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ÉDITION SPÉCIALE : PRÉSENTATION DU GROUPE DEMIFOND/CROSS, DES BENJAMINS, DU GROUPE DE SPRINT ET
DES BABY ATHLÉ.

ÉDITO
"Nous sortons progressivement d'une période de confinement de
deux mois. Cette pandémie mondiale avec son impact sanitaire est un
événement sans précédent. Ces effets ont et auront des répercutions
à long terme qu'ils soient sociétales ou professionnels sur notre
économie. Pendant cette période nous avons dû apprendre à
communiquer, à travailler, à vivre différemment. Nous nous sommes
adaptés avec plus ou moins de mal pour certains, faisant preuve pour
certains d'entre vous d'une belle résilience. Nous allons dans les
prochains jours pouvoir organiser la reprise de certaines de nos
activités, et biensur dans les respects des mesures de sanitaires.
Comme vous avez pu le lire, la saison ne fait que commencer, le
calendrier des compétitions est en passe d'être publié, nous vous le
communiquerons dès que possible"
"La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents" Boris
CYRULNIK"

PRÉSIDENT DE L'EAB :

NICOLAS TROUILLET

GROUPE
DEMI-FOND
CROSS

"LE DEMI-FOND REGROUPE LES
ÉPREUVES D'ATHLÉTISME SUR
PISTES ALLANT DU 800M AU
5000M.
Toutefois au sein de notre groupe l'approche est plus large, puisque notre
saison s'articule en deux parties : au printemps et en été nous faisons de
la piste, du 800m au 5000m, sans oublier le Steeple. En automne et en
hiver nous pratiquons le cross et quelques courses sur hors-stade pour
agrémenter le calendrier.
Le groupe est géré par Jean-Christophe JACQUET (ancien athlète de demi
fond formé au club, diplômé fédéral 1er degré entraîneur demi fond),
accompagné par Eric GROLET (ancien athlète demi-fond, sprint, formé au
club). Nous accueillons dans ce groupe les athlètes à partir de la catégorie
minime,

niveau

débutant

à

confirmé.

Nous

avons

chaque

année

des

athlètes qualifiés aux championnats de France sur piste, de cross et sur
route.
Nous

sommes

convaincus

que

pour

progresser

les

athlètes

doivent

s'entraîner régulièrement et trouver du plaisir en courant. C'est pourquoi
nous proposons des plans d'entraînement collectifs tournés vers des
objectifs communs en suivant le calendrier Fédéral et prenant en compte
la catégorie et le niveau de chacun."
Le groupe de demi-fond s'entraîne quatre fois par semaine ;
Le mardi et le jeudi au Stade la Chagne à 18h, avec Jean-Christophe.
Le samedi au Stade de la Chagne à 10h, préparation physique avec Eric.
Le dimanche à la Fôret de Seillon ou Parc de Loisirs de Bouvent, à 10h,
avec Jean-Christophe et Eric.
LES ENTRAINEURS DU GROUPE DEMI-FOND :

Jean-Christophe JACQUET et Eric
GROLET

GROUPE DES
BENJAMINS
"Le

groupe

entraîné
Louise

des

par

benjamins

Eva

RAZUREL

est

PERRETIER,
et

Patrice

COCHET, le mercredi après-midi.
Quelques uns d'entre eux
s'entraînent aussi avec Nicolas DUCLOS au demi-fond le vendredi soir.
L'hiver les entraînements se déroulent au gymnase des Vennes et le reste
du temps, au stade de la Chagne. Ce groupe est composé d'une vingtaine
d'athlètes motivés et dynamiques. Ils sont initiés à toutes les disciplines, le
but étant de les diriger petit à petit vers leur spécialité. Eva et Louise
dirigent les courses : le sprint, les haies, les relais ainsi que l'école de la
course et le saut en longueur. Patrice s'occupe des lancers : poids, javelot,
disque et marteau, ainsi que le saut en hauteur et la perche. Une séance
type commence d'abord par un footing, entre 15 et 20 minutes. Puis, les
benjamins poursuivent leur séance avec les gammes : montées de genoux,
talons fesses, jambes tendues, etc. Le groupe est ensuite divisé en deux :
Eva

et

Louise

prennent

une

partie

et

Patrice

l'autre.

