien de l’AGEP.

MEETING ANDRE AMEAUME
Avec 169 participants, nous confirmons encore que notre meeting est
incontournable dans le calendrier régional. Avec la création de notre nouvelle
ligue, nous souhaitons que celui perdure et se renforce.
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FORMATIONS
Pour 2015-2016, BOURRAS Ludovic, notre service civique, décroche son BPJEPS
Pour la nouvelle saison :
GIRAUD Antoine et DALLIER Aymeric sont entrés en formation « CQP entraîneur d’athlétisme des -16ans » auprès
de la FFA.
CAMPAGNE Sébastien prépare un BPJEPS natation, au CREPS de Limoges.
Il serait souhaitable que des bénévoles se forment soit en tant que jurys, ou entraîneurs. Dans le cadre de la nouvelle
région, des formations décentralisées devraient être mise en place.
SAISON 2016/2017
Cette nouvelle saison, s’annonce sous les meilleurs hospices, la première sortie de nos plus jeunes fut à Chénérailles,
ils étaient 36 venus découvrir leurs copains de club d’Aubusson, organisateur de cette animation.
Pour nos benjamins à cadets, le meeting d’automne, s’articulant autour des épreuves combinées en une journée, fut
une belle réussite.
Un stage fut organisé pendant les vacances de Toussaint, 28 jeunes, des différentes sections, étaient présents, encadrés
par Antoine et Aymeric.
Le groupe hors stade, vit sa vie, avec déjà plusieurs compétitions à leur actif : Millau, les templiers, la Casinight,
Lépaud et j’en oublie … Merci à Annick et Damien d’avoir pris en charge les entraînements du mardi et jeudi soir.
BONNE SAISON A TOUS !!!

COMPTE RENDU DE LA SECTION ATHLETISME
DE GUERET SAISON 2015/2016
Il s’agit d’un petit groupe d’une dizaine d’athlètes assidus de minime à junior qui dispose de trois entraînements par
semaine, le mardi, jeudi et samedi, pour préparer les épreuves combinées de façon générale et de quelques disciplines
en particuliers. Le groupe est complété par deux demi-fondeurs un minime et un senior.
Quelques résultats significatifs :
Jade Bangoura, Junior : 2ème aux régionaux de cross, 9ème aux inters, et 112ème aux championnats de France au Mans.
Elle se qualifie aussi aux championnats de France estivaux à Châteauroux en Hauteur et 400m. Ses records,
1m64 et 59’’01 La classe IR1.
Antoine Giraud, Senior : Après une belle saison sur cross court, 9ème aux régionaux et 50ème aux inters, il se classe
IR4. Il bat par la suite tous ses records sur 800, 1000, 1500, 3000m et 10km.
Samy Zeryouh, Cadet : Vice champion régional en longueur et hauteur. Ses records en hauteur (1,84m) et Triple Saut
(13,13m) le place respectivement à la 77ème et 81ème place au bilan français. Ces performances lui permettent
d’intégrer le suivi régional de la ligue du limousin et de se classer R1.
Julien Villard, Junior : R2 en sprint sur 60m, il bat son record à la perche avec 3,60m et au Décathlon il se place
88ème au bilan avec 4147 pts.
Louis Rattray, Cadet : Vice champion régional au décathlon cadet avec 5251pts, il passe inaperçu aux yeux de tous
mais se place à la 50ème place au bilan français. Il se classe R3.
Le bilan sportif est largement positif.
Cette année, les triathlètes du CER (Centre d’Entraînement Régional) étofferont le groupe demi-fond et nous
permettront peut être d’élaborer des équipes de cross. Discipline dans laquelle, il s’exprime généralement bien à
l’instar d’Ophélie Paradoux- Benoit, minime, 1ère aux régionaux, 10ème au challenge inter comité de cross et de
Lucas Gaumet minime aussi, 4ème aux régionaux et 11ème au challenge inter comité de cross.
On peut aussi se réjouir car les nouvelles arrivées sont plus nombreuses sur cette section que les départs des
bacheliers.
Motivés pour une nouvelle saison, nous avons hâte d’en découdre avec la nouvelle grande région.

COMPTE RENDU SECTION DE DUN LE PALESTEL
La section de Dun le Palestel pour la saison 2015/2016 c'est avant tout un groupe de filles en catégories benjamin ou
minime ; elles sont motivées participant à de nombreuses compétitions avec un superbe esprit d'équipe et dans une
bonne ambiance on s'aperçoit en fin de saison qu'elles sont toutes classées de R4 à R6 et que toutes ont progressé
dans les différentes disciplines ; on ne peut que les féliciter et surtout ne changez rien
On va quand même décerner une mention spéciale à Laurine Rodier benjamine 1ère année et championne de la
Creuse et Corrèze au lancer de poids à Clermont Aubière
Pour la saison 2016/2017 comme leurs voisins sostraniens les éveils et poussins sont nombreux plus de 15 . pour les
plus grands on assiste à une réapparition des garçons dans les catégories benjamin et minime et la nouvelle saison
risque d'être très intéressante avec un effectif étoffé
A noter également les gros efforts des parents qui ne manquent pas d'accompagner leurs enfants dans les compétitions
. Il faut rappeler que la section de Dun possède trois officiels et c'est très important pour le club
COMPTE RENDU SECTION LA SOUTERRAINE
Lucas Gachon cadet 1ère année lors de la saison 2015/2016 est toujours brillant. Spécialisé dans les épreuves de
vitesse il a réalisé encore de bonnes performances : 7''36 sur 60m en salle à Aubière le 16 Janvier, 11''2 sur 100m au
stade Léo Lagrange à Guéret le 21 Mai . Il est classé IR 3 . Pour la saison 2016/2017 il faudra surmonter quelques
difficultés ,Lucas est interne à ST Yrieix La Perche toujours licencié aux SAM il va bénéficier des conseils de JJ
Vacheron le coach du club local .
Cédric Boussardon affiche de gros progrès en cross et sur la piste s'adaptant bien au 1500m
Agréable surprise aux régionaux de cross à La Croisière où Noémie Recoulès benjamine 1ère année a pris une
remarquable 6ème place dans sa catégorie
La saison 2016/2017 se présente bien avec un nombre record de licenciés avec une quinzaine d'adhérents en
catégories éveil et poussins . Pour les plus grands il faut signaler la présence de dix minimes ( 7 filles et 3 garçons) ;
à nous maintenant de les former et de les lancer dans les différentes compétitions.
JEAN PIERRE LACOTE
COMPTE RENDU BABY, EVEIL ATHLETISME ET POUSSIN
GUERET SAMEDI MATIN
Concernant nos tout petit, cette année a été une belle réussite avec une moyenne comprise entre 10 et 15 enfants lors
des entraînements du samedi matin.
Nous avons même eu de nouveaux petit bout de 4 ans dont on a pu évaluer l’énorme motivation à chaque session et
surtout constater leur évolution au fur et à mesure de la saison ce qui nous fait penser que notre travail porte ses fruits.
Comme les années précédentes nous avons mis l'accent sur le développement moteur des enfants et l’appréhension de
l'espace qui est un point important pour nos petits. Tout cela passe par des exercices ludiques que l'on fait évoluer tout
au long de la saison sans que l'enfant se sente perdu car on l'adapte au niveau de chacun.
Cette année pas de bémol concernant les compétitions ou nos loulous et loulouttes ont bien été présent lors des
différentes organisations départementales avec en point d'orgue la dernière compétition de l'année ou pas moins de 36
enfants de nos différentes section ont été présent à Chénérailles. On espère continuer dans cette voie lors de nos
prochaines animations car nos petits athlétes de cette nouvelle année ont l'air très motivé.

