
Depuis début septembre, notre club a repris son activité.
Quel plaisir de revoir notre stade plein de vie, de constater les sourires des athlètes lors des séances
d'entrainements.
 
Malgré tout le virus est toujours là, il nous impose, des gestes barrières, le port du masque, la distanciation,... et
surement l'annulation de certaines compétitions.
La saison est lancée, elle nécessitera de la flexibilité, de l'adaptation.
La période est difficile pour tout le monde, nos vies en sont transformées, certaines plus que d'autres.
 
Mais je suis plein d'espoir, nous sommes un peuple empli de résilience, nous en sortirons que plus fort.
 
Bonne saison!
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ÉDITO DU PRÉSIDENT

4 ÉVÉNEMENTS POUR PROMOUVOIR NOTRE CLUB ET NOS DISCIPLINES

Rentrée des Associations –  Samedi 12 Septembre à la Maison de la culture et de la citoyenneté



Journée Kinder Of Moving Athletics Days – Mercredi 16 Septembre à La Chagne

Lors de cette journée portes ouvertes du club, une centaine de jeunes âgés entre 7 et 13 ans ont pu
découvrir l'athlétisme.
Au travers de différents ateliers ludiques, ils se sont initiés à plusieurs disciplines de notre sport : sprint,
haies, lancers, sauts divers, demi-fond.
Journée clôturée par la remise d'un diplôme, d'un bracelet de l'événement et d'un goûter.
Merci à la FFA et à Kinder pour ses petites attentions.



Journée Run2K ou journée du running – Dimanche 20 Septembre à La Chagne

2 animations permettaient de découvrir la course à pied de loisirs et/ou de compétition.
Une « course » de 2000m sur la piste pour pouvoir être conseillé en temps réel et obtenir une référence
allure VMA.
Un parcours de 2km en nature pour découvrir la course à pied différemment.
Animation réalisée par 2 de nos coachs diplômés que vous pourrez retrouver toute l'année sur les séances
courses hors stade, running débutant mais aussi depuis cette année sur nos créneaux trail.

Lundi de 18h30 à 20h, mercredi de 12h à 13h30 (running), mardi et jeudi de 18h30 à 20h (courses hors
stade), Samedi 11h30 à 13h (trail).

Journée Nationale de La Marche Nordique – Samedi 26 Septembre à La Chagne

L’occasion pour le grand public de partir à la découverte et de pouvoir s'initier à la Marche Nordique : 
 activité sportive bénéfique pour la santé permettant de travailler l'ensemble du corps (sollicitation de 80%
des chaînes musculaires).

Mais aussi de permettre aux participants de réaliser le « Relais du cœur», organisé en faveur de la
Fédération Française de Cardiologie :
Le but était de parcourir la plus longue distance possible en se relayant sur une boucle de 500 à 800 m. Le
total de kilomètres parcourus sur l’ensemble des sites sera ensuite converti en don versé par la FFA en
faveur de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Trois paliers sont proposés : un premier de 598
km, représentant la distance entre le siège parisien de la FFA et Villard-de-Lans, bastion de
l’EuroNordicWalk Vercors, rassemblement européen de marche nordique. Un deuxième de 1054 km, soit
la distance séparant Paris de Berlin, haut lieu mondial de pratique de la marche nordique. Et enfin un
dernier palier de 2657 km, soit la distance séparant Paris d’Helsinki, la ville de naissance de la marche
nordique.

