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Athlé Lauragais Olympique 

 

La Mairie de 
Revel la 
collectivité la 
plus proche 

des 
associations et est donc de loin 
notre partenaire le plus 
important… 

Elle nous apporte chaque 
année une subvention de 
fonctionnement sans laquelle 
le club ne pourrait survivre. 
 

Elle met à la disposition d’Athlé 
Lauragais Olympique des 
locaux et des installations. 

Informations générales Avril 2018 
 

 
 

Internet: http://www.athle-lauragais-olympique.com/ 

II faut de la pluie 

en avril, pour le 

grenier et le fenil. 

 

L’athlète s’arrose 

de l’intérieur, 

histoire de 

s’hydrater… 

Le Conseil 
Départemental de la 
Haute Garonne a 
toujours eu vocation à 
aider les associations 
qui s’impliquent dans 
le développement de 

l’activité sur son territoire. 
Espérons qu’il en sera de-même du 
Conseil Départemental… 

Le Conseil Général n’a jamais 
apporté d’aide directe à notre 
club, mais a toujours participé à 
la dotation de challenges 
départementaux dont les 
compétitions qu’organise Athlé 
Lauragais Olympique font partie. 

  
 
 
 
 
 

Voies navigables de France gère le 
Canal du Midi et tout son système 
d’alimentation dont fait partie le 
Lac de Saint Ferréol et est donc un 
partenaire incontournable 
lorsqu’on organise quoi que ce soit 
sur ce site prestigieux… 

Ce sont les indispensables 
autorisations administratives et 
tous les petits points qui facilitent 
la vie des organisateurs que  voies 
navigables de France apportent  
aux organisations d’Athlé 
Lauragais Olympique sur le site de 
Saint Ferréol depuis plus de 45 
ans et désormais pour celui de la 
Rigole de la Plaine. 

 

 

Le mois prochain :  

les 4èmes 6 Heures du Lauragais… 
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LE fait du mois de mars: 

… Bien entendu, c’était l’arrivée du printemps,  

 
 

 
 

 
 

 
e 
 

 
 

2 avenue de la Gare 
31250 REVEL 

Tél. : 05 34 66 67 90 
Email : crespy@crespy.fr 

 

Le Groupe Crespy apporte à Athlé 
Lauragais Olympique une aide à 
la fois logistique (mise à 
disposition de véhicules) et 
financière au Cross du Tour du 
Lac de Saint Ferréol… 

 

Avec les horaires d’été grâce auxquels il fait jour aux heures d’entraînement : les athlètes sont 
dans d’excellentes conditions pour progresser et nouveaux athlètes en profitent pour faire leurs 
débuts… 
 

Située juste après la fin d’une la saison de cross très utile pour la suite mais éprouvante pour les 
organismes, cette période voit son activité se concentrer sur la préparation de la saison estivale 
qui va suivre… 

Le fait du mois aurait aussi pu être le retour d’Athlé Lauragais Olympique 
vers une compétition Interclubs… 
 

On peut aisément constater qu’Athlé Lauragais Olympique est présent sur de multiples 
fronts… 
 

Des équipes de 3 à 6 athlètes comprenant chacune au moins une fille et au moins un 
garçon, avec au moins un(e) athlète des catégories benjamin(e)s ou minimes et   au moins 
un(e) de catégorie plus âgée, ce n’est pas à priori ce qu’il y a de plus difficile à rassembler… 
Toujours est-il que depuis quelques années, notre club avait « boudé » ce genre d’enjeu. 
 

Cette année, çà y est : on a renoué avec les interclubs en salle… en attendant de pouvoir 
renouer avec des enjeux collectifs plus hardis. 
 

Le dimanche 18 mars, 2 équipes d’Athlé Lauragais Olympique étaient présentes : 
Eva Ramonda (50m en 7s62 et saut en longueur), Rabab Laaziri (50m en 8s88  et 5,12m 
au lancer de poids), Kalvin Derkaoui (50m haies en 8s 84 et 1,43m au saut en hauteur), 
Arthur Pivet (800m en 2mn32s08 et 4,84m au saut en longueur), Jean Pierre Raoul (800m 
et lancer de poids), Clara Véron (800m en 3mn35s65), Mathieu Véron (800m en 2mn27s30 
et 1,55m au saut en hauteur), et Victor Véron (1000m en 3mn59s17 et 1,27m au saut en 
hauteur). 
 