Deux

schémas

possibles : lorsque la discipline demande beaucoup de technique et de
temps (la perche par exemple), les groupes restent toute la séance sur la
même

discipline

et

change

la

semaine

suivante.

Sinon,

les

athlètes

pratiquent deux disciplines le même jour et les groupes tournent une
trentaine de minutes chacun. La séance se termine par une activité
commune : un relais ou des étirements. La plupart des athlètes participent
aux différentes compétitions en salle et en extérieur. De nombreuses
performances sont remarquables, notamment aux championnat de l'Ain où
plusieurs de nos athlètes sont montés sur le podium. Nous sommes très
satisfaits des progrès de chacun, nous espérons les voir évoluer dans leur
discpline et continuer sur cette lancée !"
LES ENTRAÎNEURS DES BENJAMINS :

Eva PERRETIER, Louise RAZUREL et
Patrice COCHET.

GROUPE DE
SPRINT
"Le groupe sprint est composé de
vingt quatre athlètes de minimes à
séniors qui compètent du niveau
départemental

au

niveau

France

pour certain. Une athlète, Chanèle
HODGE est pressentie pour aller
vers le haut niveau de part ses résultats et ses propres qualités... C'est un
groupe assez homogène et très motivé, agréable à faire travailler. La bonne
humeur est toujours présente, même dans les séances les plus difficiles.
C'est un réel plaisir de venir au club toute la semaine en sachant que je
vais

retrouver

ce

groupe

pour

passer

à

peu

près

deux

heures

d'entraînement et d'échange, parfois autre que l'athlétisme, c'est super
sympa !
Je m'occupe aussi de la section sport santé au sein de l'EAB, ou je dispose
des séances de marche nordique, de renforcement, d'accompagnement
running et de préparation physique adaptée à sa discipline. J'entraîne
également les jeunes poussins de l'EAB, une fois par semaine. Le groupe est
composé d'une trentaine d'athlètes avec lequel nous partiquons presque
toutes

les

disciplines

de

l'athlétisme.

Nous

travaillons

aussi

leur

développement moteur et de coordination qui sont primordiaux à ces âges
là...Pour ce groupe nous sommes trois entraîneurs afin d'être au plus
proche de notre enseignement. J'entraîne également le groupe sprint de
Châtillon sur Chalaronne, une fois par semaine. Malheureusement, ils n'ont
pas

les

mêmes

dispositions

qu'à

l'EAB

pour

pouvoir

suivre

plus

d'entraînement. Mes collègues entraîneurs de cette section prennent le
relais une journée de plus dans la semaine, ce qui permet malgré tout,
selon certains athlètes, grâce à leurs qualités naturelles, de très bien
figurer dans les différentes compétitions. J'entraîne aussi les benjamins de
Châtillon, une fois par semaine, afin d'y apporter un aspect technique sur
les façons de se faire mais aussi essayer de travailler sur la discipline que
demande notre merveilleux sport, l'athlétisme."
L'ENTRAINEUR DU GROUPE SPRINT :

Sébastien LOISEAU

Groupe des
baby-Athlé
"Le groupe Baby-Athlé s'entraîne le mardi soir de 17h15 à 18h15.
L'objectif de l'entraînement est le développement de la motricité :
l'équilibre, la coordination, adresse, latéralisation, etc. Voici un petit
descriptif des séances : au travers d'une aventure (explorateur pour les
5 ans, super héros pour les 6 ans), les enfants vivront les péripéties de
leurs personnages lors de situations pédagogiques. Ils acquerront des
compétences motrices renvoyant aux différentes épreuves que les
personnages imaginaires vont vivre dans leurs aventures. Les enfants
passeront par des stades d’évaluation de leur progression à la fin de
chaque période appelées « trophées » avant de valider l’ensemble de
leurs apprentissages en fin d’année lors du passage du « Pass’Aventure
» au cours duquel ils réussiront – peut-être – à obtenir le statut
d'Explorateur ou Super-Héros. Ils recevront à cette occasion un badge
correspondant à leur niveau."
L'ENTRAINEUR DES BABY-ATHLÉ :