La découverte de l'activité est possible tout au long de l'année, en rejoignant nos groupes d'entraînements.
Marche Nordique : mardi et jeudi de 9h30 à 11h
Marche nordique dynamique : mardi et vendredi 9h30 à 11h, mercredi de 19h à 20h30, samedi de 9h à
11h



Coupe de France des Spécialités et de relais – 5 et 6 septembre – Parilly

Les lanceurs en forme lors de cette finale mixte. Notre équipe de disque prend la 9ème place en
améliorant le total qui leur avait permis de se qualifier.
Alexandre BERNARD améliore son record personnel avec un jet à 40m47.
Les habitués des concours Guilhem DUC 41m44 et Laura BENOIT 35m55.
Après un an d'absence, Yoanna MOIRAUD revient sur les aires de lancers et améliore son record dès le
1er essai avec 47m29 (4ème au bilan de la catégorie espoirs).
L'équipe de poids prend la 11ème place de ces championnats.
Merci à Yoanna MOIRAUD (10m56) et Guilhem DUC(11m90) d'avoir participé à ce concours suite aux
blessures d'Andréa LORIN et de Sylvain RAPY.
Charlotte MOREL réalise un jet à 9m61. 

Jean-Emmanuel LAPORTE explose son record personnel au poids de plus de 2m avec un jet à 14m26
(3ème place du bilan cadet).

Le medley court composé de Pauline LEVRAT, Chanèle HODGE, Maxime JARROSSON et Théophile
LAPORTE n'a pas pu montrer tout leur potentiel. Le témoin tombant hors de la zone de transmission
entre les 2 filles.
Bravo à tous et à très vite pour de nouvelles performances.

Merci également aux juges ayant répondus présents pour officier sur ce championnat ( Sylvie REGNIER,
Marie Françoise PICARD, Grégory PICARD, Jean Henri PELTIER, Carla AARON, Sophie GUILLON).

Retour sur le chemin des pistes pour nos bressans
Une vingtaine d'athlètes bressans reprenaient le chemin des compétitions vendredi soir, 11 septembre, à
La Chagne. De bonnes performances et des records personnels pour nos coureurs.
Quelques résultats :
Sacha COURTHALLIAC 11''23 sur 100m et 23''13 sur 200m
Anthony MADELON 9'15''74 sur 3000m
Chanele HODGE 26''64 sur 200m
Les records de Lisa ALLART sur 1000m (6secondes de mieux), de Julie PELLETIER au disque et de bien
d'autres…

2 bressans ont participé samedi 19 septembre aux pré régionaux de demi fond. 

Anthony MADELON termine son 3000m en 9'18''77 et Maxime LEMOINE son 800m en 2'07''82.

Lors des championnats régionaux de marche, dimanche 20 septembre à Vénissieux, 2
minimes ont représenté le club.

Salomé FAUVET monte sur la 3ème marche du podium sur 20 minutes marche (temps de passage au
3000m 17'22''00).
Antonin PASCAL concourrait sur le 30 minutes marche et termine 4e (temps de passage sur 3000m
18'03''00).

COMPÉTITIONS SEPTEMBRE



Les benjamines au sommet lors des championnats de l'Ain de triathlon à Oyonnax - le 12
septembre

COVID oblige, les compétitions se retrouvent décalées en ce début de saison.
Par manque de choix, les départementaux de triathlon ont dû être placé très tôt. Trop tôt pour la majeure
partie de nos jeunes athlètes.

4 athlètes se sont déplacés et ont brillé :
Lucie DUPUIS remporte le 50m haies (9''83), la longueur (4m32), le triathlon (99 points) et prend la 2ème
place au poids ( 8m39) et sur 50m (7''22) derrière ses coéquipières de club Manon RATAJCZAK (8m51) et
Julie RAINERI (7''08).
Julie monte sur la 2ème place du podium du classement triathlon avec 95 points et de la longueur (4m28).
Manon, quand à elle, se hisse sur la 3ème marche avec 85 points. 

Seul représentant masculin, Gabin BACHELET n'aura pas démérité : 7''77 sur 50m, 3'38''10 sur 1000m,
3m93 à la longueur et 17m85 au javelot (69 points au triathlon).

Chez les minimes, Jeanne PERRIN réalise un total de 75 points ( 14''77 sur 80mH, 1m35 à la hauteur,
23m39 au disque, 19m86 au javelot) et Zoé BROSSON TABOURIN obtient 48 points. Un total sur 2
épreuves puisqu'elle n'a malheureusement pas fini son 80mH (4m02 à la longueur et 19m01 au javelot).