L’ambiance était excellente, allant créchendo jusqu’aux relais 3 x 1 tour. 

 
 
 
L’Hyper 
Casino 

est une surface de vente qui 
fournit tout ce dont on peut 
avoir besoin… 

Chemin des Bordes 31250 REVEL 

L’Hyper Casino de Revel est 
partenaire d’Athlé Lauragais 
lorsqu’il s’agit de fournir tout ce 
qu’il faut pour alimenter les 
participants de nos 
manifestations… 

 

 
Toute la boulangerie et toute la 
pâtisserie, avec notamment des 
spécialités comme le Pompet. 

11 Galerie du Midi 
31250 REVEL 

La Boulangerie Bonnafous est 
toujours restée un fidèle 
annonceur dans les plaquettes 
des manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique. 

… Des athlètes d’Athlé Lauragais Olympique ont aussi participé à 
d’autres compétitions d’un calendrier décidément bien fourni 
 

 

Le 11, Kalvin Derkaoui a profité de sa qualification pour les Championnats d’Occitanie 
Minimes en Salle (à Fronton) pour y pulvériser son record sur le 50m haies (8s78)… C’est 
de bon augure pour la saison estivale qui va bientôt commencer. 
 

Le 11 Nathalie Ramonda a couru le 10km de Colomiers (655ème du classement scratch et 
27ème M1F en 53mn25s). 
 

Le 11 Patrick Nabialek participait au Trail de 16km de Bellegarde  (5ème M3M en 
1h46mn35s). 
 

Pour sa part, Clara Véron a aussi participé à 2 triathlons qualificatifs pour les Championnats 
de France : le 11 à Castelbaudary et le 18 à Muret 
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Dès la veille des interclubs (censés clôturer la saison hivernale) Eva Ramonda était à 
Balma pour ouvrir la saison estivale en disputant le 50m (3ème de sa série en 7s62), le 
saut en longueur (2ème de son concours avec 4,24m) et le lancer de poids (3ème de son 
concours avec 6,78m). 
 

Le 25, c’était au tour des Eveils Athlétiques et des Poussin(e)s de se rendre à Auterive. 
Chez les Eveils Athétiques, Thaïs Dupuy et Athina Urlacher-Fermin ont formé participé à 
un Kid’s Athlétic comprenant 6 épreuves (Saut en longueur avec perche, Lancer sur cible, 
Lancer d’anneaux, Saut de Grenouilles, 50m et Formule 1) au sein d’une équipe commune 
avec l’Athlétic Coatching Club Ramonville. 
Chez les Poussins, Géraud et Philémon Bourrec-Lasance ont participé au 50m, au lancer 
de Javelot et au saut en hauteur avant de terminer par un 1000m. 
 

Le Même jour David Pélissier terminait 59ème en 1h29mn35s du Semi marathon de 
Montauban et sur le Marathon Jean Pierre Raoul terminait 214ème en 4h38mn18s.   
 

Le 30, 8 athlètes  représentaient Athlé Lauragais Olympique lors des 10km Opel de 
Castres… Beladj Amrani (300ème en 52mn36s), Patrick Nabialek (187ème en 47mn20s), 
Benjamin Maurel (26ème et 1er Cadet en 37mn46s), Magali Pascal (310ème en 53mn32s), 

Eva Ramonda, Nathalie Ramonda (298ème en 52mn33s), Jean Pierre Raoul (314ème en 
53mn46s) et Mathieu Véron (299ème en 52mn33s). C’est bien entendu la victoire de 
Benjamin dans sa catégorie qui est à souligner ! Bravo Benjamin ! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certainement 
une des 

meilleures 
sociétés de 
chronométrie de 

France, Chrono-Start exploite un 
matériel sophistiqué pour que les 
coureurs soient classés dans les 
meilleures conditions possibles… 

C’est plus qu’un 
partenariat… C’est une 
véritable amitié entre 
Chrono-Start et Athlé 
Lauragais Olympique. 

