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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 Novembre 2020 
 

 
 

 

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

Brumes en 

novembre, Noël 

en décembre. 

 

Au moins une 

affirmation qui a 

toutes les 

chances de se 

réaliser… 

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 apporte 
rarement une aide financière 
directe aux clubs, 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. 

 

 

En dernière page : 

La rubrique des règles de 

l’athlétisme… 

Le saut à la perche 

fé

  

Le mois prochain : 
… la fin d’une année remplie de mauvaises 
surprises, espérant la suivante différente… 
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LE fait d’octobre: 

L’assemblée générale d’Athlé Lauragais Olympique… 
 

 

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. 

Quelques mesures ont notamment été proposées et votées à l’unanimité pour continuer 
dans la dynamique lancée et pour chercher une amélioration des secteurs qui le 
nécessitent, notamment par l’application du Plan de Développement: 

 Rechercher les moyens d’augmenter le nombre de licenciés pour pérenniser 
plus facilement le club:  

o Les enjeux par équipe motivent souvent les athlètes, notamment les plus 
jeunes. On pourrait imaginer un jeu de parrainage, en prolongement de celui 
que proposait la FFA en début de saison 

o La saison 2019 2020 a été amputée de sa composante estivale, privant les 
clubs des traditionnelles prises de licence du printemps... Il faut rester vigilent 
sur ce point pour que le club garde son dynamisme. 

 Entraînements:  

o Nos athlètes bénéficient d’un suivi qui n’est pas toujours assuré dans tous les 
clubs : ce suivi peut encore être amélioré mais il faudrait pour cela un 
investissement de nouveaux bénévoles.  

o L’entraînement au sein du club semble convenir à un maximum d’athlètes mais 
le déconfinement a été l’occasion pour certaines familles de jeunes athlètes 
(catégorie baby athlé) de se plaindre de l’arrêt des entraînements. De telles 
circonstances rendent donc difficile de profiter de l’effort consenti à diversifier 
notre offre d’entraînement. 

 Participation aux manifestations: c’est LE principal point à améliorer… Déjà 

avant le confinement, le manque de personnes susceptibles de coacher les athlètes 
les jours de compétition avait fait l’objet de remarques de la part de certaines 
familles de jeunes athlètes, allant jusqu’à  des mutations vers d’autres clubs... La 
solution passe forcément par la formation de nouvelles personnes susceptibles de 
coacher les plus jeunes athlètes les jours de compétition. 

 Ces questions sur les entraînements et l’accompagnement en compétition se 
posent pour tous les clubs soucieux de préserver la qualité des prestations qu’ils 
offrent à leurs membres… Notre nouveau plan de développement devra tenter d’y 
répondre Ces constats ne peuvent que nous encourager à reprendre le principal 
objectif non atteint par notre plan de développement précédent qui proposait de 
professionnaliser certaines tâches pour pouvoir aller plus loin. . 

 Résultats sportifs : Améliorer les résultats sportifs passe nécessairement par une 

participation suffisante aux manifestations et par une bonne préparation à ces 
échéances au cours des entraînements, ce qui nous ramène donc aux mêmes 
constatations que les points précédents. 

 Organisation de manifestations : Il est décidé de continuer ce qui se faisait au 

cours des dernières saisons, soit des Soirées tests, le Meeting Vertisaut, remplacé 
par un Meeting Vertiperche cette année, lorsqu’il aura lieu, le Challenge Jeunes 
Pousses, le Tour du Lac de Saint Ferréol, les 6 Heures du Lauragais, voire à la 
rentrée suivante le Run 2K challenge à condition de lui assurer une meilleure 
communication… 

 Plan de développement: le précédent étant arrivé à son terme normal, il faut 

maintenant en élaborer un nouveau à partir des thèmes abordés au cours de cette 
Assemblée Générale tout en tenant compte de la déclinaison demandée par la FFA 
dans le cadre de la labellisation des clubs... 

 

 

 
 
 

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. 

