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PV Réunion Entraineurs 22 Mars 2021

Ecole d'athlé: ne sont pas interréssé  du moins pour cette période par le défi Athlé
BE MI, le Kid'athle  et le Pouss'athlon.. Ils ont prévu cependant un cross  le  18 avril
pour toutes les catégories  EA à MI.. (Voir Infos ci dessous) et sous l'égide du projet
"Jeux bouge" avec l'école de la jaudette une journée démonstration avec les écoliers
de la Jaudette le 31 mai  avec une invitation à la clé pour la journée Kinder Day du
15 septembre..(Voir Infos ci dessous.)
Pour les cadets à Masters , les entraineurs se positionnent sur le Défi Athlé Perf..
Sur la première semaine, Samedi 27 Mars, des athlètes du groupe  de Raphael ont
perfé sur les disciplines du jour.. Egalement, 17 participants se sont lancés sur un
10000m piste comptant pour le Défi Run 49 lancé par Noel le samedi 3 avril .Un
succès..
Les prochaines échéances:
Samedi 10 Avril 10H00 :  200m Javelot  3000 marche  et 5000m Marche, Relais
4x400m
(le perche pendant les entrainements de Jacky)
Dimanche 11 avril 10h00 : 1500m
Semaine du 19 au 25 avril:
Samedi 24: Poids marteau longueur 400 800 5000m Marche Relais 4x110 ou
4x100haies
le 800m pourrait se dérouler éventuellement le Dimanche matin. avril

Ordre du jour: Participation Challenge  49 Défi Athlé

PRESENTATION CHALLENGE 49 DEFIS ATHLE
Comité Départemental 49

Challenge 49 Défi athle 
Kid'athle Pouss'athlon - Défi athle BE MI - Défi Athle Performance CA à MA
pour la période  fin Mars début Mai..
Tous les clubs du Maine et Loire sont invités  à participer  en local sur leur territoire et a
envoyer les résultats de leurs défi au comité 49.. Les Infos et dates ci-contre

TOUR DE TABLE ET DÉCISIONS
Commission Entraineurs ASBA

http://49.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=45290


Marion Herault et l'ecole d'athlé auront besoin de volontaires pour gérer l'animation, deux ou
trois personnes au départ et trois à l'arrivée..les Athlètes porteront  des dossards.Les bonnes
volontés sont les bienvenues...L'on fait cela  au stade, les parents seront autorisés à venir voir
et encourager leurs enfants dans le respect des directives Covid.
Les horaires et distances prévues:

COURSE 1 - 10H - EAF - 800m (boucle extérieure piste + moitié de piste)
COURSE 2 - 10h15 - EAG - 800m
COURSE 3 - 10H30 - POF - 1200m (boucle des éveils + 1 tour de piste 1/2)
COURSE 4 - 10H45 - POM - 1200m
COURSE 5 - 11H - BEF - 1800m (2 boucles des éveils + 1 tour de piste 1/2)
COURSE 6 - 11H20 - BEG - 2000m (2 boucles des éveils + 2 tours de piste)
COURSE 7 - 11H40 - MIF - 2000m / MIG - 2800m (3 boucles des éveils + 2 tours de piste 1/2)

Le CD49 est le site pilote du projet national "Jeux Bouge" à l'école" avec l'école primaire de la
Jaudette à Saint-Barthélemy d'Anjou  et le club de l'ASBA; (Projet en 3 phases avec attribution
pécunière et package de matériel) avec intervention des salarié(e)s des clubs concernés.
Les clubs E2A et Sco Angers Athlé ont signé aussi une convention avec une école  associée au
projet.. Le CD49  joue le rôle de faciliteur  et récupérera les frais engagés par lui  une fois les
subventions reçues de part les clubs (~ 4000 euros pour le club et 1000 euros de matériel pour
l'école).Quelques questions restent en suspend quand aux types de financements des salaires
par les clubs  et  sur les responsabilités en cas d'accident sur les lieux scolaires ..

Le club ASBA participe à l'opération "jeux Bouge" de l'éducation nationale
Un  partenariat avec l'école de la Venaiserie  et le club de l'ASBA a été signé.. Marion
Herault et Raphael Buck interviennent à ce titre dans le groupe scolaire.. (Infos ci-dessous)
A ce titre les écoliers seront invités pour une journée animation et démonstration sur
l'enceinte du stade de la Vanaiserie. Un appel à volontaires sera lancé pour cette journée
prévue le 31 Mai.Les écolier(e)s seront convié(e)s  ensuite à la Journée Kinder'Day de la
FFA le 15 septembre 

CROSS ASBA ECOLE D'ATHLE  18 AVRIL
Marion Herault -  Dominque Gaudin

ANIMATIONS DEMONSTRATION "JEUX BOUGE"
Marion Herault & Raphael Bi=uck

"JEUX BOUGE"
Education Nationale

La performance n’était pas l’objectif de cette rencontre virtuelle, mais plutôt une
opportunité pour faire connaitre son club, une petite fenêtre sur l’extérieur en ces temps
de confinement.
Malgré la crise sanitaire et les difficultés qu’elle engendre dans l’organisation des séances,
6 clubs ont eu à cœur de relevé le défi . Courage, solidarité, esprit d’équipe, plaisir, quelque
unes des valeurs de l’athlétisme qui nous parlent et qu’ont entendues les coaches, les
marcheuses et marcheurs nordiques participant.

CHALLENGE INTERCLUBS MARCHE NORDIQUE
Alain Herault

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17274
http://stbarthelemy-athle.com/WordPress3/challenge-interclubs-marche-nordique/