Quel athlète ne 
connait pas Mac 
Do ? 
Combien d’arrêts 
au retour des 

compétitions dans les 
restaurants de cette enseigne ? 

Mac Do Revel est partenaire 
d’Athlé Lauragais Olympique, 
notamment pour les 
manifestations s’adressant aux 
jeunes athlètes. 

Côté compétitions, la saison hivernale terminée, le temps des 
résultats du challenge de cross de la Haute Garonne est arrivé 

 

Lors d’une soirée programmée le 6 avril à l’Ecole Supérieure de Gestion (Labège), 
une fois de plus, Clara VERON sera récompensée dans le cadre de ce challenge … 
Félicitations! 

Ensuite : 
 

C’est le début du cycle des championnats : on commence par le niveau départemental le 7 à 
Blagnac pour les Benjamin(e)s et le 8 à Auch pour les Minimes... 
 

Pour les Cadet(te)s et plus grand(e)s, il y a déjà le championnat d’Occitanie de 10000m le 8 à Saint 
Girons et les Championnats départementaux d’Epreuves Combinées les 14 et 15 à Toulouse.  
 

Après avoir commencé très tôt leur saison sur piste extérieure, les Eveils Athlétiques et Poussin(e)s 
devront attendre le 1er Mai leur compétition suivante à Fonsorbes…. 
 

Sur route ou dans la nature, bon nombre de courses sont aussi programmées… 
Affiches, Tirage de Plan, Reliures 
et Façonnages, Traitement de 
texte, Plastification du A5 au A2 
Impression, copie tout format 
couleur et N&B 

22, rue Georges Sabo - 31250 REVEL  
COPY REVEL est un partenaire 

essentiel dans la communication 
d’Athlé Lauragais Olympique 

La saison estivale sera vraiment lancée… 
 

Pour plus de détails sur ces manifestations, voir le calendrier du club (affiché au stade et 
dans les salles omnisport et consultable sur le site du club). 
 

 

CHALLENGE ATHLE LAURAGAIS 

2017 2018… 

Comptent dans ce challenge toutes les manifestations se 
déroulant entre le 1er Novembre 2017 et le 30 Juin 2018. 
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Les entraînements ne changent pas jusqu’au week-end du 25… 

 
 

 

PHILIPPE COIFFURE 

 
PHILIPPE COIFFURE, c’est le 

nom du salon de coiffure tenu par 
un homme passionné de course à 
pied, ce qui ne l’empêche pas 
d’exercer sa profession avec un 
grand talent… 

Tél : 05 61 27 66 67 
 

PHILIPPE COIFFURE 

participe au financement  des 
manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique en faisant 
des annonces dans certaines 
plaquettes de manifestations. 

RAPPEL : depuis le 28 mars…  
Le Mercredi, le rendez-vous pour les entraînements des jeunes catégories se fait au stade… ce qui 
en principe n’empêche pas de se replier dans les salles omnisports en cas de mauvais temps... 
Rappelons que pendant les vacances scolaires, SEULS les JOURS FERIES et les jours 
de fermeture de toutes les installations par la Mairie sont sans entraînement : LES 
ATHLETES SONT ALORS AVERTIS. 

 

HORAIRES 

 

MARDI du 27 mars au 26 juin 2018 
de 18 heures à 20 heures (pouvant être aménagés selon le 

programme et les disponibilités des groupes présents), au Stade 

Municipal, athlètes nés en 2006 et avant (2005 ou 2006 sur avis 

positif de l’entraineur)   (éclairé) :  

 course à pied avec Jean Pierre RAOUL 

 PPG, disciplines techniques avec Daniel ROUSSEAU  

MERCREDI du 28 mars au 27 juin 2018 
dans les Salles Omnisports ou au Stade Municipal , selon 

le temps et les spécialités : 

-de 17 heures à 18 heures 30, 
athlètes nés de 2007 à 2011 : toutes activités avec Daniel ROUSSEAU 
et Jan SCHOOLMEESTER.  
Le NOUVEAU GROUPE Baby-Athlé (nés de 2012 à 2014) est programmé 
en même temps… 