SAISON 2015 – 2016 HORS STADE
Le groupe hors-stade a participé à de nombreuses courses depuis le mois de janvier (environ 30) avec un accent mis
sur les courses locales à dominante « nature ».
L'année a commencé avec le Trail des Monts et Merveilles de Compreignac où Céline et Damien nos deux ultra
trailers (nous y reviendrons) ont parcouru les 24 kms en 2 h 37 et 2 h 53.
Ensuite ce sont enchainés Le Trail de la Saint Valentin, le Trail Lou Creuse (où pas moins de 22 coureurs du groupe
étaient présents), le Passage du Viaduc, la Leyrennoise, les Foulées oranges, le Moutier d'Ahun, le Trail de la Licorne,
les Vieilles pierres, Par Gués et par Monts, les Foulées du lavoir et très récemment les Foulées Bussièroises où nous
étions une quinzaine à courir pour une bonne cause
. A chaque course les coureurs du SAM ont réalisés de belles performances : Sébastien, Cédric, Nicolas, les
Christophe et Olivier ont souvent trustés les places d'honneur. Chez les filles c'est Annick qui est toujours bien placée,
Dans le groupe il y aussi les adeptes des courses sur route : Annick, Christelle et Hassane ont participé au semi de
Tulle au mois de mars où ils se sont tout les trois qualifiés pour les championnats de France.
Quelques uns ont couru le 10 kms de Guéret, Sébastien et Christophe Jeanjon ont réalisé deux jolis temps (35'37 et
37'23).Toujours sur route 24 coureurs ont participé à l'Ekiden de La Souterraine. L'épreuve a été remportée par les
masters du SAM ( Hassane, Olivier, François, Christophe C., Christophe J. et Nicolas). Paradoxalement c'est une
course qui fédère beaucoup de monde alors que la course à pied pourrait être vue comme un sport individuel. Avant
les vacances estivales a eu lieu le Tour de Vassivière où le SAM s'est classé 5ème équipe sur 26. Annick a réalisé le
meilleur temps de nos coureurs (1 h 42).
Durant les vacances 11 coureurs ont participé aux différentes courses du Petit Brionnais avant la rentrée où une
quinzaine de coureurs se sont mesurés sur les deux courses de Lépaud.
Le groupe de hors stade a également participé à plusieurs temps forts :

 Les 24 heures de Brive support cette année des Championnats de France. 10 coureurs ont porté haut les
couleurs des SAM dans la capitale corrézienne. Mustapha a parcouru le plus grand nombre de kilomètres 145
kms, Patrick en a parcouru 132 kms tout comme Lydie et Céline 130 kms. Arnaud 128 kms, Damien 125 kms,
Jacky 108 kms et Nicolas 99 92 kms. Il ne faut pas oublier les coureurs qui sont venus en supporters pour
encourager les 10 forçats du bitume.

 Le stage de Faux la Montagne : les 19, 20 et 21 août une quinzaine coureurs se sont retrouvés à Faux la
Montagne pour un week end organisé par Olivier pour la partie sportive et Stéphanie pour la logistique. Au
programme petite sortie de mise en jambe le vendredi soir, 17 kms le samedi matin et exercices divers l'aprèsmidi. Le dimanche Olivier avait organisé une sortie longue avec de nombreux point d'intérêt (éoliennes de
Peyrelevade, le lac de Chamet, le site templier de Palier, un centre vacances d'EDF à l'abandon, la chapelle du
Rat...) nous permettant d'allier l'utile à l'agréable.

 Les 100 kms de Millau : David et Pascal ont participé aux 100 kms de Millau, course mythique créée en
1972. Il s'agit d'abord de parcourir un marathon autour de Millau puis d'effectuer un aller-retour jusqu'à St
Affrique. La particularité de cette course est la possibilité d'avoir un accompagnateur en vélo pour assister les
coureurs, Simon et David Levillain ont tenu ce rôle. David Gipoulou pour sa 13ème participation termine en
12h19'23'' quand à Pascal dont l'objectif était de finir ces 100 bornes il terrmine en 13h41'39''.

 Les Templiers : les 22 et 23 octobre douze coureurs du SAM étaient à Millau pour participer au grand rendezvous du trail. Ce sont plus de 10 000 coureurs qui participent à l'une ou l'autre des courses proposées de 1,5
km pour les plus jeunes jusqu'à 100 kms pour l'Endurance trail course qu'avait choisi Jacky. Bruno et Nicolas
A. se sont lancés sur la Mona Lisa (27 kms) puis Stéphanie, Brigitte et Fabien sont partis pour le marathon des
Causses (37 kms) avant que Nathalie Clamont, Nathalie Dalby, Hélène et Marie-Pierre ne prennent part à la
VO2 trail (17 kms). Le dimanche se fut au tour de nos deux ultra trailers Céline et Damien de s'élancer sur la
course phare de ce week end Le Grand trail des templiers (76 kms et 3550 m de dénivelé). Ils ont terminé
main dans la main en 16h14'37 faisant l'admiration de nous tous qui avions pu mesuré la difficulté du
parcours.

CHARGES

COMPTE DE RÉSULTAT ATHLTÉTISME
MONTANT
PRODUITS

MONTANT

60-Achat

14033,04

70-Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

3667,6

Achats d'études et de prestations de
services

1040

Prestation de services

1068

Achats non stockés de matières et de
fournitures

11838,3

Ventes de marchandises

2599,6

Fournitures non stockables (eau énergie)

0

Produites des activités annexes

0

Fourniture d'entretien et de petit
équipement

1154,74

Autres fournitures

0

61-Services extérieurs

833,67

74-Subventions d'exploitation

21106

Sous traitance générale

0

Etat : CNDS

0

Locations

712,92

Entretien et réparation

14,9

région(s) :

0

assurance

0

documentation

105,85

divers

0

département(s) :

5000

62-Autres services extérieurs

8923,84

Rémunérations intermédiaires et honoraires 882,3

commune(s) :

15740

Publicité, publication

2189,92

Subvention communauté de communes et 366
agglomération

Déplacements, missions

5478,22

Frais postaux et de télécommunication

348

Services bancaires, autres

25,4

63-Impôts et taxes

Organismes sociaux (à détailler) :

0

0

fédération

0

Impôts et taxes sur rémunération

0

Fonds européens

0

Autres impôts et taxes

0

ASP

0

64-Charges de personnel

0

Autres recettes (précisez)