 

 

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

 

INTERSPORT Castres est 
un de nos derniers 
partenaires en date, 
mais dès le départ, la 
barre est élevée ! 
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… çà aurait aussi pu être la soirée tests du 7… 

 
 

 
 

 
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… 

Gambader, 

Trotter, 

Courir 

Sauter 

Lancer 

 

 

 

 

   TESTS 

 EN 

   TOUS 

    GENRES 

 

Mesures de distanciation obligent, ces tests 

n’étaient pas tout à fait réalisés de la même façon 
que pour les tests précédents : comme ceux du 
mois e juin dernier, ils ont été organisés par 
groupes et les tests du Pass Athlé que la FFA a 

lancé ces dernières saisons n’ont pas été 
utilisés : ils nécessitaient du matériel difficile à 
sécuriser dans le cadre de l’épidémie de 
Covid19… Ce n’est que partie remise ! 
 

25 athlètes étaient présents sur le Stade 

Municipal de Revel pour faire le point sur leur 

état de forme du moment afin de mieux 
programmer la préparation de leurs prochains 
objectifs sportifs… 
 

Certes, c’est moins que l’an dernier à la même 
époque, mais il faut tenir compte, des 
circonstances du moment : pratiquement autant 
de participation chez les jeunes, moins chez les 
adultes… C’est tout de même de bon augure pour 
la saison hivernale qui débute ce mois-ci. 
 

L’ambiance était bonne : seul le traditionnel pot 
de l’amitié et le pique-nique qui suivait d’habitude 
n’ont pu être organisés en raison de la 
pandémie… 

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. 

 
 

 

… et malheureusement la déception d’un de nos athlètes 

aux championnats de France de 24 Heures. 

Jean Pierre RAOUL était à Vierzon les 10 et 11 octobre pour participer aux 

Championnats France de 24 Heures… 
 

Il avait abordé cette compétition dans la même condition physique qui l’avait porté sur le 
podium en 2019. 
 

Malheureusement, une douleur insupportable sous la voute plantaire l’a contraint à l’arrêt 
au bout de 80km de course : ce n’est que partie remise, peut-être à l’accasion des 
Championnats de 24 heures 2021 (prévus à Brives au printemps prochain… 
 

Cette reconquête passe évidemment par l’analyse de ce qui a pu provoquer cette douleur 
au plus mauvais moment… Et ce n’est pas par manque de préparation. 
 

Bonne chance Jean Pierre pour la suite ! 

SARL REVEL 
NATURE 
Magasin BIO 
11 rue de Vauré 
31250 REVEL 
 

Tél : 05 34 43 11 95 
 

épicerie, primeurs, compléments 
alimentaires, cosmétique, 
hygiène, aromathérapie, 

lithothérapie. 

C’est notree partenaire 
le plus récent : 

 intervenant notamment dans 
la dotation des 6 Heures du 

Lauragais. 

 

 
   

 

mailto:crespy@crespy.fr
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… D’autres athlètes ont aussi participé à des 

compétitions… 

 

18 Avenue de Saint Ferréol 
31250 REVEL 

 

Tél. : 05 61 27 52 91 
 

Articles de pêche, de chasse, 
Trophées, médailles, coupes… 

Le magasin LE PECHEUR 
participe au financement 
de certaines 
manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique 

C’est parmi les plus jeunes que le désir de rencontrer d’autres athlètes que leurs 
camarades de clubs était le plus grand : il faut comprendre qu’ils (elles) avaient dû 
patienter depuis le 50ème cross du Tour du Lac de Saint Ferréol, le 23 février 2020 
avant qu’on propose à nouveau une manifestation à leur intention… 
 

C’était donc le 25 octobre à Blagnac : 
- Le matin, Martin DUPUY intégrait une équipe Eveils Athlétiques issus de divers 

clubs... 
- L’après-midi Thaïs DUPUY faisait sa dernière compétition chez les poussines 

avant de passer à la catégorie supérieure : elle termine à la 5ème place ex-aequo 
du poussathlon des poussines 2009… 

La veille Dorian LE ROUX avait participé au 80m et au saut en longueur Minimes…  

 
C’est cet été que s’est 

préparé l’automne 

… Le club est toujours très actif dans les structures 

fédérales… 
  

L’Hyper C  asino 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… 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité d’Athlétisme de la Haute Garonne, le 
président d’Athlé Lauragais Olympique a été réélu à la Présidence de ce Comité.  

