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Compte rendu Réunion ETD 23 mai 2013 
 Châteaulin 

 

 

Présents : Jonathan Autret, Pierrick Belbeoch, Tristan Gourlay, Jeanne Jaouen, Cyrille Le Nader, 

Fabrice Pineau, Gildas Porzier, Gildas Sizorn, Eric Thiolot. 

 

Excusés : Mael Boulch, Dimitri Celo, Sandra Jahan, Laurent Le Bras, Frédéric Le Helley, Laurent 

Legalle, Olivier Machefer, Eric Mazet, Jean Yves Pennanech. 
 

 

  

 

Les Stages : 
 

Stage de Marche du 31 mars 2013 :  

 
Gildas Sizorn se dit un peu déçu de l’annulation (5 inscriptions) de cette journée prévue 

pour regrouper les marcheurs de tous niveaux.  

Matin : Test VMA  

AP : technique de marche  

 

Cette journée sera de nouveau proposée pour l’année 2014 

 

 

Bilan du stage de Morlaix le 27/04/2013 :  
  

Le CDA 29 a organisé le 27 avril 2013 à Morlaix, un stage de perfectionnement de 

Minimes à Seniors (invitation : les 6 premiers au bilan sur chaque spécialité).  

 

 Peu d’athlètes (25 athlètes) sur les 150 invités et des coachs difficiles à trouver. Les dates 

de stages sont posées depuis septembre mais des meetings viennent se rajouter et rendent 

l’organisation compliquée car les athlètes et entraîneurs préfèrent participer à ces compétitions.  

 

 Les dates des stages doivent être intégrer dans le calendrier général du CDA29 sur le site 

pour une plus grande visibilité. 

 

-Encadrement :  

 

 Sprint :  Thomas Rolland (LTA) 

Haies :  Cyrille Le Nader (CDA)  

Sauts :  Eric Thiolot (LTA) 

 Lancers : Tierry Jourden (LTA) 

 ½ fond : Gildas Porzier (PLA) 
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 Proposition pour l’année 2014 :  
 

*Gildas Porzier propose de refaire au moins un stage Minimes sur 2 jours.  

 

*Cyrille Le Nader propose de faire des stages de spécialités pour les catégories de Cadets à 

Seniors et de nommer des responsables de spécialités. 

Rôle du responsable de spécialité : 

*Composer l’équipe d’encadrement nécessaire pour le ou les stages. 

*Etablir à l’aide de son équipe la liste des athlètes à inviter. 

*Créer une dynamique en mettant en relation des athlètes et entraîneurs d’une même spécialité 

(échange sur les compétitions, invitation des entraîneurs personnels sur le ou les stages…) 

*Aide à la mise en place d’un colloque ou soirée thématique sur la discipline. 

 

  Stage Minimes :  

4 stages par an : stage de rentrée (septembre), stage de Noël, stage intercomités de 

cross et stage de début de saison estivale. 

 

Stages Cadets à Seniors : 

1 par spécialité : sauts, lancers, ½ fond/marche, sprint/haies 

Les dates seront définies ultérieurement par les responsables de spécialités 

 

 Information sur les dates de stages LBA :   
 

½ fond : 5 et 6 octobre 2013 à Guerlédan, 20 octobre 2013 (préparation inter-ligue 10km), 2 et 3 

novembre 2013, 22 et 23 mars 2014 et 13 et 13 avril 2014. 

 

Marche : Toussaint 2 jours, noël 1 jour, février 1 jour, pâques 2 jours. 

 

Sprint : 19 et 20 octobre 2013 ou 26 et 27 octobre 2013 à Brest, décembre et avril. 

 

Lancers : 19 et 20 octobre 2013, 21 et 22 décembre 2013 1 et 2 mars 2014. 

 

Epreuves Combinées : 19,20 et 21 octobre 2013 à Saint Malo, noël, stage de Zone. 

 

Sauts : stages sur 2 jours toussaint, noël et pâques. 

 

 

  

La formation des entraîneurs : 
 

  

*Les ABC :  

28 et 29 septembre à Landerneau (lieu à confirmer) 

 

   

*Les futures formations LBA  
 

Les formations -12, -16, spé lancers 1
er

 degrés, et Marche Nordique 1
er

 degrés se 

dérouleront à Lannion du 30 octobre au 3 novembre 2013. 

Tous les documents nécessaires pour l’inscription seront téléchargeables sur le site de la 

LBA. 
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Infos jeunes : 
  

*Les intercomités Minimes : 
 Sur décision de l’ETD, la sélection sera faite 3 semaines avant la date de la compétition par 

une commission restreinte composée du Président du CDA29, Président de L’ETD29 et du salarié. 

  

Changement de règlement cette année :  

-2 athlètes par épreuves contre 3 les années précédentes, 

-rajout d’un 50 haies. 

 

Le 29 doit fournir 10 juges pour cette compétition, à ce jour seulement 5 personnes ont 

répondu présentes (2 juges régionaux et 3 jeunes juges). 

 
 

Meeting AREVA le 6 juillet 2013 :  

 

 Comme chaque année le CDA29 organise un déplacement pour ce grand meeting 

d’athlétisme.  

 Les modalités de sélections pour faire partie du déplacement sont les suivantes : 

-45 places réservées aux Minimes ayant participé aux intercomités Minimes de 

cross et/ou de piste. 

  -10 places réservées pour les jeunes juges (sélection faite par Monique Attiba).  

 

Un courrier partira courant de semaine 24. 

Le nombre de place étant limité, les plus réactifs seront les plus chanceux. 

 

Encadrement : Jean Yves Pennanech, Thomas Rolland, Roland Coine et Florent Laot. 

 Il manque encore 1 personne pour que ce déplacement soit totalement sécurisé. 

 

Divers : 

 
*Les Interligues Juniors se dérouleront à Fougères ou Caen le 6 juillet 2013, pour les cadets la 

compétition se fera le 7 juillet à Niort. Le départ se fera à chaque fois la veille de la compétition. 

 

*Les stages Horizons 2020 aura lieu à Cesson du 8 au 13 juillet 2013. 

 

 

Informations diverses :   

 

 *Le déplacement à un meeting national avec un groupe d’athlète du 29 est reporté à cet hiver.  

 

 *Le déplacement en commun au championnat de France jeune organisé par le CDA29 sera étudié 

pour l’année prochaine. Il faudrait un car pour le déplacement plus un minibus pour faire la navette sur 

place. 
  

  
Prochaine réunion : 12 septembre 2013 à 20h30 

 

Cyrille Le Nader        Gildas Porzier 

Secrétaire Animateur Sportif       Président de l’ETD  

    