0

Rémunération des personnels

0

Charges sociales

0

75-Autres produits de gestion courante 14110,3

Autres charges de personnel

0

Dont cotisations

13310,3

65-Autres charges de gestion courante

12824,48

76-Produits financiers

0

66-Charges financières

0

77-Produits exceptionnels

0

67-Charges exceptionnelles

0

78-Reprises sur amortissements et
provisions

0

68-Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

0

79-Transfert de charges

0

TOTAL DES CHARGES

36615,03

TOTAL DES PRODUITS

38883,9

86-Emplois des contributions volontaires 0
en nature

87-Contributions volontaires en nature 0

Secours en natures

0

Dons en nature

RESULTAT

2268

0

SECTION TRIATHLON
LICENCIES
En 4 ans, la section triathlon est passée de 107 à 152 licenciés Fftri auxquels il convient d’ajouter chaque année une
douzaine de jeunes en ludotri.
Pour 2016, la répartition des licenciés FFTRI était la suivante :
68 femmes dont 39 jeunes
84 hommes dont 39 jeunes
80 licences compétitions dont 49 jeunes
72 licences loisirs dont 29 jeunes
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LES PARTICIPATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
9 Participations pour 5 jeunes aux France
France de Duathlon :
Sophie GENETON 68ème
Jean-Baptiste HEID 29ème
Sonny BRIDIER 67ème
France de Triathlon
Chloé FABRE 72ème
Sophie GENETON 64ème
Ophélie PARADOUX BENOIT 72ème
Jean - Baptiste HEID 39ème
France d’Aquathlon
Ophélie PARADOUX BENOIT 69ème
Jean – Baptiste HEID 37ème

Vé

ORGANISATIONS
TRAIL DU LOUP BLANC
2015 restera comme l’année où nous avons franchi les 1000 inscrits. Le trail poursuit son
développement grâce à la mise en place de nouvelles distances avec notamment le trail
urbain des louves, course exclusivement féminine. Cette course rayonne aujourd’hui bien
au-delà du Limousin avec 50% de coureurs hors région.
Notre traceur préféré est parti pour quelques années mais nous a fait un cadeau pour la 10 ème
édition : un Ultra de 110 km. Merci Guillaume !

HALFTRIMAN DES MONTS DE GUERET
L’Halftriman des Monts de Guéret 2016 : plus de 700 triathlètes sur le week-end grâce à
l’organisation des demi-finales zone C de 3ème division. Un spectacle de haut – niveau avec
une grosse densité en moins de 1h chez les hommes et en moins d’1h10 chez les femmes,
ce qui est remarquable pour le S de Guéret.
 Deux belles vidéos ont été réalisées grâce à l’ADRT et la Communauté d’Agglomération qui vont nous
permettre de diffuser largement notre savoir-faire. Retrouvez-les sur notre site internet samtri23.fr.
 Notre communication événementielle s’est bien améliorée grâce au volontariat en service civique de Chloé et
aux photos de Sophie.

LA PARTICIPATION DES SAM TRI
AU CHALLENGE RÉGIONAL ET AU CHALLENGE NATIONAL JEUNE
Cette année, les SAM TRI ont participé une nouvelle fois à l’ensemble des compétitions organisées sur le Limousin.
Nous n’avons pas encore les résultats mais nos jeunes ont à la majorité participé à au moins 3 épreuves ce qui nous
permet de conserver notre label école de triathlon 2**.
Les adultes ont également été présents sur toutes les courses, même si je regrette que certains d’entre vous soient
moins présents. Mais, il est vrai qu’il est difficile de concilier une préparation longue distance avec une saison de
courses régionales petits formats.
Chez les garçons, la performance de la saison revient à Jean-Baptiste HEID qui se classe 18ème du challenge national
jeune en catégorie minime avec une participation aux 3 finales nationales (Duathlon, Aquathlon et Triathlon).
Chez les filles, la performance de la saison revient à Sophie Geneton qui se classe 38ème du challenge national jeune
en catégorie junior. On regrettera la chute d’Ophélie au sélectif de duathlon. Sans cette chute, elle aurait sans doute
figuré dans ce tableau d’honneur.

LA VIE DES SECTIONS
LES LUDOTRI
Comme depuis plusieurs saison maintenant, la section ludotri a fait le plein et refusé du monde. Florence et Stéphanie
continuent d’assurer avec compétence et enthousiasme l’accueil de nos triathlète en herbe.

L’ÉCOLE DE TRIATHLON
notre école de tri continue d’attirer de nouvelles recrues et grâce à la qualité des encadrants fidélise de nombreux
jeunes portant à 78 le nombre de jeunes triathlètes en 2016. Un remerciement au passage à Lysiane, qui nous a
accompagnés pendant plusieurs années dans l’encadrement des jeunes pousses et qui a développé avec nous la
première école de tri du limousin. On notera également la bonne participation de nos jeunes benjamins à juniors au
Class tri organisé au niveau national par la fédération. Notre école de tri vient encore de se faire décerner le label
école de triathlon 2**, gage de la qualité de l’encadrement et du projet au service des jeunes.

CAMPUS SPORT 23
Depuis maintenant 5 ans, une section tri a ouvert ses portes au lycée Bourdan. Cette année, ils sont 10 jeunes dont 6
au lycée Bourdan, 1 au lycée Favard, 1 à Ahun et 2 en faculté à être suivi dans le cadre de cette structure qui permet
de concilier étude et entraînement intensif. Julien Babeix assure la coordination scolaire, Christian Heid est le
médecin référent, Sébastien Campagne est l’entraîneur général. Nous avons conventionné avec Creuse Oxygène pour
le vélo et avec le CNG pour la natation. Nous espérons de beaux résultats cette saison.

LES LOISIRS
Patrick assure tous les mardis la séance de renforcement musculaire et de piste auprès d’une vingtaine de triathlètes
assidus. Une grande partie a déjà franchi le cap de la compétition, pour le plaisir et pour le partage d’une expérience
commune.

LES COMPÉTITEURS ADULTES
31 triathlètes du club possèdent une licence compétitions. Ils bénéficient d’un encadrement en natation et pour ceux
qui le souhaitent en course à pied. Pour le Vélo, Fabrice organise tous les dimanches une sortie sur deux parcours de
longueur différente pour répondre aux attentes de chacun. Félicitation particulière à nos filles et garçons de l’équipe
de D3 et à nos triathlètes longues distance avec deux finishers Ironman cette année : Philipe BARAT et Dominique
VAN HILLE.
Voilà, ceci n’est bien sûr qu’un aperçu des activités 2016 de la section tri. Un regret tout de même avec l’annulation
de deux stages (un du club et un de la ligue). J’espère que nous pourrons organiser celui de pâques 2017.

COMPTE DE RESULTAT SECTION TRIATHLON

CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT(euros)
27158
14350
1709
76
9798
1225
6952
4904
1018
220
810
0
0
16321
600
14091
1527
55
48
0
0
0
0
0
0
0
14527
0
415
2290
67663
0
0
0
0
67663
6306

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

MONTANT(euros)
50494
46261
4233
0

74- Subventions d exploitation
Etat: CNDS

9218
0

Région(s):

2700

Département(s):

0

Commune(s):
subvention communauté de communes et agglomération

1800
2618

Organismes sociaux (à détailler):

0

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

0
0
0
2100

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

14200
13010
57
0
0
0
73969
0
0
0
0
73969

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et de
fournitures
Fournitures non stockables ( eau,
énergie)
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
(Formation)
65- Autres charges de gestion
courante (Ekiden)
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux
amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT

PRODUITS
70-Vente de produits finis,
prestations de services,
44734 € marchandises
15390 €Prestation de services
13547 €Vente de marchandises
Produits des activités annexes
3488 € (Mise à dispo Seb)
11084 €
1225 €
16898 € 74- Subventions d exploitation
4904 €Etat: CNDS
2863 €
7926 €Région(s):
1099 €
106 €
0 €Département(s):
25907 €
1482 €Commune(s):
Subvention communauté de
16281 € communes et agglomération
7097 €
749 €Organismes sociaux (à détailler):
298 €
115 € Fédération
0 €Fonds européens
115 €ASP
45393 € Autres recettes (précisez) (CUI)
26064 €
75 - Autres produits de gestion
17119 € courante
2210 €Dont cotisations
27603 € 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
0 € (Remboursement voiture)
78 Reprises sur amortissements et
415 € provisions

