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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 2021  
 

 
 

 

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

En novembre, si 

la première neige 

ne prend pas, de 

l'Hiver elle ne 

prendra. 

 

La saison 

hivernale est déjà 

là… Profitons de 

novembre pour 

faire ce qu’on ne 

pourra plus faire 

plus tard. 

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. 

 

 

En avant dernière page : 

La rubrique des règles de l’athlétisme… 
Le saut à la perche 

 

En dernière page : 

La rubrique sur les techniques 

d’entraînement… 

La logique du saut en 

hauteur… 

  

Le mois prochain : 

… les fêtes de fin d’année, mais pas que… 
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LE fait du mois d’octobre : 

L’Assemblée Générale d’Athlé Lauragais Olympique… 
 

 

  
 
 

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. 

Au cours de l’Assemblée Générale du vendredi 29 octobre  l’ensemble de la 

programmation pour la saison 2021 2022 a été abordé :  
 

 Entraînements: avant de continuer à augmenter l’offre, il faudra résoudre le  le 
problème que pose le manque d’encadrement, notamment chez les jeunes ou 
il serait souhaitable d’envoyer quelques personnes en formation pour 
compléter l’équipe … 

 Participation aux manifestations: la diffusion de l’information a besoin 
d’évoluer vers plus de messages courts et ciblés pour mieux informer sur les 
rendez-vous de chacun(e)… 

 Résultats sportifs : Ils seront le fruit des efforts faits sur les 2 points 
précédents et serviront donc de baromètre de la bonne santé du club. 

 Organisation de manifestations : Les organisations de ces dernières années 
seront reconduites : des Soirées tests, le Meeting Vertisaut, le Challenge Jeunes 
Pousses, le Tour du Lac de Saint Ferréol, les 6 Heures du Lauragais… Deux 

nouvelles manifestations sont envisagées : un relais d’entreprises en collaboration 
avec le Rotary club de Revel, laccueil d’une étape de « la France en courant ». 

 Nouveau plan de développement: Il sera adapté en fonction des remarques faites 

et mis en situation par rapport à celui de la FFA. 
 

… tenir compte du passé pour mieux attaquer la saison qui débute, voilà 
l’objectif !!!! 
 

Il a été notamment décidé d’alléger les calendriers envoyés aux athlètes, 
notamment en les faisant porter sur des périodes plus courtes et en les distribuant 
plus souvent (un rythme hebdomadaire est envisagé), trop nombreux étant ceux 
qui omettent de lire les informations sous leur format mensuel… 
 

Les finances étant saines, il a aussi été décidé de commander le plus vite possible 
le matériel nécessaire au bon fonctionnement du club. 
 

Seuls 2 jeunes athlètes assistaient à cette assemblée générale, il a donc été décidé 
de remettre la distribution des récompenses du Trophée du Jeune Athlète 
Lauragais de la saison 2020 2021 au cours d’un entraînement. 
 

Bien entendu, la réunion s’est terminée par un moment de convivialité… 

 

 

 
 

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 

 

 

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 : 

 la première intervention 
prévue consistera à 
abonder la dotation des 6 
Heures du Lauragais.. 

… mais çà aurait aussi pu être … 

 

 

La soirée tests du mercredi 13 octobre. 

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… 
 

C’est de bon augure pour la saison hivernale qui s’approche 
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Des athlètes d’Athlé Lauragais Olympique ont aussi participé à des 
manifestations extérieures : en athlétisme, ce qui caractérise le mois d’octobre, 
c’est qu’il marque la fin de la saison estivale sur piste… 

 

 
 

