
Septembre - Octobre 2016 - Lettre d’informations n°14 

Vie du Club

Nouvelle olympiade : renouvellement du comité directeur

Cher(e)s licencié(e)s,

Comme à chaque fin d'olympiade, les comités directeurs des clubs sportifs doivent être renouvelés.

L'ESMP Athlétisme ne dérogera pas à cette règle et tous les membres du comité directeur seront

démissionnaires à la fin de l'année 2016. Cela veut dire que des élections devront être organisées

lors de la prochaine assemblée générale qui se déroulera le samedi 14 janvier 2017. Certains

dirigeants actuels poursuivront l'aventure et d'autres arrêteront.

C'est pourquoi, il me parait important de lancer un appel pour la constitution du nouveau comité

directeur. Tous les licenciés âgés de plus de 16 ans peuvent se porter candidats afin de pourvoir un

des 17 postes. Lorsque le comité directeur sera élu, il procédera à l'élection du (de la) président(e),

du (de la) secrétaire ou du (de la) trésorier(e).

Le comité directeur joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l'association et doit être

suffisamment étoffé pour être efficace et répondre aux attentes des licenciés. L'ESMP Athlétisme est

un club dynamique et doit le rester. Grâce aux bénévoles élus, nous pourrons mener à bien tous les

projets qui nous tiennent à cœur et continuer à faire vivre "l'athlétisme" sur Maintenon-Pierres et ses

environs. Avec des tâches bien définies et réparties, chacun trouvera sa place au sein de la structure

et prendra plaisir à assumer son rôle pour le bien-être des licenciés.

Depuis 12 ans, je peux compter sur une équipe formidable qui a fait de l'ESMP Athlétisme un des

clubs les plus importants mais aussi un des plus conviviaux et chaleureux. Je souhaite, et nous

souhaitons, que cela perdure pour les générations à venir.

En espérant pouvoir compter sur le plus grand nombre de volontaires, je reste à votre disposition

pour répondre à vos questions et vous accompagner, si nécessaire, dans votre réflexion.

Le Président

Guillaume DEROCQ

Après une rentrée très riche et animée, nous souhaitions vous adresser la première

lettre d’info de la saison 2016-2017. A l’occasion de cette première diffusion, l'ensemble

de l’encadrement et des entraineurs de l’ESMP athlétisme souhaitent à toutes et tous

la bienvenue, plus particulièrement aux nouveaux licenciés qui nous ont rejoints dans

la bonne humeur et l’envie.

Au 18/10/16, nous sommes 285 licenciés un nombre supérieur à l’année passée à la

même date. Belle saison sportive à tous !
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Encadrement

L’équipe d’encadrement des entrainements compte 15 membres répartis de la manière suivante :

Pour le baby athlé :

 Le samedi : Céline Beyou, Gisèle Paumier

Pour les EA-PO :

 Le mardi : Céline Beyou, Françoise Maisonnier, Valérie Dolbeau

 Le samedi : Guillaume Derocq, Laetitia André, Céline Beyou, Françoise Maisonnier,

Mélany Hareux

Pour le groupe compétition:

 Le mercredi : Jeffrey Calmus (entraineur)

 Le samedi : Daniel Faisca, Jeffrey Calmus (entraineurs)

Pour le groupe hors-stade :

 Le mardi, jeudi et samedi : Bruno Lamy, Laurent Demontfaucon (entraineurs),

 Laurent Anjard et Bruno Etienne (aide-entraîneur)

Pour la marche nordique :

 Le mercredi : Christophe Lottiaux

 Le samedi : Laurence Anjard, Christophe Stephano (entraîneurs)

Pour l’athlé santé :

 Le jeudi : Christophe Lottiaux

Le Comité directeur, les entraineurs et aides-entraîneurs sont à votre écoute, n’hésitez pas à les

solliciter lors des séances, vous pouvez également les contacter par courriel via le site en ouvrant

l’onglet « contact ESMPA dans la bannière du site.
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Quelques petits rappels pratiques :

Le site internet du club :

Ce dernier est mis à jour régulièrement et est le principal canal d’information de notre association,

n’hésitez pas à le consulter régulièrement et sans modération  !

 Avez-vous reçu votre licence ?

La saisie des licences est maintenant bien avancée, si vous ne l’avez pas reçue par mail, nous

pouvons vous la ré-envoyer. Il vous suffit pour cela de nous écrire sur l’adresse

secretariat@esmpathletisme.fr en précisant bien le nom, prénom et adresse mail de contact de

l’athlète concerné

 Les horaires des séances :

La période de mise en route est maintenant faite, pour la qualité des entrainements il est

important pour l’ensemble des groupes de bien respecter les horaires des séances ci-

dessous :

 Les entrainements pendant les vacances de la Toussaint :

 Pour le baby athlé : pas de séance – reprise le 5 novembre

 Pour les EA-PO : pas de séance – reprise le 5 novembre

 Pour le groupe compétition : séances maintenues les 22, 26 et 29 octobre et 2 novembre

 Pour le groupe hors-stade : séances maintenues les 18, 20, 22, 25, 27 et 29 octobre et 2

novembre

 Pour la marche nordique : séances maintenues les 19, 22, 29 octobre et 2 novembre

 Pour l’athlé santé : séance maintenue le jeudi 20 octobre

Athlé Découverte

Baby-Athlé (2011-2013) Samedi 11h15-12h00

Eveil Athlé

Poussin

(2006-2010)

Mardi

Samedi

17h30-19h00

10h00-11h30

Athlé Compétition (piste)