MONTANT
58080 €
48025 €
6833 €
3222 €

72881 €
6600 €
15762 €

16306 €

22690 €
2984 €

0€
0€
0€

0
8539 €

28310 €
26320 €
57 €
5641 €
0€

2290 € 79 – Transfert de charges
163355 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
0 € nature
0 €Dons en nature

139 €
165108 €

0 €Prestations en nature
0 €Bénévolat
163355 € TOTAL DES PRODUITS

0€
0€
165108 €

1 753,00 €

0€
0€

BUDGET PREVISIONNEL

CHARGES
60-Achat
Fournitures non stockables
Matériel / Equipements
61 - Se rvice s e xtérie urs
Locations, Assurance,
documentation etc.
Voiture

62 - Autre s se rvice s e xté rie urs
Personnel extérieur, publicité, frais
postaux etc.
Frais de déplacements

MONTANT

PRODUITS
70-Ve nte de produits finis,
pre stations de se rvice s,
5700 € marchandise s
Ventes de matériel, de vêtements
3500 € etc.
2200 €Produits des activités annexes
74- Subve ntions d e xploitation
1500 € État: CNDS

1500 € Région(s) :

6580 € Département(s):

Services bancaires

350 €
6000 € Commune(s) :
Subvention communauté de
230 € communes et agglomération

63 - Impôts e t taxe s

120 €

64- Charge s de personne l
Rémunération des personnels
Charges sociales
65- Autre s charge s de ge stion
courante

Fonds européens (LEADER)
45000 € Autres recettes CUI
26000 €
75 - Autre s produits de
19000 € ge stion courante
Dont cotisations

MONTANT
4000 €
500 €
3500 €
44640 €
3000 €

13000 €

5000 €

5000 €
1000 €

13000 €
4640 €

11700 €
11200 €

7500 € 76 - Produits financie rs
77 -Produits e xce ptionne ls

68- Dotation aux
amortisse me nts(provisions
pour re nouve lle me nt)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

79 – Transfe rt de charge s
66400 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
0 € nature
0 €Dons en nature
0 €Prestations en nature
0 €Bénévolat
66400 € TOTAL DES PRODUITS

60340 €

2000 €
62340 €

CLASSEMENT DES CLUBS | 2016
SAM GUERET
972 pt SAM GUERET 023002 LIM / 023 (99 lic. cl.)
Bonus
Bonus Licencié (167 pt)
SAM GUERET (167 pt)
Femmes
Compétition (256 pt)
BANGOURA Jade IR1 (21 pt) JU/F 1390900 Date début validité dans le club : 17/10/16
Hauteur / SEF : 1m65 (IR1) 08/05/16 (Limoges)
Hauteur / JUF : 1m66 (IR1) 11/06/16 (Ussel)
PETINON Annick IR3 (19 pt) VE/F 361152 Date début validité dans le club : 30/09/16
1/2 Marathon TC : 1h27'41'' (IR3) 20/03/16 (Tulle)
PINAULT Cecile R3 (13 pt) VE/F 397861 Date début validité dans le club : 28/09/16
10 Km Route : 42'43'' (R2) 21/02/16 (Foecy)
1/2 Marathon : 1h36'02'' (R3) 13/03/16 (Chateauroux)
CARTALADE Julie R4 (12 pt) BE/F 1612633 Date début validité dans le club : 15/10/16
Triathlon / BEF : 89 pts (R4) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
CHAPUT Lucie R4 (12 pt) MI/F 1690124 Date début validité dans le club : 19/09/16
Triathlon - Salle / MIF : 71 pts (R4) 21/02/16 (Dun le palestel)
CHARPENTIER Camille R4 (12 pt) BE/F 1739331 Date début validité dans le club : 10/10/16
Triathlon - Salle / BEF : 87 pts (R4) 21/02/16 (Dun le palestel)
MALIKI Hannae R4 (12 pt) BE/F 1593805 Date début validité dans le club : 29/09/16
Triathlon - Salle / BEF : 86 pts (R4) 21/02/16 (Dun le palestel)
RODIER Clemence R4 (12 pt) MI/F 1529823 Date début validité dans le club : 28/09/16
Triathlon - Salle / MIF : 79 pts (R4) 21/02/16 (Dun le palestel)
RODIER Laurine R4 (12 pt) BE/F 1600309 Date début validité dans le club : 28/09/16
Triathlon / BEF : 82 pts (R4) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
CHENG Cloe R5 (11 pt) ES/F 1328950 Date début validité dans le club : 05/10/16
100m/TCC : 13''8 (-1,2) (R5) 21/05/16 (Gueret)
Longueur/TCC : 5m06 (+0,5) (R1) 21/05/16 (Gueret)
GOUNY Armance R5 (11 pt) MI/F 1588717 Date début validité dans le club : 30/09/16
Triathlon / MIF : 65 pts (R5) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
NIVERT Mylene R5 (11 pt) BE/F 1716082 Date début validité dans le club : 29/09/16
Triathlon / BEF : 78 pts (R5) 21/05/16 (Gueret)
MARGOT Octavie R6 (10 pt) JU/F 608550 Date début validité dans le club : 02/10/15
Heptathlon Jsf : 2 289 pts (R6) 28/05/16 (Limoges)
BRUNET Louise D1 (8 pt) BE/F 1799253 Date début validité dans le club : 06/10/16
Triathlon / BEF : 51 pts (D1) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
DITTBERNER Laure D1 (8 pt) SE/F 1165396 Date début validité dans le club : 30/10/15
Cross (SEF) : 776. (36 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 1. (réelle : 2) , 10 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 6. (réelle : 9) , 18 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 59. (réelle : 87) , 8 pt (coef. 4)
LAVERGNE Jeanne D1 (8 pt) BE/F 1759332 Date début validité dans le club : 22/09/16
Triathlon / BEF : 53 pts (D1) 21/05/16 (Gueret)
MASSICOT Camille D1 (8 pt) MI/F 1690116 Date début validité dans le club : 16/10/15
Triathlon - Salle / MIF : 57 pts (D1) 31/01/16 (Aubiere)
TOURBIER-DEXET Leilou D1 (8 pt) MI/F 1385918 Date début validité dans le club : 02/10/15
Triathlon - Salle / MIF : 51 pts (D1) 31/01/16 (Aubiere)
BLANC FAIVRE Lydie D2 (7 pt) VE/F 827312 Date début validité dans le club : 09/10/15
24 Heures TC : 132km816m (D2) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
CRETIN Celine D2 (7 pt) VE/F 1259521 Date début validité dans le club : 17/10/16
24 Heures TC : 130km689m (D2) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
ZERYOUH Christelle D2 (7 pt) VE/F 1567425 Date début validité dans le club : 23/09/16

