
     CTDA 02      (Commission Technique Départementale d'Athlétisme)

     U F O L E P    A I S N E          (Comité Directeur)

RÉUNION ANNUELLE DE PRÉPARATION DE LA SAISON SPORTIVE : DURY (école), VENDREDI 31 AOÛT 2018, 19H30.
PRÉSENTS : MMES & MM Christelle VAILLANT, Monique DEMAREZ, Florence BOCAHUT, André LIZÉ, Daniel CADET, Claude 
VAILLANT, Guy VIAL, Gérard BOCAHUT, Dimitri JACQUELET, Gérard BRUGNEAUX.

Daniel CADET, Président en exercice de la CTDA02 accueille l'assistance, excuse le maire de la commune en le remerciant 
du prêt des locaux et présente les journalistes de la presse venus pour relater la réunion dans leurs prochaines éditions. 
Une photo de groupe est réalisée.

La fiche des présences circule puis on passe à la constitution du calendrier sportif 2018 - 2019. Le canevas préparé en 
amont est complété par les demandes en séance. Voir ledit calendrier en pièce annexe.

Daniel CADET demande ensuite de décider des critériums à proposer au Comité Directeur. Il est décidé de prévoir 
sensiblement le même programme que lors des saisons précédentes : cross-country, plein air, trail, kilomètre, marathon et 
ultra. Le critérium Kec ne sera plus organisé. Il n'y aura pas non plus de critérium indoor faute de salle à disposition.
On passe ensuite à l'implantation des critériums décidés auparavant. Voir en pièce annexe.

Le Président rappelle ensuite le rôle et les devoirs incombant à la CTDA 02. Il souligne aussi que la CTDA 02 se compose de 
4 commissions. Il fait observer que lesdites commissions se font remarquer surtout par leur passivité ou leur somnolence.

Il porte ensuite l'attention sur la nouvelle réglementation mise en place concernant toutes les organisations se déroulant en
tout ou partie sur la voie dite publique. Cette réglementation est devenue incontournable (le décret d'application étant paru
au J.O.). Les principales modifications portent sur les modalités d'obtention des autorisations qui sont en un sens 
simplifiées (rôle du maire devenu unique interlocuteur dans le cas où une seule commune est concernée), la nécessité 
d'obtenir l'avis favorable de la CDCHS (d'où l'obligation de déposer le dossier technique auprès de ladite CDCHS), les délais
reprécisés (2 mois). Il est devenu impératif de recourir à des sociétés agréées par le ministère concerné pour l'organisation
des secours aux concurrents et au public. En cas de plusieurs communes concernées, nécessité de déposer en outre, le 
dossier en sous-préfecture en plus du document cerfa idoine et les demandes en mairie et l'accord technique de la CDCHS.
Un tour de table est organisé avec une foire aux questions auxquelles il est répondu soit par Daniel CADET soit par Claude 
VAILLANT, tous deux étant officiels fédéraux, de par là même, très au fait de la réglementation en vigueur.

Il est, suite à cela, nécessaire de mettre sur la table, le sujet des Kec. Sachant que faire venir une société agréée pour les 
secours implique de la défrayer (de l'ordre de 150€ à 250€ pour chaque intervention), il apparaît qu'il n'est pas possible 
financièrement pour nos clubs de continuer à organiser l'habituel calendrier des courses de Kec.

Daniel CADET et Claude VAILLANT mettent en garde toute velléité de vouloir poursuivre les Kec de façon "sauvage". Il est 
rappelé que toute épreuve donnant lieu à classement ne saurait être assurée de manière valable si elle ne figure pas au 
calendrier fédéral. Daniel CADET rappelle aussi la nécessité dans un club que tous les adhérents soient assurés (la licence 
est aussi une assurance à condition que l'association ait adhéré à l'APAC). Il engage chaque dirigeant à souscrire à l'APAC.

Un point est fait sur les demandes de subvention suite au courrier reçu du Président du Conseil Départemental. A noter un 
certain découragement des dirigeants qui ne se sentent guère soutenus financièrement par les instances supérieures (les 
nouvelles venant du ministère avec leurs restrictions budgétaires ne sont pas pour améliorer l'ambiance pour ce qui 
concerne le sport amateur). Néanmoins, il est constaté que jusque maintenant les demandes d'aides financières sur projet 
passant par le canal de l'UFOLEP ont en général été bien suivies d'effets positifs. Merci au CD pour son action sur ce plan.

Un point est aussi fait sur l'état des réaffiliations et des renouvellements ou prises de licences. Rappel : si l'association s'y 
prend assez tôt (de fin juin à mi-juillet), il n'y a pas de problème pour que les athlètes soient licenciés ou relicenciés dès le 
1er septembre. Constat : le traitement des demandes de licences s'est nettement amélioré. Les durées ont sérieusement 
rétréci. Il ne reste plus qu'à pouvoir bénéficier de la possibilité réelle de licencier par internet (paiement direct en ligne)

Autre sujet : la disparition progressive des associations relevant de l'UFOLEP dans la pratique sportive de l'athlétisme : 
Harly a cessé l'an dernier, de l'association F Camus, on ne voit guère d'athlètes, Mont d'Origny songe à jeter l'éponge...
Le nombre de pratiquants de l'athlétisme ne cesse de décroître. L'horizon ne paraît pas spécialement azuré d'autant plus 
que le constat sans cesse observé d'un vieillissement considérable des pratiquants comme des dirigeants se perpétue.