Benjamin - Minime

Cadet - Junior

Espoir - Sénior

Master

(Né en 2005 et avant)

Mercredi

Samedi

18h30-20h00

10h00-11h30

Athlé Compétition et Athlé Running (Hors Stade)

Junior - Espoir - Sénior - Master

(Né en 1998 et avant)

Mardi/Jeudi

Samedi

19h00-20h00

19h00-20h00

10h00-11h30

Athlé Santé et Marche Nordique

Marche Nordique (Né en 2001 et 

avant)

Mercredi

Samedi

18h45-20h30

9h45-11h45

Santé (Né en 2001 et avant) Jeudi 18h45-20h00

mailto:secretariat@esmpathletisme.fr
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 Les entrainements après les vacances de la toussaint (lieux) :

Le lieu de certains entrainements évoluent pour la période hivernale, après les vacances de la

Toussaint et ce dès la première semaine de novembre ; chaussures propres obligatoires pour la

salle et le gymnase

Nota : durant cette période hivernale, le samedi matin, le groupe hors-stade passera par le

gymnase pour récupérer les parents ayant laissé leur enfant à l'entraînement afin de simplifier la

logistique de tous. ATTENTION : départ du groupe à 10h précises du stade.

Gymnases du collège
(rue Jean d’Ayen - Maintenon)

Salle Hélène Boucher 
(Pierres)

Stade

Groupe « Découverte »
Mardi (fin des entraînements à 

18h45) et samedi

Groupe « compétition » Mercredi et samedi

Groupe « Hors-stade » Jeudi rendez-vous à la salle Mardi et samedi

Marche Nordique Mercredi et Samedi

Athlé-santé Jeudi Autres créneaux

 Maillots, t-shirts et brassières :

Vous pourrez acheter directement les maillots (20 €) et t-shirts (10 €) auprès des

entraîneurs lors des séances. Si les stocks sont insuffisants, le club passera une

commande auprès de ses fournisseurs.

Pour les athlètes féminines, il est également possible de commander une brassière aux

couleurs du club pour les compétitions, un choix est en cours, rapprochez-vous

rapidement de Daniel pour plus de renseignements.

 Les procédures d’engagement sur modules en ligne du club pour les compétitions : 

Sauf exception, pour toutes les compétitions proposées par le club, les engagements se font par

l'intermédiaire d'un module en ligne, soit dans le menu "Calendrier – Informations" en haut de la

page d'accueil, soit dans le menu à gauche « Inscription compétition » visible après connexion

.

Vous devez vous connecter pour avoir accès à ce module (vos identifiant sont envoyés par le

webmaster, n'hésitez pas à le contacter si vous ne les recevez pas à l’adresse :

webmaster@esmpathletisme.fr).

Lors de la mise en ligne du module, un mail sera envoyé par le secrétariat, précisant la date limite

d'inscription et les modalités de la compétition (lieu, horaires,...). ATTENTION : aucune inscription ne

sera prise après la date limite fixée par le secrétariat.

 Les bonnes pratiques pour les compétitions : 

 Pour les compétitions sur piste, chaque athlète devra confirmer sa présence à la table de marque 

lors de son arrivée sur le stade.

 Le trousseau de l'athlète en compétition :

 le maillot du club et la licence

 des épingles à nourrice pour les dossards

 de la boisson et un casse-croûte

mailto:webmaster@esmpathletisme.fr


Les évènements à venir 

Les dates à retenir :

 Le 1er cross de la saison le vendredi 11 novembre :

45ème Cross de National de Séresville. Toutes les catégories peuvent participer sauf baby-athlé : le

cross est ouvert aux licences "Athlé Running" sur le trail et les autres courses. Attention pour les

inscriptions via le module, bien choisir via l’année de naissance de l’athlète car les changements de

catégories ont lieu le 1er novembre.

Le club souhaite une mobilisation importante sur cet évènement qui traditionnellement, ouvre la

saison ; le module est en ligne sur le site du club, inscrivez-vous !

A noter :

 pour les EA/PO, le prêt du t-shirt du club aura lieu juste avant le cross,

 pour la participation au trail et à la marche nordique, une participation de 5€/athlète sera

demandée, les 7 € restant seront à la charge du club.

 Les championnats départementaux en salle Le dimanche 27 novembre

Cette compétions a lieu dans la magnifique salle Jessy Owens de Val-de-Reuil (27) et est ouverte de

la catégorie benjamin jusqu'à master titulaires de la licence « compétition »,

Pour cette compétition, le club prévoit de louer un bus et nous demanderons une participation de 5 €

par personne transportée ; nous aurons également besoin d’officiels du club

Nous espérons que cette première lettre de la saison 2016-2017 répond à vos attentes, vos

réactions questions, propositions… ne manquez pas d’en faire part de vive voix aux membres du

Comité Directeur et n’hésitez pas à nous écrire à : communication@esmpathletisme.fr

A vos claviers et à la prochaine ! ;-)

Sportivement,

Laurence, Sandrine et Bruno

Le Pôle Communication

communication@esmpathletisme.fr

 Nos course de fin 2016 dans le cadre du kangou’tour 3 villes, 3 courses :

 Le « Relais 333 du kangourou » le dimanche 4 décembre dans le parc du château de

Nogent-Le-Roi

 Notre traditionnelle « Course des kangourous » le samedi 17 décembre dans le cadre

du Téléthon (en décalé)

Pour ces 2 évènements, nous lançons un appel aux bénévoles, nous allons organiser très

prochainement une réunion d’information. Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous

via le site Internet : www.esmpathletisme.fr

mailto:communication@esmpathletisme.fr
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