1/2 Marathon TC : 1h47'08'' (D2) 20/03/16 (Tulle)
10 Km Route TC : 47'31'' (D1) 01/05/16 (Vielleville)
ALVAREZ Solene D3 (6 pt) MI/F 1849039 Date début validité dans le club : 10/10/16
Triathlon - Salle / MIF : 41 pts (D3) 31/01/16 (Aubiere)
BOUDIN Lina D3 (6 pt) CA/F 1390839 Date début validité dans le club : 16/10/15
Longueur / SEF : 4m08 (+2.8) (D3) 08/05/16 (Limoges)
200m / SEF : 30''11 (-3.1) (R6) 08/05/16 (Limoges)
BOUNOU Yasmine D3 (6 pt) MI/F 1799309 Date début validité dans le club : 05/10/16
Triathlon - Salle / MIF : 40 pts (D3) 31/01/16 (Aubiere)
GOUNY Eliante D3 (6 pt) BE/F 1513245 Date début validité dans le club : 30/09/16
Triathlon / BEF : 42 pts (D3) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
BOUSSARDON Melodie D6 (3 pt) SE/F 211974 Date début validité dans le club : 12/09/16
Disque (1.0 Kg) / SEF : 16m85 (D6) 08/05/16 (Limoges)
3 000m Marche / SEF : 20'44''28 (D3) 08/05/16 (Limoges)
Découverte (12 pt)
LAUTIER-LACOTE Morgane D6 (3 pt) PO/F 1641502 Date début validité dans le club : 10/10/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
22/10 : La croisiere du smipac - St maurice la souterraine (LIM)
GRANDPEY Charlotte D7 (2 pt) PO/F 1796388 Date début validité dans le club : 02/10/15
24/01 : Animation jeunes - Saint maurice la souterraine (LIM)
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
SENECHAL Zoe D7 (2 pt) PO/F 1612640 Date début validité dans le club : 28/09/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/10 : La croisiere du smipac - St maurice la souterraine (LIM)
BLEUF Anna D8 (1 pt) PO/F 1799295 Date début validité dans le club : 15/09/16
10/01 : Championnat départemental de la creuse - - Saint maurice-la-souterraine (LIM)
JALLET Zelie D8 (1 pt) PO/F 1646851 Date début validité dans le club : 12/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
PELLE-MANGEAU Lyzea D8 (1 pt) EA/F 1580652 Date début validité dans le club : 22/03/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
SENECHAL Anais D8 (1 pt) EA/F 1663533 Date début validité dans le club : 09/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
THIENPONT Marilou D8 (1 pt) EA/F 1796359 Date début validité dans le club : 02/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
Loisir-Running (11 pt)
DUNET Donatienne D3 (6 pt) VE/F 1188046 Date début validité dans le club : 12/09/16
Marathon TC : 3h32'00'' (IR4) 03/04/16 (Paris)
MARGUINAUD Helene D5 (4 pt) SE/F 1640404 Date début validité dans le club : 05/10/16
1/2 Marathon TC : 1h58'18'' (D5) 20/03/16 (Tulle)
SAUVAGE Marie D8 (1 pt) VE/F 1485299 Date début validité dans le club : 16/10/15
1/2 Marathon TC : 2h16'57'' (D8) 20/03/16 (La rochelle)
Encadrement (81 pt)
DALLIER Muriel IR1 (21 pt) VE/F 371093 Date début validité dans le club : 03/09/16
Juge Chef Lancers Fédéral
CHATEAUVIEUX Roseline R1 (15 pt) VE/F 213263 Date début validité dans le club : 06/09/16
Délégué Escorteur Anti-Dopage
GAYE Nathalie R1 (15 pt) VE/F 1118779 Date début validité dans le club : 23/09/16
Juge Lancers Régional
PATEYRON Sandrine R1 (15 pt) VE/F 1751066 Date début validité dans le club : 20/10/15
Juge Courses Régional
RODIER Virginie R1 (15 pt) SE/F 1751065 Date début validité dans le club : 28/09/16
Juge Lancers Régional
Hommes
Compétition (297 pt)
GACHON Lucas IR3 (19 pt) CA/M 1259505 Date début validité dans le club : 05/10/16
60m - Salle/CAM : 7''36 (IR3) 16/01/16 (Aubiere)
100m/TCC : 11''2 (-2,1) (IR3) 21/05/16 (Gueret)

GIRAUD Antoine IR4 (18 pt) SE/M 1459515 Date début validité dans le club : 28/09/16
Cross (SEM) : 513. (74 Pts)
15/11 : Cross national de la ville de limoges - Limoges : Place : 4. (réelle : 4) , 24 pt (coef. 3)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 2. (réelle : 2) , 9 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 9. (réelle : 9) , 21 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 50. (réelle : 50) , 20 pt (coef. 4)
GOUNY Nicolas IR4 (18 pt) VE/M 1724533 Date début validité dans le club : 06/09/16
Cross (VEM) : 466. (67 Pts)
15/11 : Cross national de la ville de limoges - Limoges : Place : 2. (réelle : 9) , 27 pt (coef. 3)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 6. (réelle : 6) , 6 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 21. (réelle : 21) , 18 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 81. (réelle : 81) , 16 pt (coef. 4)
CARPENTIER Christophe R1 (15 pt) VE/M 1294021 Date début validité dans le club : 16/09/16
Cross (VEM) : 660. (57 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 3. (réelle : 3) , 9 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 7. (réelle : 7) , 24 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 51. (réelle : 51) , 24 pt (coef. 4)
ZERYOUH Samy R1 (15 pt) CA/M 1170726 Date début validité dans le club : 23/09/16
Triple Saut / CAM : 13m13 (+2.8) (R1) 30/04/16 (Limoges)
Triple Saut / TCM : 13m09 (+1.4) (R1) 05/06/16 (Brive la gaillarde)
JARDY Leo R2 (14 pt) MI/M 1328940 Date début validité dans le club : 22/09/16
Triathlon / MIM : 87 pts (R2) 12/06/16 (Brive la gaillarde)
MOUTAUD Pierre R2 (14 pt) SE/M 1546785 Date début validité dans le club : 02/10/15
Cross (SEM) : 860. (55 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 1. (réelle : 1) , 10 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 8. (réelle : 8) , 21 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 41. (réelle : 41) , 24 pt (coef. 4)
VILLARD Julien R2 (14 pt) JU/M 1523619 Date début validité dans le club : 03/10/15
60m - Salle / TCM : 7''58 (R1) 16/01/16 (Aubiere)
60m - Salle / TCM : 7''73 (R2) 16/01/16 (Aubiere)
ZERYOUH Hassane R2 (14 pt) VE/M 664498 Date début validité dans le club : 23/09/16
Cross (VEM) : 875. (49 Pts)
15/11 : Cross national de la ville de limoges - Limoges : Place : 4. (réelle : 15) , 24 pt (coef. 3)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 4. (réelle : 4) , 8 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 36. (réelle : 36) , 9 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 125. (réelle : 125) , 8 pt (coef. 4)
MOREAU Louis R3 (13 pt) ES/M 1481754 Date début validité dans le club : 03/10/15
400m / TCM : 55''07 (R2) 28/04/16 (Grenoble)
400m / TCM : 55''99 (R3) 28/05/16 (Vineuil)
RATTRAY Louis (GBR) R3 (13 pt) CA/M 1518204 Date début validité dans le club : 14/10/16
Hauteur (Decach) / CAM : 1m78 (R2) 28/05/16 (Limoges)
Decathlon Ch / CAM : 5 251 pts (R3) 28/05/16 (Limoges)
BELOTTI Paul R6 (10 pt) MI/M 1724529 Date début validité dans le club : 13/10/16
Triathlon / MIM : 62 pts (R6) 28/05/16 (Limoges)
BOUSSARDON Cedric R6 (10 pt) CA/M 1197337 Date début validité dans le club : 12/09/16
1 000m/TCC : 2'56''4 (R6) 21/05/16 (Gueret)
800m / TCM : 2'16''70 (R6) 22/06/16 (Gueret)
JEANJON Christophe R6 (10 pt) VE/M 242150 Date début validité dans le club : 05/10/16

