COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION JEUNES DU 15 SEPTEMBRE 2014

Présents : Jean Marie BIAUNIE, Emmanuelle ANDRE, Stéphane GAUVIN, Pascal HAYS, Pascal
CHEVREAU, Benjamin THOMAS, Pascal CRIBELIER, Hervé BOLLINGER, Thomas FUCHS, Guy
HERVET, Rémi BOTTIN, Nadia HODEBOURG.
Absents excusés : Dominique FOURNET, Frédéric DROUHIN, Jacques PASNON, Séphora DELPOUYS
Lieu : Club house du CAM – Stade de ST AIGNAN
Début de réunion : 19h00

Fin : 21h15

Pièce jointe : Diaporama – programme interclub du 18/10/2014

Jean Marie débute la réunion en présentant et commentant un diaporama préparé par Dominique afin de
rappeler les projets du club, ses valeurs, les objectifs de la commission jeunes.

Entraineurs
Le club a besoin de plus d’entraîneurs formés diplômés. Jean Marie doit contacter Philippe LEYNIER.
L’objectif serait d’atteindre 26 coachs diplômés dont 12 pour l’athlé jeunes et compétition. Actuellement, le
club en compterait 9. Il a été décidé de sensibiliser les jeunes à partir de la catégorie cadet pour être
« peut-être les entraîneurs de demain » avec l’optique en même temps de les fidéliser au club.

Stages
Jean Marie confirme que le stage de Lathus n’aura pas lieu faute de subvention CNDS, son coût serait trop
élevé. Il sera remplacé par un stage de 3 jours en Vallée du Cher avec des activités sur la piste de
Contres, en piscine et une course d’orientation avec un hébergement au Centre de séjour de St Aignan.
Rémi BOTTIN est volontaire pour organiser à nouveau le stage de Noël afin de préparer les jeunes aux
compétitions de cross.

Entraînements
Pour diversifier les entraînements jeunes, Hervé se propose d’encadrer un entraînement spécifique sauts
et lancers sur Contres pour les athlètes intéressés. Ces séances s’effectueront à partir du dimanche 5
octobre 2014 10h00 au stade de Contres avec la périodicité d’un dimanche sur deux.
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Un entraînement commun à toute la catégorie benjamin ( 2003 - 2002 - 2001 ) aura lieu à Contres le
vendredi 10 octobre 2014 à 18h15 en vue de la finale de l’interclub de la même catégorie qui aura lieu à
Romorantin le 18 octobre 2014. Au programme : initiation au relais, apprentissage des « starting blocks »,
lancers, sauts…

Calendrier des compétitions
Jean Marie a présenté une proposition de calendrier saison 2014-2015 ébauchée par la commission
jeunes départementale du Loir et Cher. Certaines dates ne sont pas encore définitives.
La finale de l’Interclub benjamins aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à Romorantin. Le programme est
joint au présent compte rendu.

Fonctionnement de la commission jeunes
La commission se réunit tous les 2 mois. Il est important que tous les membres et les entraîneurs soient
présents à ces réunions.
Séphora ne pouvant plus présider la commission ( disponibilité trop réduite ), Jean Marie fait appel aux
volontaires.
La présidence sera assurée par Thomas FUCHS, le secrétariat par Nadia HODEBOURG.

Prochaine réunion : Lundi 17 novembre 2014 à 19h00 au Club house du CAM – Stade de ST AIGNAN
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