Réunion Annuelle de la Commission Marche
Le 12 juin 2016 à Cesson
10h30 à 12h00
Présents : Jean-Marc Béraud L.P.A.(président LBA), Patrick Valentin E.A.C.(Trésorier LBA) Emile Herry
A.P.F.(président CRM), Roland Sérot A.P.R.(responsable administratif suivi régional), Maud Prével
A.P.F.(responsable technique du suivi), Jean-Michel Prével A.P.F. (gestion technique du M.G.) ,
Christophe Bourhis A.P.L’O.(responsable secteur 56), Gildas Sizorn ULACQ (responsable secteur 29
S),Patricia Landreau Stade Brestois(responsable secteur 29 N) Laurent Le Galle US Bannalec , Nicolas
Potier A.P.F. , Pierrick Belbeoch Stade Brestois, Bernard Hélaudais Stade Rennais, Yannick Daoulas
Trégueux A

 Bilan du challenge Mario Gatti 2015-2016
Manche

Date & Lieu

classés

1

08/11/15 à Le Relecq-Kerhuon (29)

80

2

13/12/15 à Rennes (35)

132

3

27/03/16 à Fougères (35)

87

Finale

01/05/16 à Larmor Plage (56)

89

 Pas de problème particulier sur cette édition du challenge Mario Gatti, les clubs support ont bien fait
leur travail de préparation du terrain, merci aux municipalités qui nous ont accueillis.
 Pas de participation sur les deux options (20 000m) prévues au programme de Fougères et Larmor.
 La dotation Financière a été adressée aux cinq premiers clubs par virements bancaires:
1 HBA, 2 AP Fougères, 3 Ula Quimper Cornouaille, 4 Us Bannalec, 5 AP Lorient.

 Suivi régional 2015-2016
 2 jours à Fougères à la Toussaint, participation : 23 stagiaires
 2 jours à Brest à Noël, participation : 24 stagiaires

 1 jour à Locminé : Annulation administrative
 Des bonnes conditions de stage et d’hébergement
 Beaucoup de difficultés pour les inscriptions souvent tardives.

 Bilan sportif
Une saison exceptionnelle au niveau sportif :
 De nombreux records de Bretagne battus.
 Plusieurs titres nationaux et européens (chez les masters).
 Des sélections en équipes de France et une sélection aux mondiaux cadettes.
 Une victoire de l’Equipe de Bretagne au challenge des ligues à Saran.
 Une Victoire sur le challenge des 20km des ligues de France à Montreuil dans le cadre du challenge
Facoetti.

 L’attribution des manches du challenge Mario Gatti 2016-2017
Pas de problème particulier pour l’attribution des manches :
 1ère manche au stade Brestois date prévisionnelle le 13 novembre 2016.
 2ème manche à l’A.P. Redon, en salle à Rennes dans le cadre d’un meeting en salle AP RedonA.P.Fougères. date retenue le 4 décembre 2016.


3ème manche à E.A. Cesson date prévisionnelle le 26 mars 2017.

 4ème manche et finale à Larmor Plage dans le programme du meeting de Larmor date prévisionnelle le
01 mai 2017.
Pour cette édition, la dotation en médailles lors de la finale sera effectuée en fonction du nombre exact de
participants le jour de la finale et seront remises uniquement aux athlètes présents sur le podium et ceci pour
les trois premières équipes.

 Orientation du suivi régional
De l’avis de plusieurs responsables du suivi régional, celui-ci semble à bout de souffle. Ils ne
souhaitent pas faire du libre service pour les athlètes et veulent restructurer et réorienter les
interventions de l’équipe d’animation vers des actions différentes.
 La première orientation :
Le moteur du développement de la discipline s’avère être la formation de groupe de marche dans les
clubs. L’équipe d’animation souhaite donc aider les groupes naissants à se développer en aidant les
animateurs de clubs à se former et à prolonger leurs actions dans le temps. Deux clubs ont retenu

notre attention, UACA et le CIMA dont on voit de nouveau un regain d’intérêt pour la discipline avec
l’apparition de nouveaux marcheurs dans les classements. Des contacts seront pris avec les
responsables de ces clubs.
Nous orientons donc le suivi 2016-2017 de la façon suivante :
 Deux fois deux jours de stage, à la Toussaint (probablement 22 et 23 octobre) et à Noël
(probablement 17 et 18 décembre)
 Les deux jours seront consacrés à :
Le samedi formation des animateurs et entraineurs avec intervention des écoles d’athlétisme du club
local et des clubs voisins, le samedi soir sera réservé à un débat et une intervention sur un thème
précis. Une partie des cadres s’occupera de cette action.
Dans un même temps l’autre partie prendra en charge de façon classique les stagiaires du suivi
régional marche sur les 2 jours.
 Concernant le suivi marche des athlètes :
Les marcheurs du suivi seront avisés des dates des regroupements en septembre 2016. Ils devront
faire leur inscription pour les stages retenus avec engagement financier dès le départ (bien entendu
l’encadrement tiendra compte d’une éventuelle blessure pour un remboursement de frais
d’inscription)
Attention : il n’y aura pas de possibilité de s’inscrire au suivi en cours de route, et le maintien de
celui-ci se fera dès le départ en fonction du nombre d’inscrits.

 points divers abordés
 L’accès des marcheurs au pôle France de Rennes dans le cadre de l’intégration du demi-fond
sur ce pôle.
 Nous donnons une suite favorable, à la demande du responsable des formations, pour notre
intervention dans le cadre des formations entraîneurs.
 Création d’une médaille spécifique Challenge Mario Gatti.

Fin de la réunion 12h00.