… et une opération a été lancée pour permettre au club 

remplacer le matériel usé ou obsolète… 

 

 

L’an passé, c’était une tombola. Cette année, c’est 
l’opération « chocolats du Cœur » qui revient… 
mais sous une forme différente à celle que nous 
avions lancée il y a 2 ans. 

 

Les commandes se passeront directement sur internet 

et le fournisseur livrera à domicile… 
 

C’est donc extrêmement simplifié pour les membres du club qui 

auront tout de même à « démarcher » toutes les 
personnes susceptibles de joindre l’utile de la 
gourmandise à l’agréable du matériel qui se 
régénère. 
 

Que vous considériez le chocolat comme le meilleur 
des aliments diététiques ou que vous souhaitiez 
simplement faire plaisir à votre entourage, profitez 
de l’occasion pour vous approvisionner pour les 

fêtes de fin d’année ! 
Attention : il faut commander avant le 13. 

 

 

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. 
Nous lui souhaitons de rouvrir 
ses portes le plus vite possible. 

  
 

 



Informations générales  septembre 2020 Page 5 
 

Traditionnellement, novembre marque le début de la saison 

hivernale : cette année, c’est la rechute de l’offre dûe à un 

virus trop connu… 

 
 

 
 

 

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. 

 

D’une manière générale… 

C’est le 1er de ce mois que se font les changements de catégories : certains athlètes 
devront naviguer avec les annulations de manifestations pour découvrir de nouvelles 
façons de pratiquer l’athlétisme, d’autres devront en faire de même pour pouvoir confirmer 
leurs acquis des saisons précédentes… 
 

C’est aussi le début de la saison de cross-country : au moment de l’édition de ce bulletin 
d’information, des cross sont toujours programmés le 08 à Lescure d’Albigeois, le 15 à 
Montauban (sur le site des Championnats de France de cross-country 2021), le 22 à 
Carmaux… 
 
 

Sur route ou dans la nature, bon nombre de courses étaient habituellement programmées 
en novembre : cette année, comme depuis le printemps, le choix sera moins varié, bon 
nombre d’organisations ayan t été annulées… 
 

Les compétitions sur piste auraient dû faire place aux compétitions en salle… Il est pour 
l’instant question de faire dehors ce qu’on ne pourra pas faire dedans. 

 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. 

Les Eveils Athlétiques et Poussin(e)s :  

Pour ces jeunes athlètes, ce sont les Kids cross organisés dans le cadre des épreuves 
de cross-country des autres catégories qui risquent d’offrirle plus d’occasions de se 
mesurer à d’autres, en principe par équipes de clubs.... 

 

Les Benjamin(e)s et Minimes : 

Ces catégories ont aussi leurs épreuves de cross-country avec classements individuels 
et pat équipes…  
Novembre 2020 se déroulera probablement sans compétition en salle.. 
Les Cadet(te)s et plus grand(e)s :  

 
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 

Bien entendu le cross-country est une discipline à rivilégier pour son apport aux qualités 
foncières de ses pratiquant(e)s … 
 

Quelques Trails sont aussi actuellement au programme, mais c’est une des disciplines 
qui aura le plus souffert des annulations ou des reports (notamment le Trail du Pastel est 
reporté au printemps 2021)… 
 

Les courses sur route souffrent aussi des annulations dûes à la pandémie. 
 

Les compétitions en prévues dans la salle de Fronton en Novembre ont toutes été 
annulées : ce qui était prévu en salle se fera.dehors dans la mesure du possible. 