Cross (VEM) : 1584. (33 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 9. (réelle : 9) , 3 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 20. (réelle : 20) , 18 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 102. (réelle : 102) , 12 pt (coef. 4)
AGBOTON Pierre-yves D1 (8 pt) MI/M 1539030 Date début validité dans le club : 11/01/16
Triathlon - Salle / MIM : 56 pts (D1) 31/01/16 (Aubiere)
BALVAY Adrien D1 (8 pt) MI/M 1570110 Date début validité dans le club : 08/01/16
Triathlon / MIM : 54 pts (D1) 21/05/16 (Gueret)
BEOIR Emeric D1 (8 pt) MI/M 1796325 Date début validité dans le club : 19/09/16
Triathlon - Salle / MIM : 52 pts (D1) 21/02/16 (Dun le palestel)
MARTEL Francois D1 (8 pt) VE/M 417549 Date début validité dans le club : 07/09/15
10 Km Route : 38'52'' (D1) 21/02/16 (Foecy)
10 Km Route TC : 38'57'' (D1) 10/04/16 (Riom)
REGNIER Sebastien D1 (8 pt) VE/M 1796375 Date début validité dans le club : 02/10/15
1 500m / TCM : 4'45''47 (D1) 05/06/16 (Brive la gaillarde)
800m/TCM : 2'18''45 (D1) 11/06/16 (Ussel)
JOYEUX Alexis D2 (7 pt) BE/M 1708724 Date début validité dans le club : 05/10/16
Triathlon / BEM : 48 pts (D2) 21/05/16 (Gueret)
LAYADI Mustapha D2 (7 pt) VE/M 1209412 Date début validité dans le club : 30/09/16
Marathon TC : 3h20'08'' (D2) 28/08/16 (Quebec)
CHAVEGRAND Baptiste D3 (6 pt) BE/M 1604367 Date début validité dans le club : 16/10/16
Triathlon / BEM : 42 pts (D3) 30/04/16 (Limoges)
DUNET Xavier D3 (6 pt) VE/M 1602945 Date début validité dans le club : 10/10/16
1/2 Marathon : 1h35'59'' (D3) 13/03/16 (Chateauroux)
ZMIJA Thibaud D3 (6 pt) JU/M 1320345 Date début validité dans le club : 02/10/15
100m / JUM : 12''72 (+3.8) (D2) 30/04/16 (Limoges)
Longueur / SEM : 5m06 (+3.4) (D3) 08/05/16 (Limoges)
GOURJAULT Cedric D4 (5 pt) SE/M 1661564 Date début validité dans le club : 09/09/16
1/2 Marathon TC : 1h37'48'' (D4) 24/09/16 (Lepaud)
JOLLIVET Romain D4 (5 pt) MI/M 1518193 Date début validité dans le club : 07/10/16
Triathlon / MIM : 37 pts (D4) 21/05/16 (Gueret)
VOIRIN Nicolas-thibaut D4 (5 pt) ES/M 1848167 Date début validité dans le club : 18/12/15
Cross (ESM) : 598. (20 Pts)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 20. (réelle : 20) , 12 pt (coef. 3)
07/02 : 1/2 finale des championnats de france de cross - limousin aquitaine poitou-charentes - Limoges - uzurat :
Place : 88. (réelle : 88) , 8 pt (coef. 4)
PARADOUX Patrick D5 (4 pt) VE/M 1631764 Date début validité dans le club : 09/09/16
24 Heures TC : 132km970m (D5) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
BOURGAULT Thomas D6 (3 pt) ES/M 1552771 Date début validité dans le club : 15/10/15
Cross (ESM) : 735. (13 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 8. (réelle : 8) , 4 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 27. (réelle : 27) , 9 pt (coef. 3)
DO NASCIMENTO Damien D6 (3 pt) VE/M 1465661 Date début validité dans le club : 21/09/16
24 Heures TC : 125km414m (D6) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
PARANTON Pascal D7 (2 pt) VE/M 1465653 Date début validité dans le club : 23/09/16
Cross (VEM) : 5687. (4 Pts)
10/01 : Championnat départemental de la creuse - cross - Saint maurice-la-souterraine : Place : 17. (réelle : 17) , 1 pt
(coef. 1)
24/01 : Championnat du limousin de cross - Saint maurice la souterraine : Place : 52. (réelle : 52) , 3 pt (coef. 3)
RONDEAU Herve D8 (1 pt) VE/M 1288859 Date début validité dans le club : 12/10/15
Marathon TC : 4h13'10'' (D8) 03/04/16 (Paris)
Découverte (25 pt)
FATRAS Amaury D5 (4 pt) PO/M 1799285 Date début validité dans le club : 07/10/16
10/01 : Championnat départemental de la creuse - - Saint maurice-la-souterraine (LIM)
24/01 : Animation jeunes - Saint maurice la souterraine (LIM)

01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
CHAPUT Louis D6 (3 pt) PO/M 1583428 Date début validité dans le club : 19/09/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
22/10 : La croisiere du smipac - St maurice la souterraine (LIM)
CHAPUT Maxime D6 (3 pt) PO/M 1583421 Date début validité dans le club : 19/09/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
22/10 : La croisiere du smipac - St maurice la souterraine (LIM)
DUBAC Lucien D7 (2 pt) EA/M 1796339 Date début validité dans le club : 16/10/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
GRANDPEY Cyril D7 (2 pt) EA/M 1799327 Date début validité dans le club : 13/09/16
24/01 : Animation jeunes - Saint maurice la souterraine (LIM)
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
MARGUERITTE Evan D7 (2 pt) BB/M 1799319 Date début validité dans le club : 15/10/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
22/05 : Journée jeunes à aubusson - Aubusson (LIM)
PELLE-MANCEAU Enzo D7 (2 pt) EA/M 1475864 Date début validité dans le club : 02/10/15
24/01 : Animation jeunes - Saint maurice la souterraine (LIM)
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
CHANGRENIER Alexandre D8 (1 pt) EA/M 1796353 Date début validité dans le club : 02/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
CHAVEGRAND Clement D8 (1 pt) EA/M 1744620 Date début validité dans le club : 16/10/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
JUILLET Thibault D8 (1 pt) PO/M 1812433 Date début validité dans le club : 12/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
POUCHIN Loic D8 (1 pt) BB/M 1663508 Date début validité dans le club : 02/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
POUCHIN Yohan D8 (1 pt) EA/M 1593821 Date début validité dans le club : 02/10/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
REMY Emile D8 (1 pt) EA/M 1796329 Date début validité dans le club : 02/10/15
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
SENECHAL Florian D8 (1 pt) EA/M 1661548 Date début validité dans le club : 30/09/16
01/05 : Journée jeunes - La souterraine (LIM)
Loisir-Running (9 pt)
AUBRUN Fabien D6 (3 pt) SE/M 1467029 Date début validité dans le club : 16/09/16
10 Km Route TC : 42'18'' (D4) 17/04/16 (Limoges)
10 Km Route TC : 46'50'' (D6) 13/08/16 (Saint leger le gueretois)
FAVALESSA Arnaud D6 (3 pt) VE/M 1499941 Date début validité dans le club : 14/10/16
24 Heures F : 128km882m (D6) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
ALAMARGUY Nicolas D8 (1 pt) SE/M 1475767 Date début validité dans le club : 16/10/15
24 Heures F : 99km920m (D8) 05/05/16 (Brive la gaillarde)
DUPONT Georges D8 (1 pt) VE/M 1834580 Date début validité dans le club : 12/09/16
1/2 Marathon TC : 2h04'42'' (D8) 24/09/16 (Lepaud)
PILLET Bruno D8 (1 pt) VE/M 1761582 Date début validité dans le club : 09/09/16
10 Km Route TC : 55'15'' (D8) 01/05/16 (Vielleville)
3 000m / TCM : 14'26''04 (D8) 22/06/16 (Gueret)
Encadrement (114 pt)
CAMPAGNE Sebastien IR1 (21 pt) SE/M 322518 Date début validité dans le club : 22/09/16
Brevet d'état 1er degré
CHATEAUVIEUX Andre IR1 (21 pt) VE/M 462662 Date début validité dans le club : 03/09/16
Dirigeant 2ème degré Fédéral
DUPONT Olivier IR1 (21 pt) VE/M 207831 Date début validité dans le club : 12/09/16
Entraineur 2 degré Hors Stade
LACOTE Jean-pierre IR1 (21 pt) VE/M 421785 Date début validité dans le club : 03/09/16
BOURRAS Ludovic R1 (15 pt) ES/M 103915 Date début validité dans le club : 28/09/16