2 avenue de la Gare 
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… 

Le 17, David PELISSIER termine à la 25ème place des ¼ de finales des 
Championnats de France de Cross Masters à Auterive. 
Le même jour, à Tournefeuille, Véronique LEBLOND termine à la 290ème place 
au classement scratch des 10 km en 46mn19s (performance qualificative pour 
les championnats de France), remportant la victoire dans sa catégorie M7F. 
Toujours le même jour, à Montauban, Lionel DUPUI termine à la 8ème place du 
marathon (2ème M1H) et Jean Pierre RAOUL à la 134ème place du semi-marathon 
(4ème M7H) en 2h7mn19s, couru en préparation des Championnats de France 
de 24 heures… 
 

Les 23 et 24, Jean Pierre RAOUL termine 64ème des Championnats de France 
de 24 heures à Albi (4ème M7H) couvrant 138,049 km… 
 

Le 31, David PELISSIER termine à la 62ème place des 1/2 finales des 
Championnats de France de Cross Masters à Caussade.  

 

 
 

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… 

  

Le mois de novembre est toujours celui des changements de catégories 
qui marquent  le début de la saison hivernale avec ses cross-countries et 
ses compétitions en salle… 

 

Désormais, les athlètes d’un même groupe d’entraînement auront  des objectifs 
compétitifs à court terme comparables : certains vont pouvoir découvrir de 
nouvelles façons de pratiquer l’athlétisme, d’autres vont pouvoir confirmer les 
acquis des saisons précédentes… 
Le mois de  novembre 2021 est en plus un moment particulier, avec le report 
des championnats de France de Cross-country qui étaient programmés en mars 
2021 (les ¼ et ½ finales ont déjà été reportés en octobre) : nous vivons une 
époque bizarre ! 

 
 

Comme chaque année à la même époque, certains athlètes ont été amenés à 
quitter notre club : la vie étudiante ou professionnelle peut en mener certains 
loin de leur club, rendant ainsi impossible la poursuite de leur périple à nos côtés. 
 

Très rares sont les athlètes qui quittent notre club en mauvais termes avec son 
équipe dirigeante et nombreux sont ceux qui gardent de bons contacts après 
cette séparation. 
 

Nous les remercions pour les moments heureux qu’ils nous ont fait partager et 
leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur périple. 
 

Certains resteront particulièrement dans nos conversations, tant ils ont été actifs 
lorsqu’ils étaient parmi nous… 

 
 

INTERSPORT 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 ! 

 
 

 

mailto:crespy@crespy.fr


Informations générales  octobre 2021 Page 4 
 

Novembre s’annonce donc particulièrement chargé en organisations 
extérieures… 

 
 

 
 

 
 

REVEL LAURAGAIS TOULOUSE 
 

Fenêtres Portes Portails Stores 
Moustiquaires 

 

Jean Christophe PICQ 
06 86 23 93 75 

 

Jc.picq@vasseur-fermetures.com 

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

 

Bon nombre d’organisateurs ont choisi de couper la trêve imposée par la pandémie, 
malgré des conditions d’organisation qui restent difficiles… 
Ce mois-ci, les reports de compétitions s’entrechoquent avec les manifestations 
habituelles : possibilité de participer à du cross, à des courses sur route ou à des trails, 
mais aussi à des compétitions en salle ou sur piste (sauf pour les plus jeunes) 

Les Eveils Athlétiques et Poussin(e)s : 
 

Ces jeunes catégories n’auront pas de manifestation sur piste ou en salle avant le 
challenge des jeunes pousses (23 janvier 2022 à Revel)… En attendant, ils pourront 
goûter aux joies du Kid cross lors de la plupart des manifestations de cross programmées 
après les Championnats de France.  

 

Les Benjamin(e)s et Minimes : 

Dès ce mois-ci, ces catégories auront deux meetings du Grand Prix Régional : le 6 à 
Auch (32) et bien entendu le meeting Vertisaut le 20 à Revel. 

Celles et ceux qui s’intéressent au cross auront aussi leur course le 28 à Carmaux. 
Aucun(e) minime de notre club n’a participé aux compétitions qualificatives pour les 
championnats de France, le 14.à Montauban. 

