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Documents joints : compte de résultats & grand livre
Le club finit l’année avec + 5127,51€
Le club à investit 13 642€ en matériel
Grosse recette venant du trail de Barentin
Bilan Plutôt positif

Bilan de la saison des jeunes par Chloé BRETEVILLE
 Document joint par Chloé (page 3 & 4)
Bilan des courses sur route par Christophe MIGNOT
 Document joint par Christophe (page 5 & 6)
Bilan des marches nordiques par Patrice Renard
 Document joint par Patrice (page 7 & 8)
Création d’un nouveau Conseil d’administration
Catherine MORAND
Christine ORANGE
Christophe MIGNOT
Claire CREVEL
Eric LEGER
Jacky MORAND
Julien FERNEZ

Laurent LABBE
Michael GARNIER
Odile BRETEVILLE
Patrice RENARD
Philippe MOAL
Philippe MONTAGNA
Vincent MESUREUX

14 membres pour le moment.
Intégration de 6 autres membres au CA une fois licence OK
Adeline VANRELL
Aurélie LECAUDE
Elodie QUEVILLON
Jean Noel CLEMENT
Philippe LEFLOC
Vanessa DEMAREST
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A l’issue de ce nouveau conseil, élection d’un nouveau bureau
Président : Philippe MONTAGNA
Vice-président : Michael GARNIER
Trésorier : Vincent MESUREUX
Vice-trésorier : Adeline VANRELL (dès que licence ok)
Secrétaire : Julien FERNEZ

Questions diverses :
-

Qui s’occupe de trouver des sponsors ?
Aucune personne n’est attitrée à ce jour, un peu tout le monde essaie de trouver
Peut être désigné quelqu’un, ou un contact.
Idée de sponsors :
 « Le môme qui pisse » à Barentin
 « VTP » à la Vaupalière
 « Entreprise JV » à Pavilly

-

A partir de quel âge peut-on faire partie du CA ?
A partir du moment où la personne est licenciée au club

-

Il reste toujours des maillots du club & flocages gratuits
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Bilan de la saison des jeunes par Chloé BRETEVILLE
Cette saison 2015-2016 a été très faste pour nos athlètes Barentinois tant au niveau des
performances que sur les effectifs lors des compétitions.

 Chez les jeunes, le club termine sur le podium, à la 3e place derrière les clubs de Rouen et
Evreux.
C’est la meilleure place jamais enregistrée par le club depuis la création du challenge.
Il faut savoir que les points du club sont calculés en fonction des performances des athlètes mais
également de la présence des jurys sur chaque compétition… « Mathilde qui officie aux pointes d’or
régionales a ramené par exemple 20 points de plus que d’habitude »

Sur le challenge individuel, 3 athlètes caracolent en tête : Maïssane qui termine 5e chez les
benjamines, Valentin 1er chez les benjamins et Antoine 1er chez les minimes garçons.
Ils seront tous les trois récompensés le 4 novembre prochain au siège de la Ligue de haute
Normandie d’athlétisme.

C’était la dernière année du challenge club puisque depuis septembre 2016, les deux ligues de basse
et haute Normandie ont fusionné.
NB : il faut savoir que selon la place du club sur « le challenge jeune », nous recevons un chèque allant
de 500€ à 700€

 Chez les plus petits, les écoles d’athlétisme/poussins ont également eu leur lot de champion.
En salle comme sur la piste, Chryscilia s’empare de chacun des podiums et chez les poussins c’est
Lucas qui lutte pour le podium face aux jumeaux du CA Cauchois, il prendra tout de même la tête du
classement à plusieurs reprises. Une petite bataille qui anime les challenges de secteur.

Suite aux différents championnats Maïssane notre spécialiste demi-fond, remporte tous les titres
possibles
cross Carrington, championnats départementaux de cross, championnats régionaux
de cross, championne départementale sur 1000m et championne régionale sur 1000m.
Et donc, lors les championnats régionaux sur piste qui sont la plus haute distinction pour un
benjamin/minimes, l’ACB obtient de nombreux titres :
 Léa s’empare de la médaille d’argent sur le 3000m marche. Elle a d’ailleurs été sélectionnée
pour participer aux championnats inter-régionaux de marche à SARAN dans deux semaines.
 Clément termine 2e sur le lancer de marteau
 Antoine termine champion régional du saut en longueur et vice-champion sur 100m
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Mais l’apothéose de cette saison reste la qualification d’Antoine à la finale des pointes d’or national à
saint Florentin (depuis Romain BUREL aucun athlète du club n’y avait été qualifié)
Au terme d’un triathlon fabuleux (6m37 au saut en longueur et 11’’41 sur 100m) Antoine prend la
26e place au classement général avec 114 points. Il termine dans le même temps, 12e national sur le
saut en longueur et 8e sur son triathlon classique (une course, un saut, un lancer) car un classement
par triathlon est aussi calculé.

Le constat est que nous parlons souvent des mêmes athlètes mais c’est grâce à leurs performances,
le club prend de l’ampleur et ils font son image. L’ACB peut être fier de ses étoiles montantes.