 

 

Cet hiver plus que jamais, il va falloir sauter sur la moindre occasion si on ne 
veut pas se priver de compétition… 
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Les Organisations programmées à ce jour … 

 

Notre club propose tout un panel de 
partenariats : chacun peut trouver sa façon 
de l’aider à se développer tout en profitant 
d’une communication que nous essayons 
sans cesse d’améliorer. 

C’est dès ce mois-ci… 

 

CHALLENGE ATHLE LAURAGAIS 

2020 2021 : 
 

Novembre marque le début de la période où toutes les 
compétitions peuvent apporter des points aux athlètes du 
club qui y participent.  
 

Cette période sera clôse le 30 juin 2021… RAPPEL IMPORTANT 

 

 

   

 Depuis le début du mois de juilet, on pouvait déjà 
penser aux adhésions, cotisations, certificats 
médicaux…  

 Maintenant, c’est indispensable pour celles et ceux qui 
ne l’ont toujours pas fait ! 

 

La licence 2019 2020 , qui restait valable pour 
participer aux compétitions jusqu’au 31 octobre 
2020 est désormais obsolète.  
 

La  saison 2020 2021 est commencée 
depuiss le 1er septembre (notamment 
l’assurance pour tout accident survenu à 
l’entraînement de cette saison prend effet avec 
la prise de licence correspondante) :   
 Pour tous les athlètes qui n’ont pas encore fait le 

nécessaire pour adhérer au club,  il est maintenant 
urgent de remplir le dossier de réinscription 
envoyé au mois de juillet ou le bulletin d’adhésion 
2020 2021. 

 Il ne faut pas oubler de joindre les pièces 
demandées, telles que certificat médical (qui 
devra dater de moins de 6 mois au moment de la 
prise de licence), cotisation (soit les 10 Euros 
correspondant au mois d’essa, seulemnt pour 
celles et ceux qui n’ont jamais pratiqué l’athlétisme 
en clubi, soit cotisation du 1er trimestre). 

 On peut aussi distribuer les affichettes et flyers du club 
auprès de sa famille et de ses ami(e)s. 

Le samedi 21 novembre, dans le cadre d’une action de 
« Revel - Terre de Jeux 2024 », le Meeting Vertisaut 
aurait dû laisser la place au Meeting Vertiperche, avec 
un programme ne comprenant que du saut à la perche. 

 

 
Maurice HOUVION et  
Jean Claude PERRIN 

 
JO 1984 

 

JO 1996 

Pour cette occasion exceptionnelle, Maurice HOUVION et Jean 
Claude PERRIN, deux personnalités ayant grandement participé 

au développement de la perche française au plus haut niveau, 
notamment en entraînant plusieurs recordmen du Monde et médaillés 
olympiques de saut à la perche, étaient invités. La Covid 19 en a voulu 
autrement et c’est malheureusement  

remis à une date ultérieure. 

 

C’est la deuxième manifestation que notre club est contraint de reporter (la première, 
c’étaient celle des 6 HEURES DU LAURAGAIS, le 8 mai dernier, reportées au 8 mai 
prochain). 
 

Espérons que le virus va se calmer suffisamment tôt pour que le Meeting Vertiperche n’ait 
pas à être définitivement abandonné et que nos prochaines manifestations ne soient pas 
trop  impactées par la crise sanitaire. 

En tous cas, un grand merci à Marc  

VENTOUILLAC, ancien athlète et dirigeant de 
notre club (qui s’appelait alors « Sport 
Olympique Revel ») : devenu par la suite 
journaliste de l’Equipe, c’est grâce à lui que 
Maurice HOUVION et Jean Claude Perrin ont 
pu être invités… 
 

Espérons que ce n’est que  
partie remise !  
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… et pour la suite, on croise les doigts…  AUTRE RAPPEL IMPORTANT 

… on a programmé des manifestations de l’année 2021:  Renouvellement du 
certificat médical 

 

 

Depuis l’été 2017, on peut sous certaines conditions de ne pas 
présenter un nouveau certificat médical pour renouveler la 

Licence. 
 