 
  

 
 

L’expertise incontestée dans la 
nutrition, notamment des sportifs… 

Cet acteur de premier plan 
de l’économie lauragaise  a 
notamment renforcé la 
qualité du ravitaillement 
des 6 Heures du 
Lauragais… 

Les Cadet(te)s et plus grand(e)s : 
 

Côté cross-country, les espoirs et plus grands ont la possibilité de participer à l’open des 
Championnats de France de cross le 13, à Montauban, puis tout le monde pourra 
participer au cross Huber André à Carmaux, le 28. 
Côté course sur route, on retiendra la boucle du confluent (5 et 10km) à Portet sur 
Garonne le 21 (mais c’est le lendemain de notre organisation du meeting Vertisaut). 
Côté Trai, ce sera le TBZ à Baziège  le 7. 
Côté piste, les Championnats d’Occitanie de Lancers Longs le 21 à Blagnac, le SA 
Toulouse UC et Athlé 632 organisent un meeting de Lancers Longs le 27 à Tournefeuille.  

C’est le moment de profiter de toutes ces occasions ! 

 

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. 

 

… D’ores et déjà, on se préparera pour les rendez-vous 
du mois de décembre : 

 le jeudi 2 entre 11h et 14h : animation de course à pied et de marche 
au bénéfice du Téléthon, à Labège, 

 les 4 et 5, le Trail du Pastel à Balma, 

 le 11 Championnats Départementaux de Lancers Longs, 
 le 12 Championnats départementaux de cross à Blagnac, 

 le même jour, la Ronde de Ramonville (10km) : inscriptions et 
déplacements pris en charge par le club pour ses licenciés, 

 les 18 et 19, les Championnats départementaux d’Epreuves 
Combinées (Benjamin(e)s et plus grand(e)s) et de marche 
(Cadet(te)s et plus grand(e)s) en salle, à Fronton.  
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Les Organisations d’Athlé Lauragais Olympique programmées : 

 
 
 
 
 
 

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… 

Le partenariat entre un 
organisateur de courses et un 
chronométreur est forcément  
un partenariat privilégié… 

C’est ce mois-ci …  

  

 

CHALLENGE ATHLE LAURAGAIS 2019 2020 : 
 

Le 1er novembre donne le départ de ce challenge : toutes les 
manifestations inscrites au programme d’Athlé Lauragais 
Olympique permettent aux athlètes des catégories concernées 
de marquer des points… Emilie se succèdera-t-elle une fois de 

plus à elle-même ? 
 

 

 

 

Le samedi 20 novembre, le 29ème Meeting Vertisaut 

est programmé dans les salles omnisports de Revel pour 
les athlètes né(e)s de 2007 à 2010: 

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. 

GRAND PRIX 2021 - 2022 Benjamin(e)s et Minimes (F et M) 
Au 
programme : 

Sauts en Hauteur et à la Perche, 50 mètres Haies, Lancer de Poids 

La meilleure performance de saut des épreuves de la journée sera 
récompensée par le TROPHEE Jean LABROUCHE 

Nous comptons donc sur l’appui de tous. Cet appui peut se manifester de plusieurs 
façons (éventuellement, il n’est pas interdit de les cumuler) : 

 le Vendredi 19 novembre à partir de 21 Heures 00, pour la mise en place des 

grosses installations : ce meeting nécessite l’installation de 2 tapis de saut en 
hauteur, d’un tapis de saut à la perche, d’1 aire de lancer de poids, des pistes d’élan 
pour ces différentes spécialités et d’une piste de course de 60m environ (moquettes 
à poser), 

 le Samedi 20 novembre à partir de 9 Heures 30, pour la mise en place des 
installations complémentaires (ce qui n’a pu être fait la veille : si le vendredi tout est 
fait, on économise une matinée de travail), 

 le Samedi 20 Novembre à partir de 13 heures 45, pour l'organisation proprement 

dite (accueil des athlètes, inscriptions, aide au jury, distribution d’un goûter, etc... ),  

 SANS OUBLIER LE DEMONTAGE ET LE RANGEMENT APRES LA 
COMPETITION, de toutes les installations, 

 en prenant part à la compétition, pour les athlètes Benjamin(e)s et Minimes 

(catégorie de l’athlète au moment de la compétition). 