Un dernier tour de table est organisé sur ce sujet morose avant que Daniel CADET, compte tenu de tout ce qui précède, et 
estimant avoir "fait son temps", ne souhaite plus présider la CTDA 02. Il demande s'il peut soutenir la candidature de 
quelqu'un dans l'assistance auprès du CD pour pourvoir au remplacement. Gérard BOCAHUT, sollicité, refuse mais rappelle 
que Sébastien MARCEL a remplacé momentanément Daniel lorsque celui-ci fut hospitalisé. Il demande à ce que Sébastien 
MARCEL soit interrogé à ce sujet.
Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 22h15.

PS : questionné le lendemain à Moy de l'Aisne, Sébastien MARCEL acceptera la fonction de Président de la CTDA 02 s'il est 
nommé à condition que le Président sortant continue ses apports techniques, ce dont l'assure amicalement Daniel CADET.



     U F O L E P    A I S N E          (Comité Directeur)

     CTDA 02      (Commission Technique Départementale d'Athlétisme)

RÉUNION ANNUELLE DE PRÉPARATION DE LA SAISON SPORTIVE :
DURY (école), VENDREDI 31 AOÛT 2018, 19H30.

CALENDRIER GÉNÉRAL 2018 - 2019

SEPTEMBRE 2018 : MOY DE L'AISNE (route), le 1/9, EPPEVILLE (piste), le 22/9.

OCTOBRE 2018 : EPPEVILLE (piste), le 20/10, MOY DE L'AISNE (ultra), le 28/10.

NOVEMBRE 2018 : MONTCORNET (cross), le 24/11, MORCOURT (cross), le 25/11.

DÉCEMBRE 2018 : EPPEVILLE (trail), le 2/12, MONT D'ORIGNY (cross), le 9/12, MOY DE L'AISNE (cross), le 16/12.

JANVIER 2019 : EPPEVILLE (cross), le 6/1, EPPEVILLE (indoor jeunes), le 26/1.

FÉVRIER 2019 : DURY (cross), le 16/2, MORCOURT (route), le 24/2.

MARS 2019 : SAINT-QUENTIN (route), le 10/3, EPPEVILLE (piste), le 23/3, PARFONDEVAL (marathon), le 31/3.

AVRIL 2019 : MONTCORNET (route), le 7/4, EPPEVILLE (piste), le 27/4, LA FÈRE (piste), le 30/4.

MAI 2019 : EPPEVILLE (ultra), les 4 & 5/5.

JUIN : GUISE (route), le 2/6, MORCOURT (trail), le 30/6.

JUILLET 2019 : GRANDRIEUX (trail), le 21/7, ORIGNY SAINTE BENOÎTE (route), le 27/7.

AOÛT 2019 : MONT D'ORIGNY (route), le 17/8.

SEPTEMBRE 2019 : MOY DE L'AISNE (route), le 7/9, EPPEVILLE (piste), le 21/9.

OCTOBRE 2019 : EPPEVILLE (piste), le 19/10, MOY DE L'AISNE (ultra), le 27/10.

NOVEMBRE 2019 : MORCOURT (cross), le 24/11, MONTCORNET (cross), le 30/11.

DÉCEMBRE 2019 : EPPEVILLE (trail), le 1/12, MONT D'ORIGNY (cross), le 8/12, MOY DE L'AISNE (cross), le 15/12.

� soit 34 manifestations sportives de type "compétition" organisées sous l'égide de l'UFOLEP AISNE...

PROPOSITION DE CALENDRIER DES CRITÉRIUMS (soumis à approbation du CD)

ULTRA 2018 : MOY DE L'AISNE le dimanche 28 octobre à partir de 10 heures (CAP21 + SPT MOY).

CROSS-COUNTRY 2018 : MONTCORNET le samedi 24 novembre à partir de 14 heures (ESF MONTCORNET).

ROUTE (10KM) 2019 : SAINT-QUENTIN le dimanche 10 mars à partir de 8 heures 30 (A FABIEN CAMUS + CAP21).

MARATHON 2019 : PARFONDEVAL le dimanche 31 mars à partir de 8 heures (ESF MONTCORNET).

QUADRATHLON & INDIVIDUELS PLEIN AIR 2019 : EPPEVILLE le samedi 27 avril à partir de 13 heures 30 (CAP21).

KILOMÈTRE PISTE 2019 : LA FÈRE le mardi 30 avril à partir de 19 heures (LA FÈRE AC).

TRAIL 2019 : MORCOURT le dimanche 30 juin à partir de 8 heures 30 (ASL MORCOURT + CAP21).

ULTRA 2019 : MOY DE L'AISNE le dimanche 27 octobre à partir de 10 heures (SPT MOY + CAP21).

CROSS-COUNTRY 2019 : MORCOURT le dimanche 24 novembre à partir de 9 heures 30 (ASL MORCOURT + CAP21).

� soit 9 propositions  (sur 16 mois) de critériums départementaux sous l'égide de l'UFOLEP AISNE...