Attention : ce renouvellement sans fourniture de certificat médical 
ne peut se faire que 2 fois. 

 
Tout athlète licencié pour la saison 2019 2020 et n‘ayant pas 

renouvelé sa licence sans fournir de certificat médical au cours 
des deux dernières saisons d’affilée est invité à renseigner le 

questionnaire de santé disponible sur son "Espace licencié" (code 
envoyé avec la licence de la saison passée). 

 
Si l’athlète éligible répond « OUI » à une seule de ces questions, il 
devra présenter à son club un certificat médical datant de moins 

de 6 mois le jour de l’inscription de la licence sur le site de la FFA 
par le responsable du club qui en sera chargé pour que sa licence 

puisse être renouvelée. 
 

S’il répond « NON » à toutes les questions, il pourra être dispensé 
de présentation d'un nouveau certificat médical. 

 
La présentation d’un certificat médical précisant une absence de 

contre-indication à la pratique du sport en compétition reste 
cependant obligatoire pour le renouvellement de la licence dans le 
cas où l’athlète possède une licence Athlé Santé et souhaite une 

licence Athlé Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise. 
 

Par ailleurs, la mention obligatoire pour le certificat médical est 
désormais « non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition » (ainsi libellé, un certificat médical peut aussi être 

valable pour d’autres sports). 

Le dimanche 17 janvier 2021, c’est le  Challenge 

des Jeunes Pousses qui est programmé…  
 

 

Le dimanche 14 février, 

le 51ème Cross du Tour du Lac de Saint Ferréol 
rassemblera des coureurs de la région Occitanie. Il 
permettra aux coureurs et coureuses haut garonnais(e)s des 

catégories Poussin(e)s à Cadets de se classer dans le Challenge du Conseil 
Général.   
Si, comme depuis que le Label FFA des cross existe, ce label est accordé, il 
comptera aussi pour le Cross-Country Tour National et le classement des 
clubs. 

C’est la plus 
importante 
manifestation 
organisée par 
Athlé Lauragais 
Olympique . 

 

Le samedi 8 mai: 
les 6èmes 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 précédentes 
éditions ! 

 
 

 

Dès lors qu’une manifestation pourra être 

organisée, Athlé Lauragais Olympique fera 

bien entendu appel à toutes les bonnes 

volontés.  

Bien entendu, avec ou sans certificat 
médical, il est toujours indispensable 
pour tout sportif de suivre de près 
son état de santé. 
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L’hiver 

arrive 

Les entraînements évoluent avec la 

saison… 

 

L’entraînement en hiver : comment 

faire évoluer sa tenue en fonction de 

la météo 

En novembre, il fait nuit lorsque se termine le dernier 
entraînement du mercredi : c’est donc le moment de donner 
rendez-vous aux athlètes dans les salles omnisports… 

Bien entendu, certains horaires et / ou lieux de rendez-vous peuvent 
être modifiés par les entraîneurs. 

Il est inutile d’avoir trop chaud ou trop froid 
lorsqu’on a la possibilité de se couvrir ou se 
découvrir à la demande. 
 

Il est vrai que certains sports préconisent le port 
de vêtements obligeant à garder certaines parties 
du corps en contact direct avec l’ambiance 
thermique extérieure. 
 

La tenue d’athlétisme peut être adaptée à toutes 
sortes de climats, permettant aussi bien le port 
d’un simple short laissant les jambes nues qu’un 
collant cachant le moindre morceau de peau. 
 

Les équipementiers se sont emparés de toute 
l’étendue de ces possibilités et les athlètes, qu’ils 
soient de haut niveau ou qu’ils aient des 
ambitionss modestes puisent dans toute cette 
panoplie pour rechercher à tout moment  le 
meilleur confort possible. 
 