 

 

 

Une REUNION D’INFORMATION aura lieu le Mercredi 10 Novembre à la salle 
Omnisports N°1 à 17 heures 30 (entre les 2 entraînements). De toute manière, 
RESERVEZ LA DATE DU MEETING VERTISAUT, AVEC VOS PARENTS ET AMIS… 
BREF, TOUTE AME QUI PEUT DONNER UN COUP DE MAIN. 
Un bulletin spécial concernant cette organisation sera bientôt 
envoyé… 
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 HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 

 

Aborder la compétition : riche d’expérience si on se met dans de 
bonnes conditions 

Attention : un Pass sanitaire est obligatoire dès qu’on utilise les installations sportives 

(depuis le mois d’août pour les adultes, depuis le 30 09 pour les plus de 11 ans) 

Le choix de la compétition : La variété des épreuves que propose 

l'athlétisme offre à chacun de nombreux choix… 
 

La tenue : En compétition, le règlement exige une tenue correcte 

(c’est le Jury de compétition qui interprète… pas forcément pareil 
dans un pays du Moyen Orient que dans une Ile Polynésienne). En 
fait, la seule chose obligatoire est le maillot du club.  

La longueur des pointes des chaussures est limitée (pour ne pas 
détériorer les pistes). Sinon, c’est le confort d’utilisation qui prime. 
 

L’alimentation : Les règles sont simples. 

Les jours précédant la compétition, éviter tous les excès… 
La veille, insister sur les sucres lents (pain, pâtes, riz, pommes de 
terre...) et éviter les sauces grasses (sans forcément tout s’interdire). 
Le jour de la compétition : 
Avant l’effort, le petit déjeuner doit être un repas complet, avec des 
sucres lents (tels que pain de préférence complet et au levain), des 
sucres rapides (confiture, fruit), des protéines (produits laitiers, 
pourquoi pas viande) et des lipides (les produits précédents en 
contiennent déjà). Le dernier repas avant la compétition doit être pris 
au moins trois heures avant l’effort. Il faut beaucoup boire, mais par 
petites doses (une ou deux gorgées à chaque fois) jusqu'à l’heure de 
l’effort. On peut en profiter pour compléter l’alimentation en cas le 
petit creux en évitant les sucres rapides. 
Après tout effort intense, il faut ingérer des protéines faciles à digérer 
(viande blanche par exemple) et reconstituer le stock de glycogène 
en mangeant des sucres lents (ne pas oublier les sels minéraux : :les 
légumes et la viande en contiennent naturellement). 
Les jours suivants : revenir progressivement  à une alimentation 
normale (variée et équilibrée) et ne pas négliger l’hydratation). 
 

L’échauffement : Son objectif est de se mettre dans les meilleures 

conditions possibles pour être tout de suite en pleine possession de 
ses moyens. Il se compose de trois phases (total 30mn env) : 
un effort léger (footing lent) élevant progressivement la température 
du corps et amenant doucement le cœur au bon rythme pour qu’il soit 
capable d’irriguer les muscles, 
des étirements concernant tous les ligaments notamment ceux qui 
seront sollicités au cours de l’épreuve, 
des accélérations amenant le cœur à son rythme de compétition. 
 

Si on fait plusieurs épreuves dans la même journée, s’échauffer avant 
chacune d’elles. 
 

La récupération : Pour éviter les courbatures du lendemain, la 

meilleure récupération consiste en un léger effort (marcher ou 
trottiner) accompagné d’étirements. Se méfier toutefois des 
blessures latentes et ne pas imposer un effort supplémentaire à un 
muscle ou un ligament douloureux. 