-de 18 heures à 19 heures 30, 
athlètes nés de 2001 à 2006: toutes activités avec Jean Pierre RAOUL 
et Daniel ROUSSEAU 

JEUDI du 29 mars au 28 juin 2018 
de 18 heures à 20 heures : même programme que le Mardi… + 

de 20 heures à 21 heures 30, dans la Salle Omnisports 

N°2 et autour : 
athlètes nés en 2006 et avant (2005 et 2006 sur avis positif de 
l’entraineur) : PPG, disciplines techniques avec Daniel ROUSSEAU  
 
 

Lieu souligné : lieu de rendez-vous en période d’horaires d’été. 

Le mercredi, les Salles Omnisports sont le lieu de rendez-vous, mais 
l’entraînement peut avoir lieu ailleurs (en partie ou totalement). 

 
 

Isosttar, leader mondial des 
produits diététiques destinés aux 
sportifs, est une marque 
développée par la Société 
Diététique et Santé 

Le partenariat avec Athlé 
Lauragais Olympique consiste 
généralement en des dotations 
de produits lors des 
manifestations de course à 
pied organisées. 

  

  

 
 
 
 

Gerblè est une  marque de produits 
diététiques de qualité développés 
par la Société Diététique et Santé  

Le partenariat avec Athlé 
Lauragais Olympique consiste 
généralement en des dotations 
de produits lors des 
manifestations de course à 
pied organisées. 
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Quand l’esprit de compétition s’allie à la convivialité : Une question à 1/1000 
Euros : 
Quelle est la différence 
entre  
Epreuves Combinées et 
Epreuves muliples. 

 
 
 

 
Loc Vaisselle & Déco loue 
la vaisselle et vend toutes 
sortes de produits pour les 
réceptions, les fêtes, etc… 

 
 

Loc Vaisselle & Déco 
participe au financement 
des manifestations 
d’Athlé Lauragais 
Olympique en faisant des 
annonces dans certaines 
plaquettes de 
manifestations. 

 

Des compétitions où les athlètes, amis ou adversaires, sont amenés à vivre deux journées 
ensemble, il y a forcément des liens qui se tissent… 
 

L’athlétisme est un sport où ce type de compétition existe : les Epreuves Combinées, outre 
le fait qu’elles obligent les athlètes à varier les efforts et à maitriser des tas de techniques, 
sont l’occasion pour celles et ceux qui s’y adonnent de côtoyer leurs adversaires du 
moment pendant de longues heures : loin d’être un inconvénient, c’est ce qui forge des 
amitiés et aboutit à une ambiance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. 
 

Ainsi on assiste à des scènes qui sembleraient surréalistes si elles se déroulaient dans le 
cadre de n’importe quel autre sport : il n’est pas rare de voir un athlète conseiller son 
principal adversaire, au risque de le voir remporter la compétition en cas de réussite… On 
peut trouver ce comportement contraire à l’esprit de compétition : en réalité la compétition 
c’est aussi ressortir grandi d’une lutte où l’adversaire a droit au plus grand respect. 
 

Les épreuves Combinées les plus connues sont celles qu’on voit au cours des Jeux 
Olympiques et des Championnats du Monde : le décathlon masculin et l’heptathlon 
féminin… Mais il existe toute une série d’épreuves dont les noms se terminent par 
« athlon » : le quadrathlon des benjamin(e)s, le pentathlon (et particulièrement sa version 
en salle qui a ses propres championnats internationaux), l’octathlon, le nonnathlon… 
 

Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les appétits. 
 

Bien entendu, on ne s’entraîne pas pour les épreuves combinées comme pour une épreuve 
simple : c’est enchaînement des techniques qui est privilégié à l’approfondissement de 
chaque technique. Ce sont les efforts de type explosif (nécessitant à la fois force et vitesse) 
qui sont privilégiés. L’endurance et la résistance à l’effort sont bien entendu abordées, mais 
d’une façon différente que si on s’attaque à une épreuve simple… Mais il est évident que 
sans une quantité minimum d’entraînement, il est difficile de réussir dans ce type 
d’épreuve… Mais quel plaisir de partager tout ce bagage avec les autres « combinard(e)s ! 

