COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION JEUNES DU 9 MARS 2015

Présents : Jean Marie BIAUNIE, Pascal CRIBELIER, Hervé BOLLINGER, Frédéric DROUHIN, Pascal
HAYS, Thomas FUCHS, Michel MARLE, Nadia HODEBOURG.
Absents excusés : Emmanuelle ANDRE, Guy HERVET
Lieu : Centre AVAC – Thésée
Début de réunion : 19h00

Fin : 20h45

Ordre du jour :
-

Bilan de la saison de cross
Calendrier estival et annulation des interclubs BE à Contres
Organisation de la compétition jeunes à St Aignan
Stage de Pâques Minimes
Point sur l’entraînement EA/PO du vendredi soir à St Aignan
Meeting AREVA

1. Bilan de la saison de cross
Les entraîneurs ont constatés une trop faible participation aux départementaux à Onzain et aux régionaux
à Amboise. Michel propose de mettre en place un challenge « hiver » et « été » basé sur la participation
aux compétitions.
2. Calendrier Estival
L’annulation de l’organisation du 2nd tour des interclubs benjamins à Contres a été confirmée par Jean
Marie. La compétition aura lieu à Mer le dimanche 17 mai 2015.
Le calendrier a été finalisé sur les bases de celui édifié par le comité départemental et sera diffusé
rapidement aux licenciés.
3. Organisation de la compétition jeunes à St Aignan
La compétition concernera les écoles d’athlétisme et les poussins. Il leur sera proposé :
EA : triple bond / lancer de vortex / 50 m plat et haies / relais navette
PO : longueur / lancer anneaux / 50 m plat et haies / relais navette
4. Stage de Pâques Minimes
Il aura lieu du samedi 25 au lundi 27 avril 2015 à l’AVAC de Thésée.
Au programme : entraînements spécifiques au stade de Contres, course d’orientation sur le site de
l’AVAC, piscine ou aviron, sensibilisation sur la diététique.
Les benjamins auront la possibilité de participer à ce stage le lundi toute la journée.

Les mini bus de St Aignan et Montrichard vont être demandés pour effectuer les rotations Thésée/Contres.
Le coût du stage par athlète sera compris entre 90 et 110 euros. Le montant de la part financière prise en
charge par le club se décidera à la prochaine réunion du bureau directeur.
5. Point sur l’entraînement EA/PO du vendredi soir à St Aignan
Actuellement, c’est Maxime FOINEL qui assure l’entraînement 1 fois sur 2 avec l’aide de Véronique, sa
maman. Il est envisagé de demander à Véronique si elle pourrait, en l’absence de Maxime, prendre en
charge cet entraînement.
6. Meeting AREVA
Le tarif unique des places a été fixé à 35 euros par personne transport en bus compris.

Prochaine réunion : Lundi 11 mai 2015 à 19h00 au Centre AVAC de Thésée