 
Courir 

MARDI  depuis le 7 septembre 2021 

 

Athlètes nés en 2010 et avant, rendez-vous : 

de 18 heures à 19 heures 30, au Stade Municipal de Revel : 

 Course à pied avec Jean Pierre RAOUL 

 PPG (Préparation Physique Générale), disciplines 

techniques, sauf sauts en hauteur et à la perche  avec 

Daniel ROUSSEAU 

 
sauter 

 

MERCREDI depuis le 27 octobre 2021 

 
Encadrement toujours 

recherché 

dans les Salles Omnisports, au Stade Municipal selon le temps 

et les spécialités 
de 16 heures 30 à 18 heures, 

athlètes nés de 2016 à 2018 : les activités athlétiques d’éveil 
(Baby-Athlé) sont suspendues, à la recherché d’un encadrement  
de 16 heures 30 à 18 heures, 

 

athlètes nés de 2011 à 2015 : toutes activités avec Daniel 
ROUSSEAU et Jan SCHOOLMEESTER. 

de 17 heures 45 à 19 heures 30, 
athlètes nés  de 2005 à 2010: toutes activités avec Jean 
Pierre RAOUL et Daniel ROUSSEAU 

Le mercredi, les rendez-vous sont dans les salles omnisports 
lorsque le soleil se couche avant la fin du dernier entraînement, 
au Stade municipal de Revel le reste du temps… 

 
lancer 

JEUDI  depuis le 9 septembre 2021 

 

Athlètes nés en 2010 et avant, rendez-vous : 
de 18 heures à 19 heures 30, au Stade Municipal de Revel, 

même programme que le Mardi… 

de 20 heures à 22 heures, dans la Salle Omnisports N°2 et / ou 

autour : 
Préparation Physique Générale, disciplines techniques, y 
compris sauts en hauteur et à la perche  avec Daniel ROUSSEAU 

SAMEDI à partir du 11 septembre 2021  
de 10 heures à 11 heures 30, au Stade Municipal Préparation 

Physique Générale, disciplines techniques, sauf sauts en hauteur 
et à la perche  avec Cédric LE ROUX et Daniel ROUSSEAU 

 

 
Attention ! Le samedi, les rendez-vous peuvent être annulés s’il 
y a des compétitions programmées ce jour-là… 

Les lieux surlignés en jaune sont les lieux de rendez-vous 

Quel que soit le lieu de rendez-vous, tout ou partie de l’entraînement peut avoir lieu ailleurs  
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Athlé Lauragais Olympique 
(Jusqu’en 2008, c’était le Sport Olympique Revel Athlétisme) 

 

 

La fin du 1er trimestre de la saison 
2021 2022 approche 

Si le message que vous recevez porte un entête ressemblant au rectangle vert ci-dessus, 
lisez bien et sachez que c’est parce que nous vous avons bien apprécié cette saison que 
nous vous proposons de continuer un bout de chemin au sein d’Athlé Lauragais 
Olympique… 

 

Athlé Lauragais Olympique est un club affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme. 

En dehors de la période d’essai prévue pour faire découvrir 
l’athlétisme aux personnes de tous âges  (période ne pouvant durer 
plus d’un mois à compter de la première séance), tout adhérent doit 
détenir une licence FFA.  Il est donc indispensable de fournir les 
documents nécessaires à l’établissement de la licence. 

Dès ce mois-ci, il y a de quoi s’occuper… 

La saison 2021 2022 a commencé sur les chapeaux de roues... 

… mais un rendez-vous manqué de l’an dernier cherche toujours  

une date de report. 

 

La saison 2021 2022 a débuté le 1er septembre 2021 et la FFA  
prévotait l’anticipation de la licence pendant les mois de juillet et août 
(la clôture de la couverture de l’assurance liée à la licence au 31 août 
reste inchangée). 
 

