
 

Compte rendu saison 2017-2018 École Athlétisme – 12 ans 

 

 

EFFECTIF/ENTRAINEMENT 

 

Cette saison nous avions 58 inscrits 28 poussins et 30 éveils, 54 sont venus régulièrement dont 27 

poussins et 27 éveils. 

Nous avons fait 32 séances, pas de séance annulée pour cause d'intempérie, nous avons eu la salle 

polyvalente les jours d'intempérie. Problème d'interdiction du terrain en herbe, pour les -12 ans il 

n'est pas possible de faire l'entrainement sur la piste. 

Pour la première année nous avons fait 2 entrainements le mercredi après-midi : 

 Le premier de 13h45 à 15h15 soit 1h30 pour les poussins avec Séverine Thonnat-Blanc et 

Claudine Boudon. 

 Le deuxième de 15h30 à 16h45 pour les éveils avec Sonia Lacarrère et Luc Vigouroux. 

 

Gaëlle Charre et Géraldine Michel sont parfois venues aider sur le groupe des poussins et Fred 

Galvani sur le groupe des éveils et ponctuellement Brigitte Parguel et Audrey Fagant. 

 

Cette formule avec 2 entrainements, un pour chaque catégorie est concluante. Nous arrivons à 

canaliser les enfants plus facilement et ainsi l'entrainement est plus dynamique sans perte de temps.  

 

Nous avons fait l'entrainement les 2 mercredis des vacances d'avril pour les poussins afin de les 

préparer à leur premier triathlon qui avait lieu à Vichy le 29 avril. 

Pour ces 2 entrainements Roger Baylot et Bernard Jouannique sont venus m'apporter leur aide 

technique. 

 

 

Pour la deuxième année nous avons réalisé en Mai les tests d'évaluation (Pass Athlé) sur 2 

mercredis. Les enfants ont passé les témoins de couleur  correspondant à leur âge : 

 Vert pour les enfants nés en 2011 

 Rouge pour les enfants nés en 2010 

 Bronze pour ceux nés en 2009 

 Argent pour l'année 2008 

 Or pour l'année 2007 

Ces évaluations ont nécessité la mise en place de 6 ateliers différents pour chaque année d'âge. 

 

DEROULEMENT SPORTIF 

  

Nous avons participé : 

 3 cross : Aurillac, Issoire, Riom ; 

 4 Kids'athlé : Cournon, Le Puy En Velay, Riom et Aubière (Stadium Jean Pellez) ; 

 1 Triathlon : Vichy. 

 Et la corrida de Brioude, 

 

La plus forte participation s'est faite sur le Kids'Athlé du Stadium Jean Pellez avec 21 poussins et 14 

éveils soit 35 enfants. 

 

Il est compliqué de participer à plus de kids'athlé. Pratiquement tous les kids'athlé sont organisés 

par les clubs Clermontois qui présentent à chaque fois beaucoup d'enfants, le nombre de participants 

étant limités, ils refusent notre participation. 



 

 

 Les autres Kids'athlé sont organisés plus loin et nous ne pouvons pas dépasser plus d'1h30 de trajet 

car il est difficile de mobiliser les parents à chaque fois. 

 

Nous avons organisé le Kids'athlé de Brioude le 2 juin avec la participation de 53 éveils et le 

triathlon poussins avec 68 enfants. Les clubs de Cournon, Ambert, Aurillac et Velay athlétisme, 

Vichy, Issoire et Saint Flour avaient fait le déplacement. La journée s'est bien déroulée, la sortie des 

résultats du triathlon aussi (2 petites erreurs).  

Par contre grosse galère qui a durée jusqu'à mi-juillet pour la saisie des résultats afin qu'ils soient 

enregistrés sur le site de la FFA et que chaque club comptabilise les points obtenus par les enfants. 

Les résultats doivent être saisie sur LOGICA PISTE afin d'être validés et nous ne l'avons pas. 

Ceci à été résolu avec les gens de la ligue Geneviève Lefoulon et Thierry Lauron qui ont refaient 

la saisie sur le logiciel. 
Nous avons la chance d'avoir au club Maxime ZAJKO qui a fait la formation (le 2 juin 2018 ) nous 

devons donc acquérir le logiciel  LOGICA Piste afin de se mettre en conformité et pouvoir 

continuer à organiser des compétitions sur piste. 

 

Certains futurs benjamins pour la saison 2018-2019 (enfants nés en 2007, soit 14 enfants) ont 

participé à un entrainement avec le groupe des -16 ans, afin d'avoir un aperçu du changement de 

niveau pour la saison prochaine. 

 

Nous avons terminé la saison le 20 juin en faisant une séance tous ensemble et avec des jeux. Nous 

avons distribué les témoins de couleurs et les livrets ainsi que les diplômes. Merci à Christophe 

Barthomeuf société Graphetic (Web, infographie, imprimerie Solution de communication à 

Brioude) qui a réalisé et offert les diplômes. 
 

 

SAISON 2018-2019 
 

Reconduction des 2 entrainements distincts le mercredi après-midi entre les éveils et les poussins : 

 13h45 à 15H00  groupe des éveils : Séverine Thonnat-Blanc ne pourra pas intervenir très 

souvent juste ce début de saison et en dépannage, Sonia Lacarrère et Françoise Chiarisoli 

 15h15 à 16h45 groupe des poussins : Luc Vigouroux, Claudine Boudon et Françoise 

Chiarisoli 

 Roger Baylot interviendra en cas de besoin, soit pour apporter des conseils, soit en cas 

d'indisponibilité des uns ou des autres. 

 Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour étoffer le groupe et pouvoir se 

remplacer. Plusieurs jeunes du club en ont émis le souhait ceci serait très bien (c'est comme 

ça que le club va grandir). 

 Parler de l'absence de Séverine 

 Si il y a des personnes libre de temps en temps me le faire savoir parfois au dernier moment 

je dois remplacer quelqu'un absent. 

 

Au niveau matériel nous sommes équipés, pour l'instant pas d'achat prévu. 

 

Projet : 

 Reconduction de l'organisation du kids'athlé et triathlon de début juin (Date à définir) 

 Organisation en collaboration avec le club de tir d'un biathlon pour la catégorie poussin 

  

 

 