Entraineur 1 degré -12 ans
GAYE Quentin R1 (15 pt) SE/M 1035521 Date début validité dans le club : 01/04/16
Entraineur 1 degré -12 ans
RAPPORT FFA NATIONAUX EC

Bonjour,
Ce petit message pour vous féliciter de l'organisation des championnats de France des épreuves combinées.
Cette compétition s'est déroulée dans une bonne ambiance.
Merci pour l'accueil et le dévouement des bénévoles et à toute l'équipe,
Aux responsables de l'hébergement du lycée qui nous ont fait partager des produits locaux personnels.
Pas besoin d'hôtel 4* pour participer à ces moments de la vie de l'athlétisme.
C'était un moment de partage, d'entraide de nos départements proches même si les politiques nous découpent
autrement.
Une vraie vie de terrain, de passionnés.
A bientôt
Salutations sportives
Jacky Bouchard
Président du comité du Puy de Dôme d'athlétisme

RAPPORT OTN
CHAMPIONNAT : France EPREUVES COMBINEES
Date (s) de la compétition : 18-19 juin 2016
Lieu : Stade Léo LAGRANGE - GUERET 23

INSTALLATIONS
-

-

-

Piste : Usagée, à plusieurs endroits la granulosité a disparue ; le couloir 1 est vraiment
très endommagé, des cloques existent sous le revêtement. Mises à part les lignes de
départ en ligne droite et la ligne d’arrivée, repeintes, l’ensemble des marquages est juste
visible.
Au départ 1 du 110 h, le bloc de départ est dans une zone effondrée, la raclette est
nécessaire pour évacuer l’eau, ce phénomène se reproduit entre les 5 et 4 mètres avant
la ligne d’arrivée.
La tour de chronométrie est dangereuse et des éléments essentiels à la sécurité
des personnes ne sont pas respectés. L’accident du technicien Matsport aurait pu
être catastrophique s’il avait lâché prise lors du choc provoqué par la fermeture
intempestive du panneau d’ouverture. L’échelle droite, fixée à la verticale, est à
proscrire et un système autre doit être envisagé pour le maintien du panneau
lorsqu’il est ouvert. Le technicien a été conduit aux urgences où il lui a été posé
deux/trois points de suture au sommet du crâne.
Aires de concours :
1) Lancers : deux aires de poids RAS – une cage disque-marteau neuve – les
secteurs ont été tracés conformément – aire de lancer javelot RAS
2) Sauts : Aire de longueur RAS – Deux sautoirs en hauteur dans la même demi-lune,
beaucoup de « rustines » par ailleurs mal réalisées car surface lisse et donc
glissante. Sans que cela ait eu une incidence sur les déroulements des concours,
deux des poteaux ne dépassaient pas 2m.
3) Le sautoir perche sur stade bon état, mais les protections poteaux sont

inexistantes et les rubans intérieurs des poteaux sont illisibles. Le poteau droit doit
être réparé car faiblesse dans le frein maintenant le support de la barre. Le tapis
était décalé en regard du point zéro figurant sur les rails (recalibrage du point zéro
effectué) A noter la piste d’élan quelque peu bosselée. Le second sautoir sur le
stade annexe nous a occasionné des soucis car après vérification, il existe une
différence de plus de 5 cm en les embases rails des deux poteaux.
4) Matériel : seuls les concours de longueur bénéficiaient de marques réglementaires.
L’utilisation de drapeaux blanc/rouge sur le même support a parfois occasionné
quelques gags.

-

Espaces réservés aux entraineurs :
Pas de zones coach prévues, pas ou peu d’entraîneurs sur l’aire
de
compétition la première journée, mais l’organisation a du faire
quelques rappels au début
de la seconde journée
-

.

Chambre d’appel :
Située à l’entrée du stade, distribution des dossards Ok, certains
oublient de passer à la chambre d’appel au début de la seconde

journée.

ORGANISATION GENERALE
-

-

-

Jury : D’abord officiels et bénévoles en plus grand nombre le premier jour ; très
disponible, organisation très réactive aux demandes des j-arbitres. Le manque
d’expérience de certains a été largement compensé par une réelle volonté de bien faire et
toujours en très bonne intelligence. Les groupes de juges par catégorie ont bien
fonctionné sur les divers ateliers et courses, mais une attention plus particulière aurait dû
être accordée à la direction et à la composition du groupe suivant les nationaux H.
L’organisation l’a d’ailleurs modifié la seconde journée à ma demande.
Il serait bon d’indiquer aux organisateurs qu’une équipe de départ constituée de 2 starters
n’est pas suffisante ; nous avons pu trouver une jeune femme disponible pour assurer la
fonction d’aide starter.
Matériel de compétition :
Aucun tableau d’affichage sur le terrain avec les conséquences connues pour le suivi.
Marques et drapeaux déjà signalés. Les athlètes se sont plaints de n’avoir que trois haies
pour leur échauffement. Beaucoup de casse sur les haies, mais rapidité du juge matériel
au remplacement immédiat des lattes. Autre petit matériel en nombre suffisant. Prévoir
l’achat de cônes réglementaires pour la ligne de rabat du 800m. Bizarre que les services
FFA fournissent des javelots 90 et 80 m !

SUIVI DES HORAIRES
L’accident à la tour de chronométrie a occasionné un retard initial de 10 minutes, l’installation a pu être
terminée grâce à la présence sur le stade d’un jeune officiel. Les horaires ont été par la suite respectés la
première journée. Comme de coutume, les juges arbitres ont procédé à quelques aménagements la
seconde journée en respectant la diffusion des informations envers les athlètes, voire leur accord.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION, GESTION DES EPREUVES
-

Courses : quelques start-lists ont eu du mal à arriver jusqu’à l’équipe des départs. Un
faux départ non rappelé au 100 m Nat H, série 1, dossard 53 => semblerait cartouche
défectueuse dans le pistolet starter. Pas de suite donnée ni de réclamation.