Les athlètes qui étaient licenciés dans le club pour la saison 2020 
2021 pouvaient dès le mois de juillet remplir le dossier de 
réinscription (notre club l’a envoyé par courriél à chacun avant la fin 
du mois de juillet). Ces dossiers permettaient de préinscrire les 
athlètes, leur nouvelle licence entrant en viueur dès le 1er septembre, 
donc sans rupture dans le contrat d’assurance lié à l’adhésion à un 
club. 
 

Désormais, la licence 2020 2021 ne peut plus leur servir pour s’incrire 
à une compétition et l’assurance dont ils bénéiciaient au titre de cette 
licence n’est plus active : si ce n’est déjà fait, il INDISPENSABLE de 
renouveler sa licence au plus vite pour pouvoir continuer à pratiquer 
notre sport en toute sécurité administrative. 
 

Les nouveaux arrivés doivent aussi rendre le bulletin d’adhésion 
rempli dès que possible : même pour l’essai d’1 mois qui leur est 
propsé, il est nécessaire que le club ait tous les éléments nécessaires 
pour justifier de leur présence. Ce qui provoque ensuite  l’inscription 
de la licence sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme, c’est 
l’éventuel paiement du solde de la cotisation (qui peut intervenir 
n’importe quand au cours du mois qui suit le début de l’essai. 
 

 

Un vendredi et un samedi,  
les JOURNEES VERTIPERCHE ! 

Avec des invités de 
marque : 

Maurice Houvion et 
Jean Claude Perrin 

   

… On a forcément dû programmer les manifestations des mois suivants… 

 

 

Le calendrier des manifestations se fait normalement avec au moins 6 
mois d’avance : tout ce que nous organisons doit permettre à nos 
athlètes de participer aux autres manfestations qui les concernent dans 
les calendriers de la FFA, de la Ligue d’Occitanie et du Comité de la 
Haute Garonne. 
Le mois de décembre ne laisse que peu de places aux organisations de 
clubs et c’est donc en janvier qu’aura lieu la prochaine manifestation 
organisée par Athlé Lauragais Olympique. 

 

Le dimanche 23 janvier 2022, c’est le  

10ème Challenge des Jeunes 

Pousses qui est programmé… 

 

 

 

 

Pour toutes et tous, il ne faut pas oublier de joindre les pièces 
demandées, telles que le certificat médical lorsqu’il est nécessaire 
(voir ci-dessous), la cotisation (soit les 10 Euros correspondant au 
mois d’essai, seulement pour celles et ceux qui découvrent 
l’athlétisme, soit la cotisation du 1er trimestre). 
 

Il est bon aussi d’encourager celles et ceux qui s’intéressent un tant 
soit peu à notre sport à nous rejoindre. Pour se retrouver dans un 
club dynamique, il est indispensable de parler de ce qu’on y fait 
autour de soi, dans sa famille, auprès de ses ami(e)s.... On peut aussi 
distribuer les affichettes et flyers du club. 

Fi 
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Le dimanche 13 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 grosse 
organisation assurée 

par notre club. 
C’est aussi de loin la 

plus ancienne… 
 

Les parcours 
empruntés le seront 

pour la première fois. 

 

 Certificat médical : 
Un nouveau décret du Ministère modifie les obligations en matière de 
certificat médical pour les athlètes mineurs.  
Pour tous les athlètes: 

 Si l’athlète renseigne le questionnaire de santé disponible sur son 
"Espace licencié" (code envoyé avec la licence de la saison 
précédente) et s’il répond « OUI » à une seule de ces questions, il 
devra présenter à son club un certificat médical datant de moins de 
6 mois à la date de début de validité de la licence pour que le club 
puisse faire le renouvellement. 

