Compte Rendu du Comité Directeur
Du Lundi 9 octobre 2017

Présents : J. BERQUE, A.M. POUPARDIN, M. BOISNOIR, A. BOUTRAIS, R. GERARDIN, R. HUBLET, B.
LEFEL, A. MBAYE, C. MARLIERE, A. PROUTEAU, B. RANDRIHAMIHANJA, B. SESSA, M. THOMMEREL
Excusés : N. DOIZY
Absents : N. HENRY, D. THUILLIER, M. TENIERE
Invitée : C. GODBILLOT
Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. TURPIN

Approbation du dernier compte rendu :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Rentrée 2017/2018 :
➤ Réorganisation des nouveaux coachs et animateurs
De nouveaux animateurs en école d’athlétisme (cf. site du stade) et de nouveaux coachs :
Agathe SALQUES qui s’occupe de l’athlé découverte chez les cadets juniors et +, pour ceux qui
commencent l’athlé à cette catégorie, afin qu’au bout de 6 mois, ils puissent choisir une spécialité ou
pour les anciens minimes qui ont encore des doutes.
Siegfreid Luccioni MVE (lanceurs poids et disque) recréé une dynamique en lanceurs et s’occuper de
la musculation.
Romain LECOEUR (service civique) dans toutes les activités jeunes mises en place, la marche
nordique du sport entreprise en complément de Jeffrey SEDECIAS (qui est en formation 1 semaine
sur 3 : 15 jours présents, 1 semaine en cours)
En ressources humaines, sont arrivées également :
Camille PIEL en service civique + stage mutualisé avec la section de Duclair/Le Trait. Pour la recherche
de partenariats (secondé par Vincent) pour les Régionaux de cross du 4 février 2018. Elle travaille en
coordination avec Vincent TURPIN.
Florence GUILBERT (mi-temps) en CAE-CUI sur Elbeuf à l’école d’Athlé et l’organisation des BSO
(Boucles de la Seine Organisation) afin de mettre en place l’organisation de la course sur route, la
logistique, la prise de rendez vous avec partenaires et recherche de bénévoles.
Départ de Christian FEUILLEPAIN et de Pierre GRONDIN
➤ Nouvelles activités
Classe Athlé : mise en place avec le collège Camille Claudel de Rouen (4 élèves) et quelques élèves du
collège Jean Zay de Sotteville-lès-Rouen qui viennent faire une séance d’athlétisme après les cours.
Le projet du Collège J. Zay pour l’année prochaine est de constituer deux classes Athlé 6e (12 élèves
par classe) avec des horaires aménagés pour pratiquer l’athlétisme l’après-midi. L’objectif est d’avoir
dans 4 ans une continuité de la 6e à la 3e.
Marche nordique : deux créneaux dont une de sport entreprise et une le jeudi matin
Les foulées du samedi : séance de running le samedi matin avec la ville de Sotteville-lès-Rouen
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pendant le Ludosport.

Boucles de la Seine :
Le dimanche 18 mars 2018 à Elbeuf.
Le parcours est quasi définitif, le départ et l’arrivée se feront à l’hôtel de ville pour le Semi-marathon
et sur les voies sur berge pour les 10km.
Les anciens organisateurs (dont 50 % feront leur dernière action bénévole sur l’édition 2018) sont
partants encore pour cette année. Le challenge est de trouver de nouveaux bénévoles pour les
accompagner et prendre la relève pour les suivantes.

Mutations Arrivée/Départ :
Clôture le 31 octobre
Beaucoup de sollicitations d’athlètes de tous horizons mais un choix doit être fait. La priorité est
donnée aux athlètes qui s’engagent à faire de l’athlétisme régulièrement et de qualité, participer aux
événements et faire les Interclubs en équipe 1.
➤ Départs :
Sajid MOUHCINE pour l’A.S Pierrefite
Avotra RAKOTOARIMIANDRY pour Nice Côte d’Azur
Jérémie CHANGACHANGA pour l’Asptt Rouen
Léonie CAMBOURG pour le SPN Vernon
➤ Arrivées :
Mathilde MAS (perche) de l’Entente Athlétique Grenoble
Eloïse LOUISET (hauteur, haies et longueur) du Groupement Athlétique de la Basse-Seine
Siegfried Luccioini MVE (poids et disque) du SPN Vernon
Tarek NKOUHOU (sprint) : en attente
Raphael LEBAS (javelot) de Fécamp (à partir de janvier)

