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La forme est là

Bulletin d’informations USRA N°13 – Juin 2016
Cher adhérent, chère adhérente
Le mois de mai fut riche en évènement pour l’U.S.R.A. avec des titres de champions pour
certains, des qualifications au France pour d’autres sur le plan sportif et l’assemblée générale
le 27 avec le renouvellement du bureau pour 4 ans. Vous recevrez par courriel séparé le
compte rendu complet de l’assemblée générale.
Au sommaire de ce numéro :
-les grandes lignes de l’assemblée générale du 27 mai 2016.
-les résultats significatifs du mois de Mai
-les dates à retenir
1- L’assemblée générale du 27 mai 2016 :
Le quorum a été atteint et il faut noter la présence des parents de nos jeunes.
Pour la première fois, le vice-président de l’U.S.R. assistait à l’assemblée. Cela nous a
permis de poser des questions sur la gestion de l’U.S.R. et apprendre notamment que
la mairie nous verserait 150 € par athlète qualifié pour les France (plafonné à 1.000 €).
La saison prochaine, les entraînements jeunes seront assurés par Elise HURTEAUX et
Joël MARTIAL (de Benjamins à Cadets). En ce qui concerne les Eveil Athlétisme et
poussins, Nathalie SOTTOU est ok pour assurer les entraînements le lundi mais pas
tous les jeudis. Nous sommes donc toujours à la recherche d’une personne pour
épauler Nathalie. (formation F.F.A. offerte par le club)
Les entraînements adultes seront supervisés et préparés par David GAUVIN.
L’animation des entraînements sera assurée en alternance par Pierre-Luc GAGEY et
Mickaël LEFEUVRE.
Toute personne souhaitant se joindre à nous est la bienvenue.
Christiane a rempilé en tant que présidente pour un nouveau mandat de 4 ans. JeanPierre CHASTANG devient vice-président. Françoise reste en tant que secrétaire.
Pascal DUMAS devient trésorier et Nadège OHREL trésorière adjointe.
Nous souhaitons également la bienvenue à William MOUKOURI KWEDI qui s’est
porté candidat pour être le correspondant des jeunes mais prendra ses fonctions le 27
septembre 2016, (jour de ses 18 ans) car il faut être majeur pour être au bureau.
Achour IDRES reste webmaster.
La cotisation pour la saison prochaine sera revue à la hausse. Nous invitons déjà les
adhérents à effectuer la visite médicale avant le départ en vacances pour que leur
licence soit à jour dès les premières compétitions de septembre.

Idem pour les jeunes, il est souhaitable de renouveler les licences dès fin juin pour une
meilleure organisation des entraînements car nous serons contraints de limiter le
nombre d’enfants. (15 Eveil Athlétisme et 15 poussins)
2- Les résultats significatifs du mois de Mai 2016 :
Parmi les nombreux résultats, coup de chapeau à :
- Nadège OHREL (2 places de 3è en Master 1 au Trail du tacot Briard et au 10 km de
Bussy St Georges et 1ère de la Pontelloise) Qualification pour les France du 10 km à
Bussy .
-Françoise AMARY ( 2è en Masters 3 au marathon de Sénart et1ère au 10 km de
Bussy St Georges)
-Pascale TANGUY (1ère Masters 1 au Trail de Sens)
-Nathalie SOYER (1ère en Masters 1 sur le 10 km de Bussy St Georges)
-Christiane GAUDRIN (1ère en Masters 3 sur le 10 km de Pantin)
-Annabelle JUSTIN et Fabienne LAUNOY pour leur qualification sur le semimarathon des Sables d’Olonne pour les France
- Benjamin PREVOST (1er Espoir au 10 km de Villenoy et 2ème sur le 10 km de
Bussy St Georges)
- Thierry BOCHATON (2è Master 1 à Pierrefitte sur Seine et 3è au Blanc mesnil)
- Achour IDRES (1er Master 1 à Pierrefitte sur Seine)
3- L’Agenda Sportif :
Dimanche 12 juin 2016 : Marne et Gondoire (Marathon par équipes) : Corinne
Milesi-Gidoin cherche des volontaires pour monter une équipe
Samedi 18 juin 2016 : Championnat de France du 10 km à Trégueux (22) :
Le club sera représenté par Nadège OHREL, Nathalie SOYER, Corinne
BRIDOUX, Annabelle JUSTIN, Fabienne LAUNOY et Benjamin ROCCA
Dimanche 19 juin 2016 (fête des Pères) et Tout Ozoir Court (pour tous Eveil
Athlétisme, Poussins et adultes)
Jeudi 23 juin 2016 : Soirée inter-générations : on y attend les jeunes, les
adultes ainsi que les parents. Cette soirée se clôturera par un barbecue et par la remise
des récompenses du challenge club jeunes et adultes.
Dimanche 26 juin 2016 : 10 Km de Combs La Ville (O.P.C.)
Inscriptions au local jusqu’au 21 juin 2016
Dimanche 04 Septembre 2016 : Tourn’en vert (O.P.C.)
Inscriptions au local jusqu’au 30 août 2016

4- Informations Diverses :
Merci de bloquer d’ors et déjà votre week-end du 10 et 11 septembre 2016 pour
encadrer la 25è édition du 10 km Forestier (il faut 80 bénévoles).
Comme l’année dernière, ceux ou celles qui souhaitent courir le 10 km doivent trouver
un bénévole pour les remplacer.
Même si elle n’est pas offerte par le club, nous vous proposons de participer à
l’Ekiden de Paris qui aura lieu le 06 novembre 2016. Si vous êtes intéressé, il
conviendra de vous inscrire sur la liste qui sera affichée au club. En fonction du
nombre de volontaires, nous établirons les équipes.
Les entraînements sur piste se terminent le jeudi 30 juin 2016. Pendant les mois de
juillet et Août, séances libres mais en groupe, en forêt, rendez vous devant le stade aux
horaires habituels (19h/20h30) les mardis, jeudis et le dimanche matin (9h/11h).

Sportivement vôtre
Mickaël
Pour le compte de l’USRA
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