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

Pour les athlètes majeurs, rien de changé : 

 Cette opération peut se renouveler 2 fois (donc un même certificat 
médical peut servir jusqu’à 3 saisons)…  

 La présentation d’un certificat médical reste obligatoire si: 
o L’athlète possède une licence Athlé Santé et souhaite une licence 

Athlé Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise. 
o Il n’a pas présenté de certificat au cours des 2 saisons 

précédentes. 
Pour les athlètes mineurs, la procédure reste la même mais elle ne 
se limite plus au renouvellement de licence et il n’y pas de limite dans 
le temps (tant que l’athlète reste mineur) :  

 Si l’athlète renseigne le questionnaire de santé disponible sur son 
"Espace licencié" ou sur le site du Ministère  et s’il répond « OUI » 
à une seule de ces questions, il devra présenter à son club un 
certificat médical  

 S’il répond « NON » à toutes les questions, il pourra être dispensé 
de présenter un certificat médical 

 

Lorsque la production d’un certificat médical est nécessaire, il doit 
obligatoirement comporter la mention : soit « non contre-indication 
à la pratique du sport en compétition », soit « non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » 
 

Seules les licences « athlé santé » permettent un certificat médical 
ne comportant pas la mention « en compétition » 
 

Les licences « athlé encadrement » ne nécessitent pas de 
certificat médical mais elles ne permettent en aucun cas la 
pratique de la compétition, sous quelque forme que ce soit 

 

 

Le dimanche 8 mai les 7èmes  6  heures du 
Lauragais  seront une véritable fête de la 
course à pied, avec son ambiance 
appréciée de tous les coureurs qui les 
ont courrues (ou marchées) au moins 
une fois. 

 

 

 

Un mercredi de 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 l’été et à la saison suivante  

On pensera 
déjà à la 

saison 2022 
2023 … 

 

 

Le 22 juillet : la France en courant 
(le plus grand Relais du pays, labellisé par la 
FFA) devrait faire étape à Revel, comme 
c’était déjà arrivé en 2014. 

Notre rôle serra 
d’accueillir la 

caravane et de 
participer à 
l’animation 
(expo, jeux 

d’enfants, etc…). 

 

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

santé. 
Autant d’occasions de donner un coup de main à l’organisation des 

manifestations signées Athlé Lauragais Olympique… 
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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. 
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LES TECHNIQUES D’ENTRAINEMENT… 

 

Ce sont les critères de la biomécanique qui 

déterminent la forme du geste… 
  

S1 La logique du saut en hauteur… Rappel des grands principes, la logique générale… 
 

Pour étudier les gestes exécutés par un corps vivant, la 
biomécanique peut se focaliser à différentes échelles, notamment : Toute technique commence par la compéhension de la décomposition du geste… 

 

La seule différence entre un lanceur et un sauteur est que, pour ce dernier, c’est lui-
même le projectile et qu’une fois qu’il a quitté le sol, il peut encore agir, même si son 
centre de gravité ne peut plus changer de trajectoire. 

 l’échelle du corps entier: on ne s’intéresse qu’au mouvement du 
centre de gravité du corps de l’athlète. Ainsi, un sauteur en hauteur 
qui court pendant sa prise d’élan s’intéresse surtout à sa vitesse 
de déplacement et considérer son centre de gravité en 
déplacement suffit à définir sa technique de déplacement 
(horizontal), tant qu’il n’est pas dans sa phase de saut. 

Pour lui il y a donc deux phases bien distinctes : 

 la course d’élan et la prise d’appel qui vont lancer son centre de gravité sur la trajectoire 
idéale, 

 tout ce qu’il peut faire pour que son corps se meuve autour de son centre de gravité 
afin d’éviter les contacts non désirés avec la barre. 
Exemple : sur la photo ci-contre le centre de gravité de l’athlète est situé en dessous 
de son corps) 

 

 l’échelle des différentes parties du corps qui peuvent se mouvoir 
indépendamment les unes des autres, ces mouvements pouvant 
entraîner une répartition du poids du corps très variable autour de 
son centre de gravité… à tel point qu’il peut même arriver que le 
centre de gravité se retrouve à l’extérieur du corps : c’est 
particulièrement le cas dans le saut en hauteur lorsqu’il s’agit 
d’esquiver la barre 

La technique étudiée est le Fosbury flop (la plus utilisée de nos jours) 
 

La course d’élan et la prise d’appel 

 La course d’élan du sauteur en hauteur peut être différente d’une technique à l’autre : 
pour le Fosbury flop, elle se termine par une courbe amenant le corps du sauteur à se 
pencher vers l’intérieur de la courbe, éloignant le haut du corps de la barre.  