SSCC : Comité Directeur :
Raynald HUBLET se propose pour assister au Comité Directeur du Stade Sottevillais Cheminot Club
suppléé de Maxime THOMMEREL. Les réunions ont lieu environ une fois par mois.

Foulées Sottevillaises :
Vendredi 20 octobre au matin à Sotteville, Anthony Prouteau représentera le club.

Stage de printemps :
Le changement des dates des vacances scolaires (25 au 13 mai 2018) et des dates des Interclubs (6 et
20 mai 2018) ne facilite pas, cette année, la mise en place d’un stage sur le format des années
précédentes. De plus, la recherche d’un nouveau lieu par Anthony PROUTEAU et Maxime TENIERE
n’a pas beaucoup avancé. La solution d’un week-end prolongé serait peut-être avancée pour cette
année du 25 au 30 avril

Questions Diverses / Tour de table :
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➤ Le DécaNation de septembre 2018 serait envisagé par la FFA à Sotteville-lès-Rouen.
Apparemment la ville de Sotteville, la Métropole et La Région auraient donné leur accord.
L’organisation incomberait à la FFA avec l’aide des « clubs gravitants autour du Stade Sottevillais ».
➤ Achat de cellules pour les séances de courses : devis et démonstration en attente.
➤ Cotisation : gratuité pour les entraîneurs, les juges et les athlètes élites.
➤ Le Trait
Cross Chalenge Athlé en Seine du Trait du 16 décembre 2017
Cross régional base de Mesnil sous Jumièges le 4 février 2018
10 km du Halage le 22 avril 2018
Petite mise au point sur l’encadrement et le challenge athlé en seine élargi aux benjamins minimes.
➤ Martial BOISNOIR nous fait part de l’avancement du dossier pour la salle dans l’enceinte de
l’hôpital, le Président de la CME (commission médicale d’établissement) et le directeur de l’hôpital
ont donné leur accord, ils offrent même le terrain de l’emplacement. Ils appuient fortement le projet.
Prochaine étape, le financement.
➤ Anthony PROUTEAU nous fait part des Championnats du Monde de sport adapté 2018 à Val-deReuil précédés des Championnats de France Cadets/Juniors : grand besoin de bénévoles
➤ Maxime THOMMEREL a accompagné Camille ROUSEE et Jacques BERQUE pour la signature de la
charte Club éco-responsable et Marion LOTOUT pour le lancement de la Team Normandie, il prend
ses marques en tant que Vice-Président. Les rendez-vous avec des partenaires se concrétisent
également.
➤ Nouveau Partenariat Nike/HN Sport. A venir, pour les nouveaux maillots du club avec variantes
pour les 3 sections locales.
➤ Raphael GERARDIN souhaite avoir plus de visibilité sur le projet de club pour les membres du CD,
afin de permettre aux bénévoles et dirigeants de s’imprégner des actions et des objectifs de celui-ci.
Une meilleure communication entre les sections locales afin d’éviter le type de problème rencontré
lors de l’équip’athlé ou la Coupe de. Il souhaite également une communication et des actions plus
régulières afin de mobiliser l’ensemble des forces vives du club sur les interclubs et les organisations
collectives.
➤ Yann QUEDEVILLE demande un choix commun des compétitions pour les jeunes (problématique
de l’éloignement de certaines compétitions).
➤ Jacques BERQUE termine la réunion sur sa présence à divers évènements (signature Club écosportif, réunion des associations à la mairie de Sotteville, pot de juges à l’EAPE…). Précise que la ligue
a rejeté la demande de partenariat et rappel que les jeunes ne sont pas assez nombreux.

La séance est levée à 22h00.
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