 Chez les adultes, même constat concernant le challenge Pouchet. Le dernier avant la fusion.
A ce jour, le challenge final n’est pas édité et nous ne connaissons pas la place définitive du club mais
après consultation des 4 dernières saisons, le club cumulait en moyenne entre 8000 et 20000 points
et après la 4e étape le club obtient déjà plus de 22000 points et on se place 19e donc la place finale
est donc bien engagée.
Une très belle motivation de la part de nos cadets, juniors, seniors qui s’affairent sur piste.
Que cela soir lors des championnats départementaux ou régionaux, les athlètes ont remporté des
titres : Philippe devient champion régional maters au marteau et ClémentA termine 2e sur le triple
saut.
Les adultes également non spécialiste piste qui participaient aux épreuves pour préparer les
interclubs ont œuvré pour ce challenge.
Ces interclubs, sans entrer dans le détail, qui ont pourtant été un peu délaissés. Le club restera donc
en R2 pour la saison prochaine (nous attendons encore quelques informations concernant cette
organisation suite à la fusion des ligues, mais dans le cas de notre poule, il semblerait que rien ne
change)
Pourtant le total semblait plus élevé que la saison passée, mais si tous les clubs progressent, il faut
plus de moyen pour que nous espérions monter … RDV en mai 2017. Nous retiendrons la motivation
sans faille des jeunes (et moins jeunes) sur les deux tours, avec un petit bonus au 2e tour puisque nos
coupe-vent « ACB » étaient de mise avec la présence du mauvais temps : tel une sorte de ralliement.

 Finalement, jusqu’en juillet les athlètes sont venus à bout de cette saison sur piste, pour la
dernière année haute normande on peut dire que les athlètes de l’ACB ont frappé fort et terminent
en apothéose en attendant la rentrée 2017, savoir quels seront les nouveaux challenges.
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Bilan des courses sur route par Christophe MIGNOT
13 courses à notre connaissance

15/10/15
 20kms de Paris par Vincent MESUREUX (1h32)
 Paris - Versailles par Ingrid MONTAGNA.
 10kms de Rouen Alain VERMANDEL > Qualification minima VH3 championnat de France

18/10/15
 Marathon & Ekiden Val de Reuil (Ekiden sur 2 équipes)
ACB Vétérans par Laurent, Michel, Eric, Alain, Stéphane, Vincent (3h07)
ACB & compagnie par Christine, Jean Claude, Adeline, Manon (3h22)

04/11/15
 Marathon de New York > Vincent MESUREUX

14/11/15
 Téléthon Limésy Grosse participation de l’ACB
12 participants sur le 10kms & 6 participants sur le 4,5kms
Sur le 10kms

Christophe ORANGE 1er en M2H
Alain VERMANDEL 1er en M3H

Sur le 4,5kms Elodie QUEVILLON 2ème Senior F
Dominique LEFEVRE 2éme M3H
Claire CREVEL 3ème M1F
Adeline VANRELL 4ème Senior F

20/02/16
 Corrida de Yerville par Pascal, Laurent, Christophe, Vincent, Grégory & Christophe TINEL

01/03/2016
 30kms de Saint Paer
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Christophe ORANGE

9ème en M2H

Alain VERMANDEL

2ème en M3H

Michel GRAU

15ème en M3H

07/03/2016
 Les foulées de Fresquiennes
Sur le 5kms
Claire CREVEL
Adeline VANRELL
Sur le 10kms Serge CREVEL

2ème F et 1ère M1F 24’01
6ème F et 2ème Senior F 26’59
7ème M2H 49’

13/04/2016
 Marathon de ROTTERDAM par Vincent (3h41) et Christophe M (3h58)

25/04/2016
 Corrida du Marais Vernier (7 participants en 2 équipes)
Equipe masculine par Vincent, Christophe, Guillaume, Stéphane
Equipe féminine par Christine, Adeline, Katia et Claire
En individuel par Christophe O, Pascal, Laurent et Eric

24/06/2016
 Marathon des vignobles d’Alsace par Eric LEGER (4h02)

04/09/2016
 10kms d’Houppeville Belle participation de l’ACB
14 participants dont 8 préparations Marathon Val de Reuil
2 préparations Marathon New-York
Pascal
Laurent
Stéphane LEM
Franck
Serge
Fabrice

3ème M1H
3ème 6ème M1H
4ème M2H
14ème M1H
7ème M2H
5ème M2H

Vincent
Christophe M
Julien
Alain
Michel

23ème M1H
27ème M1H
34ème SH
2ème M3H
3ème M3H

10/09/2016
 15kms de Montigny par 12 participants Encore une bonne participation
7,5kms Fabrice 1er M2H & Adeline 10ème Senior F
15kms Stéphane LEM 4ème M2H
Michel 3ème M3H
Laurent
6ème M1H
Stéphane LEP
ème
Eric
6 M2H
Vincent
ème
Thierry
7 M2H
Franck
er
Alain
1 M3H
Christophe M
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Bilan des marches nordiques par Patrice Renard
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