 Pour pouvoir assurer la meilleure trajectoire de saut possible, le pied d’appel (le dernier 
qui est en contact avec le sol avant le saut) doit pouvoir se dérouler dans l’axe de la 
dernière foulée de la course d’élan (sinon, il y a risque de blessure des ligaments de la 
cheville). Il doit être en avant du bassin, lui-même en avant du tronc de l’athlète, lorsqu’il 
se pose sur le sol (sinon le saut serait dirigé vers l’avant et non vers le haut 

 

 Les principales forces appliquées sont des masses auxquelles on 
associe une vitesse à chaque changement de direction… 

 Pour que de vrais calculs soient possibles, il est indispensable que 
tout mouvement soit représenté par un vecteur unique (même 
direction, même intensité)… 

 En clair, si par exemple l’athlète sautait à pieds joints, il y aurait 2 
vecteurs différents (1 par pied, donc 2 impulsions différentes) dont 
on serait amené à calculer la résultante pour connaitre leur 
influence sur le déplacement du centre de gravité. 
En réalité, les règles du saut en hauteur interdisent le saut à pieds 
joints (mais pas de terminer sa course d’élan par une foulée très 
courte, se rapprochant donc d’un appel à pieds joints). 

Une  succession de mouvements pour éviter la barre… 

 

 Dès qu’il a quitté le sol, le sauteur en hauteur ne peut plus modifier la trajectoire suivie 
par son centre de gravité ; par contre, il peut déplacer les parties de son corps autour 
de ce centre de gravité pour éviter la barre. 

 Pendant qu’il est en train de monter devant la barre, il tourne sur lui-même autour d’un 
axe vertical suivant sa colonne vertébrale de façon à présenter son dos à la barre (un 
ou deux centimètres seulement de l’axe de rotation plutôt qu’une dizaine s’il se 
présentait face à la barre).  Pour activer cette rotation, il se sert de sa jambe libre, en 
envoyant le genou vers le haut et en direction de l’axe vertical passant par le centre de 
la courbe finale de sa course d’élan  

 Il reste dans cette position tant que la trajectoire de son centre de gravité est 
ascendante. 

 Il provoque ensuite (et surtout pas avant sous peine d’écourter son ascension) une 
cambrure de son dos en projetant ses épaules vers l’arrière dans un mouvement de 
rotation autour d’un axe horizontal. C’est cette cambrure qui permet au corps de 
l’athlète de tourner au-dessus de son centre de gravité pour éviter la barre. 

 Le dernier mouvement consiste à s’assurer que les jambes et les pieds esquivent à 
leur tour (par exemple en ramenant ses bras vers l’avant. 

D’autres principes devront intervenir dans l’entraînement 

Bien entendu, la technique, même la mieux maîtrisée ne reste 
toujours qu’un élément de la formation du sauteur en hauteur : il doit 
aussi devenir résistant (c’est lorsqu’il est fatigué, en fin de concours, 
qu’il doit réaliser sa meilleure performance du jour) ; il doit devenir 
suffisamment rapide pour assurer une bonne impulsion ; il doit 
devenir suffisamment robuste pour supporter les multiples 
contraintes que devra subir son corps. 

 

Pour être efficace, toute séance technique doit respecter les 
données inspirées par la biomécanique. 

Cet article est inspiré par un document de vulgarisation de 
biomécanique (Biomécanique et Gestes de l’Athlétisme) 

 