 
Les épreuves combinées ont un 
règlement strict : elles 
comportent un nombre 
déterminé d’épreuves qui doivent 
se réaliser dans un ordre établi à 
l’avance et un athlète s’engage 
pour l’ensemble des épreuves 
prévues.  
S’il décide de ne pas se présenter 
dans l’une des épreuves, il n’a pas 
la possibilité de se présenter aux 
suivantes (par contre, ne pas être 
classé dans l’une des épreuves, 
n’est pas éliminatoire pour les 
autres :  si par exemple il ratte 
tous ses essais d’un concours ou si 
il est disqualifié dans une course, 
il peut continuer dans l’épreuve 
suivante) 
 

Les épreuves multiples consistent 
simplement à marquer des points 
sur un certain nombre d’épeuves 
qui peuvent êtr au choix de 
l’athlète et il peut se présenter 
aux épreuves suivantes s’il ne se 
présente pas à l’une d’entre elles. 
  

Ets OLIVIER 

& Fils 

Vente de pièces détachées auto 
d’occasion ou neuves. Achat et 
vente de véhicules 

www.olivier-fils.com 
 

Les Etablissements OLIVIER & 
FILS participent au financement  
des manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique en faisant 
des annonces dans certaines 
plaquettes de manifestations. 

… et il n’y a pas que les Epreuves Combinées où la convivialité est forte… 
 

INTERSPORT Castres est un 
incontournable de 
l’équipement sportif : 
chausser, habiller et équiper 
le sportif avec confort et 
technicité, c’est son métier… 

 IINTERSPORT Castres est 
un de nos derniers 
partenaires en date, mais 
dès le départ, la barre est 
élevée ! 

Les courses d’Ultra Marathon (plus longues qu’un marathon) sont aussi l’occasion d’une grande 
convivialité : probablement que leur durée n’est pas étrangère à ce phénomène… En tous cas, c’est 
ce qui les rend supportables à ceux qui pourraient souffrir d’efforts aussi prolongés. Les 6 Heures 
du Lauragais, dont la prochaine édition aura lieu le 8 mai prochain, appartiennent à cette famille 
d’épreuves… L’entrainement pour ce type d’épreuve n’est finalement pas si facile lorsqu’on a 
tendance à être toujours pressé : celui qui part trop vite à toutes les chances d’avoir de grosses 
difficultés par la suite… Il est indispensable d’apprendre à garder son rythme de croisière si on veut 
tirer l’épingle de son jeu. 

Mais, là aussi, la durée de l’effort à côté d’autres athlètes 

crée des liens qui peuvent être très forts. 
 

Non : ce n’est pas un poisson d’avril… venez constater par vous-
même ! 
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Côté organisation, on se tient prêt pour organiser avec Athlé Lauragais 
Olympique… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Il reste toujours deux manifestations à organiser d’ici la fin de la saison (31 08 2017) : 

Le mardi 8 mai: 
les 4èmes 6 heures du Lauragais… 

Une seule manifestation, pour tous à 
proximité du Stade de REVEL, avec : 

 Deux épreuves de 6 heures 
Individuelles (Course et Marche), 

 Un relais de 4 coureurs de 6 heures, 

 Un relais de 3 coureurs de 1 heure 

 Le ¼ d’heure des pitchounets (relais de 3 enfants 
pendant ¼ d’heure). 

Le passage le long de la Rigole de la Plaine plait 
beaucoup…… 

Il va falloir faire au moins aussi 
bien que pour les trois 1ères 
éditions ! 
 
Depuis que le site d’inscription 
a été ouvert par Chrono-start, 
notre partenaire chronométrie 
sur cette manifestation, les 
participants se manifestent…,  

Nous remercions 
tous nos partenaires 

pour leur fidélité 
tout au long de 

l’année ! 

Le mercredi 20 juin, une soirée tests, 

avant les vacances scolaires… Elle est destinée à faire le point 
sur les acquis de cette saison 
avant de penser à la saison 
2018 2019 … 

Autant d’occasions où Athlé 

Lauragais Olympique aura 

besoin de tout le monde 

disponible… 
 


