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OUVERTURE DE LA SÉANCE :
BILAN MORAL

•
•
•
•
•

Année sportive compliquée
Pas de présence club aux grands championnats
Pas de déplacements d’où une trésorerie positive
Un projet sportif à construire
Une implication d’un trop petit nombre pour ne pas
saturer

Un lolo multi-tâches

Lolo en
quelques
chiffres
depuis 2016

• Une implication dans le bureau de la première heure
• 2274 mails traités
• Une page Facebook avec 706 abonnés et 674 « j’aime »
• 1 formation coach demi-fond
• Un 800 de feu aux interclubs dans les annales du club

Bon cadeau à consommer sans modération
Bravo et merci

BILAN FINANCIER

RESULTATS 2020 – 2021 :
DEMI-FOND
Constitution d’un vrai groupe de demi-fond avec 11 athlètes assidus de 15 à 22 ans
- Championnat de France 10 km : Vincent Baudu
- Finale Nationale des Pointes d’Or pour le relais 8228 : Théo et Nathan Thévenet en
compagnie de Yannis Gaborieau et Evan Feliho
Résultats prometteurs :
- Vincent Baudu avec 9'16"37 au 3000 m et 33'34 (ir4) puis 33'03 (ir3) au 10 km
(35ème place du championnat de France en espoir et 45ème au bilan national
2021 sur 382 classés) ;
- 4ème place nationale du relais 8228 en 5'04"56 à 85 centièmes de la médaille avec
des chrono manuel de 2'05 pour Théo Thévenet et 2'01"5 pour Nathan Thévenet
au 800 m ;
- 13 et 14ème place au bilan national 2021 pour Nathan (2'40"55 ) et Théo (2'40"60)
sur 1927 classés.

RESULTATS 2020 – 2021 :
DEMI-FOND
Des belles progressions (animation COVID)
- Marine Godefroy (1500 m) : 5'14"93 (R2) contre 5'29"26
- Alexandre Desveaux (1500 m) : 4'37"95 (R5) contre 4'56"32
- Lucas Labbé (1500 m) : 5'05"68 (D5) contre 5'33"94
Les déceptions :
- Les régionaux de 1000 m minimes garçons où la ligue prive Théo du titre gagné
sur la piste....
- La faible participation du groupe aux régionaux adultes où seule Juliette a
participé sur 800 m (2'36"57 R3) ; faible participation pour plusieurs raisons : non
dispo à cause des études, non dispo des athlètes, ou par choix pour éviter les
blessures.

OBJECTIFS 2021 – 2022 :
DEMI-FOND
- Saison de cross avec plusieurs participations nationales
- 10 km route : qualification envisageable pour Jonas demain à Rouen (objectif
37'15, qualif 38') et Vincent
- Qualifications pour les championnats de France Cadets (e x: 800 m ou 2000 m
steeple)
- Continuer la progression des coureurs actuels de 1500 m (Juliette, Marine,
Alexandre, Lucas)
- Amener les autres athlètes vers la compétition : Charlotte, Noa

RESULTATS 2020 – 2021 :
SPRINTS / SAUTS / HAIES
Eté 2020 : pas de compétitions sur piste
Fin de saison 2020 : petite repris puis arrêt dès la saison hivernale en salle 20202021
Mai 2021 :
- animations et performance sur les stades (résultats qualificatifs pour toutes les
phases régionales) ;
- triathlons jeunes (pas de championnats), à retenir la saison de : Margaux Hébert,
Lalie Beaufils, Léonce de Ridder et Nathan & Théo Thévenet => top 10 de
chacune des épreuves
Eveils/poussin programmées (Yvetot et Forges-les-Eaux) : Juliette Hébert, Elisa
Maurice, Gabriel Sisca, Louanne Ledoux, Arthur Do Pedro et Johan Gentien.
Plus petits, après-midi de Pass Athlé avec épreuves à valider et petit gouter :
passation qui a eu lieu sur la piste de l’ACBarentin.

RESULTATS 2020 – 2021 :
SPRINTS / SAUTS / HAIES
Pour les adultes, à partir de cadets : pas de championnats départementaux mais des
performances classantes pour les régionaux.
Nos athlètes ce sont illustrés lors du meeting de Sotteville, de Gonfreville et des
soirées du Neubourg.
Une saison en constante progression et des records personnels améliorés au fur et à
mesure où les dates se succédaient, félicitations pour leur performance à :
-

Lyse Fratras : triple saut + longueur
Nathan Garnier et Jordan Nicolas : sprint
Matisse Mercier : saut en hauteur
Jeanne Renaux : 200 m et 100 m
Mathias Morin : longueur et 100 m.

RESULTATS 2020 – 2021 :
HORS STADE

Blandine Vincent : 4ème M0 et 1h30’55 aux Championnats de France de
semi-marathon
Pas d’autres résultats en raison de la crise sanitaire

RESULTATS 2019 – 2020 :
MARCHE ATHLETIQUE

Seule athlète sur la marche, Morgane Lemoine :
- Titre de vice-championne régionale piste sur 5000 m en 27'50"87 (déjà obtenu la
saison précédente)
- Record personnel (3ème) sur 5000 m en 27'46"32 (12ème temps français 2021)
- Record personnel (2ème) sur 3000 m en 16'14"81 (6ème temps français)
- 1ère qualification et expérience de haut niveau aux Championnats de France sur
5000 m (11ème française 28'16"74)
- Qualification dans l'équipe de Normandie de marche pour des interligues (26/09
à Saran)

RESULTATS 2020 – 2021 :
LANCER
- Anaïs Duthil : dernière arrivée du groupe mais déjà championne régionale
- Laurine Montagna : la plus belle progression de l’année plus 17 mètres
• Championne régionale
• 8ème au bilan français avec un record établi à 45m26
- Eléna Gibon : première année junior et une qualification aux championnats de
France et un titre régional en poche.
• Elena ne sort pas des qualifications mais fait preuve d’une belle attitude
pendant le concours
• Elle se classe 15ème Française au bilan national
- Clément Montagna : 6ème français au bilan, 6ème aux Championnats de France,
il n’a pas tremblé.
• Champion régional
• Le seul classé sur le bilan World Athletic 248ème

OBJECTIFS 2021 – 2022 :
LANCER

Une progression constante pour Anaïs mais dans le plaisir (trop petite pour vouloir
plus)
Laurine devrait se qualifier pour les Championnats de France
Elena souhaite se faire plaisir dans sa première post bac
Clément devient grand et passe au 7KG mais l’ambition d’une qualif aux France est
envisageable.
En règle générale, nous irons porter les couleurs de l’ACB sur toutes les
compétitions ou une médaille est à gagner…

RESULTATS 2020 – 2021 :

Présentation
- 9 licenciés (dont 6 femmes et 3 hommes)
- Encadrement : Patrice Renard (entraineur
non diplômé)
Compétitions
La très grande majorité des compétitions
ayant été annulé, l’ACB n’a pas été
représenté cette saison

Bilan global
Saison 2020-2021 marquée par la crise
sanitaire du COVID-19, dans la continuité
de la non-saison 2019-2020. La grande
majorité des entrainements du soir n’a pu
être réalisée.
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Entrainements
Séances d’entrainement : 56 séances ont été organisées de septembre 2019 à août 2020
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ELECTION DU BUREAU

MERCI A TOUS