Au sein de l’INSEP (Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance), cette possibilité 
qu’offre notre sport a d’ailleurs donné l’occasion 
aux adeptes d’autres sports de donner un surnom 
aux athlètes : les « mille feuilles ». 
 

Profitons donc de cette aubaine et gardons 
toujours dans nos sacs de quoi faire face à toutes 
les éventualités climatiques… 
 

De toute façon, la performance, loin d’être 
proportionnelle à la souffrance, n’est que meilleure 
lorsqu’on se sent bien : ne pas oublier le vêtement 
de pluie, de quoi ne pas avoir froid… et ne pas 
oublier d’enlever ce qui est superflu au moment où 
le corps est bien échauffé. 

 

HORAIRES 

 

MARDI du 20 octobre 2020 au 23 mars 2021 

Athlètes né(e)s  en 2006 et avant  
(2005 ou 2006  sur av is positif de l’entraîneur) 
 de 18 heures à 20 heures au stade municipal de Revel 
 (rendez-vous Parking de la Base Nautique, face au Relais des 4 vents) : 

 Course à pied avec Jean Pierre RAOUL 

 Toutes activités avec Daniel ROUSSEAU 

 MERCREDI du 21 octobre 2020 au 24 mars 2021 

 
 

Dans les salles omnisports de Revel (activités possibles au stade 
municipal  ou le long de la rigole de jour si la météo est favorable) : 

Athlètes né(e)s  de 2007 à 2011, 

de  17 heures à 18 heures 30 : 
toutes activités avec Daniel ROUSSEAU et Jan SCHOOLMEESTER. 

les athlètes né(e)s  de 2012 à 2014 ont leurs activités d’éveil  Baby-
athlé avec Thouria TOBBI au même moment. 
 

Athlètes né(e)s  de 2001 à 2006, de  18 heures à 19 heures 30 : 

Toutes activités avec Jean Pierre RAOUL et Daniel ROUSSEAU. 

 JEUDI du 22 octobre 2020 au 25 mars 2021 

 

 

Athlètes né(e)s  en 2006 et avant  
(2005 ou 2006  sur av is positif de l’entraîneur) 
 de 18 heures à 20 heures au stade municipal de Revel  : 

 Course à pied avec Jean Pierre RAOUL 

 PPG, disciplines techniques avec Daniel ROUSSEAU 
de 20 heures à 22 heures dans la salle omnisports N°2  : 

 PPG, disciplines techniques avec Daniel ROUSSEAU 

 

 

Bien entendu, en cette période troublée par la crise sanitaire, tout ce 
qui sera possible sera fait pour assurer au maximum les 
entraînements. 
 

Les lieux surlignés en jaune sont les lieux de rendez-vous en début 
d’entraînement : certaines parties de l’entraînement peuvent se 
passer ailleurs… 
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Ne jamais hésiter à donner un coup de main…  

 

Nous dépendons les uns des autres 

Une manifestation d’athlétisme comporte souvent de nombreux ateliers qu’il 
faut mettre en place. 
 

Puis il faut les animer, ce qui peut se faire de différentes façons : 

 en accompagnant les athlètes et en les conseillant, 

 en mesurant leurs performances (classement, chronométrage, prises 
de mesures métriques…),  

 en  mettant les résultats en forme afin de pouvoir les diffuser… 

 en désinfectant le matériel lorsqu’une crise sanitaire le rend 
nécessaire. 

 

Lorsqu’elle se termine il faut bien entendu ranger tout le matériel qu’il avait 
fallu mettre en place... 

 

Chaque fois qu’Athlé Lauragais Olympique organise, il est indispensable de 
pouvoir compter sur l’aide de tout le monde : c’est généralement simple (poser 
des barrières, dérouler des moquettes, tenir le bout d’un décamètre, poser des 
barres de sauts sur leurs taquets, tenir une buvette…). 
 