Sophie GUILLON

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI

Chantal A - Marche Nordique / Gabin B - Benjamin / Norbert B - Comité
Directeur / Gilen B - Benjamin / Emilie B - Marche Nordique / Viviane B
- Marche Nordique / Danielle B - Marche Nordique / Sacha B - Eveil
Athlé/ Manoline D - Minime / Axelle D - Benjamine / Amos D - Eveil
Athlé / Jean Louis H - Hauteur / Lou J - Hauteur / Thibaut J - Eveil
Athlé Emmanuel M - Hors Stade / Mathilde P - Marche Nordique /
Jeanne P - ECLA / Léonore S - Poussine / Olivier S - Hors Stade /
Saime Y - Running

MEETING DES LANCERS

SUITE AU CONTEXTE ACTUEL, LE
MEETING DES LANCERS QUE L'EAB
ORGANISE TOUS LES ANS AU
PRINTEMPS EST REPORTÉ. NOUS
VOUS TIENDRONS INFORMÉS DE LA
DATE DE REPORT DANS LA
PROCHAINE NEWSLETTER.

Nous terminons cette troisième Newsletter avec la présentation de
deux athlètes du club, bonne fin de lecture !

PORTRAITS D'ATHLÈTES

LISE RICHARD DHEYRIAT - BABY ATHLE
"Cela fait deux ans que je fais une activité
physique, un an de gym et cette année de
l'athlétisme. J'aime faire mon sport avec Lison et
les autres du groupe. J'aime faire les jeux des
couleurs et courir vite pour toucher celle
annoncée. Je n'aime pas trop courir longtemps et
rester en statue !
J'ai envie de faire du saut en hauteur et
m'entraîner au stade de la Chagne, sur la belle
piste. J'ai voulu faire de l'athlé comme ma grande
soeur Lou. Bien sûr que je vais continuer l'année
prochaine, d'ailleurs j'ai hâte de reprendre !
Pendant le confinement je m'occupe en faisant de
la balançoire, du trampoline, du vélo, des
promenades et du sport."

EVA PERRETIER - EABOURG
P O S T E D E C O"N
R éCcEoTu v e r t l ' a t h l é t i s m e à n e u f
J 'D
a iO d
ans grâce à l'Office Municipal des
Sports qui propose un sport par
trimestre.
J'ai
tout
de
suite
accroché avec l'athlé, entre les
ateliers ludiques, les challenges
entre différentes équipes et la
bonne ambiance dans le groupe des
poussins.
J'ai
d'ailleurs
gardé
quelques contacts avec certains
athlètes de cette catégorie. Puis,
arrivée en benjamine, j'ai commencé
les compétitions.
J'ai un peu tout essayé mais je me suis vite dirigée vers le sprint et le saut
en longueur. En minime, les compétitions étaient plus nombreuses et les
trajets plus longs. J'ai alors découvert l'esprit d'équipe avec le challenge
"Equip' Athlé", qui m'a totalement charmé. Je faisais partie des différents
relais, on rigolait beaucoup. Peu à peu, j'ai laissé tomber le saut en
longueur

pour me consacrer exclusivement à la course : d'abord le 50m,

puis le 100m. Un peu plus tard, j'ai découvert le 200m et même, à cause
d'un pari perdu, le 400m...(l'horreur) ! Les deux années de cadette ont été
synonyme de blessures et de changement de programme d'entraînement.
Maintenant âgée de 18 ans et en Junior 1, je m'entraîne sous l'oeil de
Sébastien LOISEAU pour le sprint, des distances entre 100m et 400m. Les
lundis, mardis et jeudis ce sont des séances sur piste et le mercredi c'est
musculation. Dès que je peux, je m'entraîne le samedi matin à Châtillon,
toujours avec Seb, pendant que mon copain s'entraîne à la perche.
Mon plus beau souvenir est la coupe de France des spécialités 2018 à
Obernai, où j'ai participé au Medley Court.
Je terminerai cette présentation par une citation d'Aimé JACQUET, "Le
sport est le dépassement de soi. Le sport est l'école de la vie"."