-

Concours : quelques règles techniques ont été rappelées au jury (position des poteaux à
la hauteur –essais d’échauffement sur les lancers – utilisation du drapeau jaune) ; mis à
part le concours perche Nat H pour la raison déjà exprimées, tous les autres concours se
sont très bien déroulés.

CONCLUSION
Des conditions atmosphériques changeantes, épargnées néanmoins de la pluie mais vent très
irrégulier. Une compétition tranquille et rendue d’autant plus agréable par l’attitude des participants,
athlètes, juges, bénévoles et accompagnateurs. L’organisation a su réunir toute l’énergie de ses licenciés
pour parfaire l’accueil de tous. Cette compétition pourra certainement participer à la promotion de
l’athlétisme auprès les représentants de l’Etat et des collectivités locales et territoriales, toutes présentes
à un moment donné sur cette manifestation, y compris Monsieur le Préfet.
Avec les améliorations techniques signalées, ce stade peut recevoir une nouvelle fois le
championnat d’épreuves combinées, voire les championnats Espoirs.

Merci à Madame DALLIER et Yves ORLIANGES et à toute leur équipe pour leur
accueil et les efforts fournis pour l’organisation de cette compétition.
Date
Lundi 20 juin 2016

Signature
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Championnats de France d'Epreuves Combinées Estivaux
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Date de l'organisation

Championnats

NATURE (1)
Dép.

Rég

Interrégionaux

Nationaux

Interclubs
Dép.

Rég

Interrégionaux

Meeting
Nationaux

Dép.

Rég

Interrégionaux

Nationaux

LIEU
Ville

GUERET (Stade Léo LAGRANGE)

Code Postal

23000

Ligue

LIMOUSIN

Valeurs des Installations
Piste

CORRECTE

Sautoirs

CORRECTS après aménagements
AIRES de lancers CORRECTS

Aire de Lancers
Matériel

Correct et complétè par l'organisateur (FFA et prêt LIMOGES)

Composition du Jury (2)

Joindre l'extrait de Logica

Voir SIFFA

Organisation Générale (3)

Joindre un programme ou horaire de la manif estation

Voir SIFFA

Déroulement des Epreuves
Jury
Le directeur de réunion Yves ORLIANGES, avait un jury en nombre suffis ant ; Cependant il a du jongler avec la qualification des jury, car les compétences plutôt transversales que
nécessitent un jury d’épreuves combinées ne coïncident pas avec les caractéristiques du jury du Limousin.
A noter, et cela est étonnant, aucun jury technique des clubs de SAINT-JUNIEN ou de BRIVE, des clubs qui ambitionnent pourtant d’organiser des manifestations d’obédiences nationales.
La réunion du jury a été dirigé par le Directeur de réunion et le délégué technique ; Michel MOREL. Ce dernier a rappelè l’importance du rôle de chacun. Il a présenté l’ OTN, Jean-Yves LE
PRIELLEC, et précisé son rôle de s outien au jury technique en place. Cette collaboration s’est avérée fructueuse tout au cours du week-end.
Incident tour du chronométrage électrique
Lors de la mise en place en début de manifestation du chronométrage électrique, le manipulateur en arrivant au sommet de l’échelle permettant d’accède à la plate forme supérieure, a vu
la grille-trappe lui retomber sur la tête. Le cuir chevelu a été entamé, avec un fort saignement, ce qui a nécess ité un transport vers l’hôpital de GUERET et la pose de 2 points de suture. Il
semblerait qu’aucun dispositif de s écurité n’équipe cette grille-trappe, Ce matériel est dangereux.
Résultats et Secrétariat
Gérer par Hervé JACOT, expert Logica aucune remarque particulière concernant ce secteur. En anecdote, la disparition pendant quelques instants d’une feuille d’épreuve de concours, qui
heureusement à rapidement refait surface.
Horaires
Les ajustements permanents, en collaboration étroite avec le Délégué Technique, après un début de compétition à l’heure, ont permis le déroulement de la manifestation, à la satisfaction
de tous, athlètes, dirigeants, jury et entraineurs.
Hauteur
Quelques soucis sur les sautoirs, la ligne de limite de plan n’était pas prolongée au delà des sautoirs et la hauteur des poteaux du sautoir 2 étant trop basse
Du scotch de couleur blanche a permis de prolonger la ligne de limite de plan, et un léger décalage des horaires en ce qui concerne les masculins a permis de transférer pour la fin de chaque
concours les grands poteaux sur le bon sautoir, pour permettre aux athlètes de tenter les barres qu’ils souhaitaient.
Perche
Les sautoirs à la perche, manquant de protection sur les rails, des tapis de gymnas tiques ont permis de trouver une solution.
Compte tenu de leur manque d’expérience, nous avons aidé le jury du s autoir 2 du saut à la Perche, dans la mise en place des montées de barres et l’horizontalité de la barre. La faute à la
défaillance des rubans intérieurs métriques des poteaux.
Il est indispensable d’envisager de changer cette partie de l’installation, si l’on veut continuer à envisager des compétitions officielles, ne serait ce que d’un niveau régional.
Nous nous sommes ouverts de cette difficulté aux élus présents sur le stade.
Javelot
Dans le matériel livré par la FFA, nous avons découvert des Javelots de 800 g de 90 Mètres ……… une galéjade, à moins que cela ne soit pour que quelqu’un ne fasse pousser ses
tomates ! ! !

Conditions atmosphériques
Conditions atmosphériques satisfaisantes - Nous avons évité la pluie. Seulement quelques gouttes pour le 400 Mètres des seniors le premier jour

Records battus et Niveau de performance
Quelques très bonnes performances ont été réalisées.

Divers
Réclamation
Plusieurs heures aprés le déroulement d'une épreuve; une réclamation a été déposé par un club concernant une autre athlète, non licencié dans le club posant la réclamation. La
réclamation était écrite et accompagnée du chéque caution. Le jury d'appel a traitée la réclamation qui a été repoussée.
Cloche
Il y avait une cloche, mais sans battant, les jeunes officiels préposés à cette tache s’en sont sortis en prenant un caillou et en frappant la cloche ! ! ! Peu orthodoxe mais efficace.
Panneau d’information Concours
Il n’y avait pas de panneau affichant les performances. Cependant le stade de GUERET, permettant une proximité entre les athlètes et les entraineurs durant les concours, et sans
gêne pour le jury et son jugement, a permis de pallier à cette défection.
Disqualifications et Abandons
Quelques disqualifications prononcées et quelques abandons constatés sur les épreuves de courses.
Accueil Jury
La Présidente du SAM GUERET, Muriel DALLIER est à remercier pour son accueil, familial et chaleureux. Cet accueil permet au jury de donner le meilleur de lui-même, y
compris lorsqu'il ne manque pas de traverser "une galère" au cours du week-end. Le moment fut agréable.

OUI

Contrôle anti-dopage
Rapport rédigé par

NON

(1)

André OLIVE

12 Rue de Bastiat

Adresse
Code Postal
Fait à

31200

Ville

TOULOUSE

le

21 Juin 2 016

(uniquement pour les épreuves interrégionales et nationales et records de France)

Pièces à joindre.
(1) - Composition du Jury (SIFFA)
(2) - Horaires - site Fédéral
Résultats - (SIFFA)
(1) - Rayer les mentions inutiles

21 Juin 2 016

André OLIVE
21 Juin 2 016
le

Transmis à la FFA
A la CSO/FFA le
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