Parfois, notre effectif n’est pas suffisant et nous devons compter sur l’aide de 
personnes venant d’autres clubs (pour preuve, les 2 personnes sur la photo sont 
des amis d’autres clubs venus nous prêter main forte lors d’un Meeting 
VERTISAUT)… 
 

Le fait que ces amis d’autres clubs nous donnent volontiers un coup de main 
n’est probablement pas étranger à l’aide que certains d’entre nous prodigue 
abondamment. C’est pourquoi il est aussi très important que les autres 
organisateurs puissent compter sur notre aide lorsqu’ils nous accueillent. 

A l’échelle d’un club, il n’y a pas d’entraîneur sans 
athlète et vice versa… 
 

Il n’y a pas de club sans équipe dirigeante pour en 
coordonner les actions… 
 

A l’échelle d’un département, d’une région, d’un 
pays, aucun sport ne saurait survivre sans  les 
équipes des différentes structures qui 
représentent les fédérations auprès des clubs et 
font « remonter » les demandes des  clubs et de 
leurs licenciés auprès des fédérations. 
 

Ces interdépendances nécessitent forcément 
qu’un maximum de personnes s’impliquent dans 
le fonctionnement des clubs et des diverses 
structures. 
 

On peut être passionné et impliqué au point de 
passer tout son temps à s’occuper de son sport (ou 
de celui de ses enfants)… On peut aussi se 
contenter d’interventions ponctuelles pour 
permettre à une manifestation de se dérouler 
dans les meilleures conditions possibles. 
 

Quel que soit le niveau d’implication de chacun(e), 
il faut que tout le monde prenne part à la vie du 
club : sinon, le club périclite et peut même finir par 
disparaître… 
 

Merci donc à toutes les personnes qui nous aident, 
à quelque niveau que ce soit.  

 

 

 
 

Il y a toujours quelque chose à faire pour que les 
athlètes soient dans les meilleures conditions 
possibles… et c’est tant mieux : on s’ennuie 
beaucoup moins lorsqu’on est occupé. 
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LES REGLES DE L’ATHLETISME DE COMPETITION… 
 

 
 

 

Les instances qui éditent les règles d’athlétisme auxquelles nous 
nous référons sont principalement : 

 WA (World Athlétics), anciennement IAAF. 

 La Fédération Française d’Athlétisme, qui adapte certaines 
règles à des usages spécifiques mais ne déroge jamais aux 
principes édictés par WA dont elle est membre. 

 

S2 Le saut à la perche 

Il s’agit d’un saut se déroulant dans les Conditions Générales des Sauts Verticaux : 

 Avant le début de la compétition, le Juge-Arbitre ou le Chef-Juge annonce aux 
athlètes la hauteur initiale et les hauteurs suivantes auxquelles la barre sera élevée 
à la fin de chaque tour d’essais… 

 Essais : Un athlète peut commencer à sauter à n’importe quelle de ces hauteurs. 

L’athlète est disqualifié des tentatives pour les sauts suivants après trois échecs 
consécutifs (dans certaines compétitions de jeunes, ce nombre peut être réduit), 
indépendamment de la hauteur à laquelle ces échecs se produisent, le disqualifieront 
(sauf cas d’égalité pour la première place) : un athlète peut renoncer à sa deuxième ou 
troisième tentative à une hauteur donnée pour la tenter  à  une  hauteur supérieure…  
A moins qu’il ne reste qu’un seul athlète et qu’il ait remporté la compétition: 

(a) la barre ne doit jamais être montée de moins de 5cm après chaque tour d’essais 
(b) la progression des montées de barre ne doit jamais augmenter (sauf pour une 

tentative de record avec l’accord du Juge Arbitre et / ou de l’ensemble des athlètes 
encore en compétition). 

Note : Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  compétitions d’épreuves combinées. 

 Prise de mesure de la hauteur : Les mesures sont effectuées au centimètre 

entier, perpendiculairement au sol et jusqu’à la partie la plus basse du bord 
supérieur de la barre transversale. 