Championnats de Zone – 27 Septembre – Parilly

Malgré la pluie, le vent et le froid, nos bressans ont fièrement porté nos couleurs lors des championnats
de zone Cadets à Séniors à Lyon.

Chanele HODGE signe des bons chronos compte tenu des conditions et se classe 1ère sur 100m (12''73)
et 2ème sur 200m chez les cadettes (26"34).
Chez les espoirs seniors, Cécile HUGUET prend la 3ème place du 100m en 13"62.
Lucie CHARVET termine 2ème de la longueur sénior avec 4m53.

Du côté des lancers,  Alison BOLLECQUES signe son grand retour sur les stades en remportant le
concours de marteau avec un jet à 45m70.

Retrouvez tous les résultats : 
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=243975

Championnats AURA – 3 et 4 octobre – Grenoble

4 bressans avaient réalisé les minimas pour ce tour régional à Grenoble.

Chanele Hodge rapporte 2 nouveaux titres de son week-end isérois avec des victoires sur le 100 et le 200
chez les cadettes ! Malgré un vent capricieux, elle signe de bons chronos 12''11 (+3,8) et 26''43 ( -2,9 m/s). 

Alison BOLLECQUES confirme son retour en remportant le titre au marteau avec un superbe jet à 49m27. 

Antony MADELON améliore son record sur 5000m en descendant sous le 16 minutes : 15'56''80.

Suite à des petites douleurs, Camille PLACE a préféré ne pas prendre le départ du 1500m et se préserver
pour les Championnats de France du 17 et 18 octobre prochain.

Tous les résultats :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=243976&frmposition=0



25 et 26 octobre - Finale nationale Équip Athlé - Tours

31 octobre et 1er novembre - Stage Comité de l'Ain - La Chagne

18 novembre - animation Éveil et poussins

29 Novembre - fête de la course à pied à Châtillon

6 décembre - départementaux en salle Benjamins Minimes à Bellegarde

8 décembre - course des lumières à Châtillon 

Vendredi 11 Décembre - Assemblée Générale du club + gala (lieu à défini)

16 décembre - animation de Noël Éveil Athlé et Poussins

16 janvier 2021 - Championnats de zone en salle CJES

23 janvier - pré régionaux de lancers longs

24 janvier - Championnats de zone de Cross Country

30 et 31 janvier - championnats AURA en salle

7 février - AURA de cross country

Dimanche 7 mars  -  10km et semi marathon de Bourg en Bresse

Toutes les dates des compétitions à venir : 
 https://www.eabourgenbresse.com/competitions

A VOS AGENDAS





 2020 - 2021
 RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR 

APPEL À CANDIDATURE

Comme tous les 4 ans, nous allons procéder au renouvellement  des membres du comité
directeur lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 11 décembre
(sous réserve du contexte sanitaire). Nous recherchons des administrateurs motivés pour
animer et assurer le fonctionnement de notre Club.  Si vous êtes disponible et motivé(e) et
que vous souhaitez être membre du comité directeur, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner votre bulletin de  candidature ci-joint dûment complété et signé pour le
mercredi 9 décembre au plus tard.  Mais si, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas
être membre du comité directeur mais souhaitez nous aider pour mener à bien nos missions
ou exécuter certaines tâches, n'hésitez pas à nous contacter, soit par écrit, soit par téléphone.
Sophie GUILLON  et les membres actuels du Comité Directeur sont à votre disposition pour
tout complément d'informations. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et je
vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à cet appel.

ACTE DE CANDIDATURE

NOM : __________________  Prénom : ________________________ n° licence : ____________
est candidat au Comité Directeur de l'EAB à l'Assemblée Générale du Vendredi 11 Décembre
2020.

Fait à : __________________________ Le : ___________________ 
Signature

A retourner de préférence avant le 9 Décembre à :
EAB 690 Chemin de la Chagne 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail : eab.bourg@wanadoo.fr