Tout mesurage d’une nouvelle hauteur est fait avant que les athlètes ne tentent cette 
hauteur. 
 

Règles spécifiques au saut à la perche : 

 Déroulement de la compétition : L’athlète peut demander le déplacement de la barre 

transversale dans la direction de la zone de réception, de telle sorte que le bord de la 
barre transversale le plus proche de l’athlète puisse être positionné à n’importe quelle 
position depuis celle directement au-dessus du bord arrière du bac d’appel jusqu’à celle 
située à 80cm dans la direction de la zone de réception. Il doit, avant le début de la 
compétition, informer le jury de la position de la barre qu’il souhaite pour sa première 
tentative et cette position est enregistrée. (il pourra ensuite demander une autre position 
s’il informe le jury avant que la barre n’ait été placée conformément à son souhait initial).  
L’athlète commet une faute si: 

(a) après le saut, la barre ne reste pas sur ses deux taquets du fait de l’action de 
l’athlète durant le saut ; ou 

(b) il touche le sol, y compris la zone de réception au-delà du plan vertical partant du 
bord arrière du bac d’appel, avec une partie quelconque de son corps ou avec la 
perche, sans avoir préalablement franchi la barre ; ou 

(c) après avoir quitté le sol, il passe sa main inférieure au-dessus de sa main 
supérieure ou s’il déplace la main supérieure vers le haut sur la perche ; ou 

(d) durant le saut, il stabilise la barre ou remet la barre en place avec une main ou 
deux mains. 

Si, lors d’une tentative, la perche d’un athlète se brise, ce n’est pas considéré comme un 
échec et l’athlète se voit accorder le droit à une nouvelle tentative 

Le matériel 

 
 
 

 
 

 

  

L’organisateur met à disposition des athlètes une installation 
comprenant un tapis de réception aux normes de l’IAAF, un buttoir 
permettant de transformer la vitesse horizontale du sauteur en 
projection verticale, des poteaux permettant de positionner la barre 
transversale selon les règles et une piste d’élan. 
Le Buttoir, en bout de piste d’élan et contre le tapis de réception 
est encastré dans le sol. 
L’athlète vient avec sa (ou ses) perche(s). 

La barre transversale 

La barre transversale est en fibre de verre ou en toute autre matière 
appropriée; elle a une section circulaire sauf à ses extrémités. Elle 
doit être colorée afin d’être clairement visible par tous les athlètes. 
La longueur totale de la barre sera de 4,50m ±0,02m. Son poids 
maximum est de 2,25kg. Le diamètre de la partie circulaire de la 
barre est de 30mm±1mm.Elle  se  compose  de  trois  parties  -  la  
barre circulaire et deux extrémités, chacune de 30mm-35mm de 
largeur et de 0,15m-0,20m de longueur, permettant la pose de la 
barre sur les supports des montants. Ces  extrémités  ont  une  
section  circulaire  ou semi-circulaire  avec  un  côté  plat  clairement  
défini,  sur  lequel repose la barre placée sur ses supports. Ces 
extrémités seront dures et lisses. Elles ne doivent pas être faites ni 
couvertes de quelque matière ou substance qui pourrait avoir pour 
effet d’augmenter l’adhérence entre elle et les supports. La barre 
transversale ne peut avoir aucun biais et, une fois en position, elle 
ne peut avoir une flèche de plus de 30mm. 

 

 

Combien de personnes au minimum pour… ? 
Le chef juge surveille l’épreuve dans son ensemble et décide 
de la validité de chaque essai (dans les compétitions à effectif 
limité, il peut aussi prendre une fonction supplémentaire)…  
2 juges règlent la hauteur de la barre, 1 juge tient la toise 
permettant de mesurer, 1 juge appelle les athlètes et note la 
validité ou non de chacun de leurs essais. 
3 juges, c’est le strict minimum ; 9 est le nombre généralement 
retenu dans les grandes compétitions. 

 


