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« La France en 
courant » nous 
rend visite… 
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l’essentiel :  
• les bulletins mensuels comportent désormais une table 

des matières, 

• des information ciblées prévienent des manifestations 
prévues à court terme. 

« Festimenthe » une 
autre occasion de se 
faire connaître… 
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LE fait du mois de juin: 3 podiums régionaux par 2 atlètes du club  

 
 

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. 

Le 25 lors des Championnats d’Occitanie Benjamin(e)s  à Foix (09), 

Lucas MENARD est vice-champion d’Occitanie du triple saut avec 

10,02m..et  et du saut en hauteur avec 1,48m. 
 

Il a aussi participé au 50m haies dans lequel il termine 1er de la finale B en 8s82 (8s94 
en série). 
 

Le 26 lors des Championnats d’Occitanie Minimes  à Albi 81),  

Emilie BERTHELOT est vice-championne d’Occitanie du saut en 
hauteur avec 1,50m (record pers égalé). 
 

Elle a aussi participé : 

•  au 80m dans lequel elle termine 6ème de la finale A en 10s88 (série en 10s29), 

•  au 120m dans lequel elle termine 3ème de sa série en 16s25 (8ème du clt général) 

 mais çà aurait aussi pu être la soirée tests du 15 juin … éparpillée par 

la canicule. 

 
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. 

Gambader, 

Trotter, 

Courir 
 

 TESTEZ 

 VOUS 
et 

parlons 

athlétisme 
 

Jogger débutant(e) ou 

athlète confirmé(e), 

ne ratez pas l’occasion ! 

Athlé Lauragais Olympique avait prévu une soirée 
Tests selon un concept nouveau que la FFA propose 
(un ensemble de tests s’appliquant à chaque catégorie 
d’âge selon leur progression au cours de la saison). 
Nos tests seraient donc devenus évolutifs et il aurait 
été intéressant d’étudier les réactions des athlètes lors 
de la découverte de ces nouveaux exercices…. 
 

OUI, mais cette journée bien structurée a dû être en 
partie reportée pour cause de canicule et, pour plus de 
facilité d’organisation, nous avons une fois de plus 
utilisé nos tests en vigueur dans notre club. Ce n’est 
que partie remise pour les nouveaux tests… 
 

Le test VAMEVAL a dû être reporté au mardi 5 juillet 
pour les athlètes des catégories benjamin(e)s et plus 
grand(e)s (pout y trouver les éléments nécessaires à 
la programmation de leurs futurs entraînements) Les 
plus jeunes pourront le découvrir en octobre (pour 
apprendre à suivre un rythme). 

 
 

Avec la canicule, tout sèche, 
même les muscles, 

d’animaux ou humains… 
 

 

 
 
 
 
 
 

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. 

mais çà aurait encore pu être la journée « Terrains de Jeux » 

Oui mais il faisait très chaud et les activités  se déroulaient en plein soleil aux heures les 
plus chaudes de la journée : seul(e)s quelques courageux(ses) curieux(ses) ont profité 
de cette occasion pour découvrir l’athlétisme (les autres sports ont rencontré les mêmes 
difficultés)  Espérons que Festimenthe bénéficiera d’une meilleure météo… 

 
 

RAPPEL : le CHALLENGE ATHLE LAURAGAIS 2021 2022 est terminé… 

Les résultats des manifestations ayant eu lieu entre le 1er Novembre 2021 et 
le 30 juin 2022 sont pris en compte et la remise des récompenses est prévue 
en octobre, lors de l’Assemblée Générale d’Athlé Lauragais Olympique. 
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Résultats de juin : Au début du mois, 

athlètes…  

Où êtiez vous  

 
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 mois de juin est pour certain(e)s le préambule des vacances scolaires, pour 
d’autres le temps des examens scolaires ou universitaires, pour d’autres encore 
une période propice à se qualifier pour des compétitions régionales, voire 
nationales… 
T  

Le 4 juin, des Eveils Athlétiques et Poussin(e)s étaient invités à la fête de l’athlétisme 
à Toulouse Sesquières (31).: Malheureusement, aucun(e) n’y était… 
 

N’ayant pu participer aux tours précédents, nous n’avons pas pu présenter 
d’équipe pour la finale régionale d’Equip’Athlé, le 5 à Blagnac (31) … 
 

Le 18 à Toulouse Sesquières (31), c’est le multi épreuves qui a été annulé.  

 

Le 19 lors des Championnats d’Occitanie de pointes d’Or à Castres (81) 

• Emilie BERTHELOT termine 12ème du triathlon Minimes Filles avec 99pts (record 
pers) : 80m en 10s50, 80m haies en 13s81 et 1,50m en hauteur (record pers égalé). 

Cette performance lui aurait permis de se qualifier pour la finale nationale des 
Pointes d’Or à Saint RENAN (29) si le vent n’avait pas été trop favorable pour les 
courses : ce manque de chance ne la motivera que plus pour la saison prochaine 
(où elle sera minime, 2ème année). 
 

• Lucas MENARD termine 19ème du triathlon Benjamins avec 94pts (record pers) : 50m 
haies en 8s80, .19,75m au javelot et 1,52m en hauteur (record pers).  

 

Le 25 lors des Championnats d’Occitanie Benjamin(e)s  à Foix (09), Thaïs DUPUY, 
également présente, termine ..4ème de la finale B du 50m haies en 10s96.. (10s94 en 
série), 4ème du lancer de marteau avec 20,26m..et  12ème de son concours de saut en 
longueur avec 3,21m (elle bat son record personnel dans les 3 épreuves)  
 

Le 29 lors du meeting de l’UAO31 à Toulouse Sesquières,: Nathan ROZIS termine 
5ème de son concours (1er Cadet) de saut en hauteur (179.m).dans un concours dont les 
3 premiers ont sauté plus de 2m. 

 
 

 

Après, tout le monde a bien 
transpiré… 

 
 

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 
  

 

 

Et en juillet ? Un test VAMEVAL de rattrapage pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu le faire en juin… 

 

Le mardi 5 juillet, un nouveau test VAMEVAL, permettant  aux athlètes plus 
expérimentés d’y trouver les éléments nécessaires à la programmation de leur 
entraînement, sera de nouveau organisé.   

Et à part çà, les vacances d’été sont déjà là 

 

 
 

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 ! 

Certain(e)s athlètes sont fatigués et rêvent de repos : pour ce profil, les conseils de 
bouger que nous prodiguons ont de grandes chances de rester lettre morte : proposons-
leur plutôt quelques ustensiles utiles dans leur quête et souhaitons-leur de vite revenir en 
forme lorsqu’ils reprendront leurs activités courantes 
 

D’autres, pas le moins du monde gênés par le fait d’arrêter de travailler, profitent 
pleinement de ce temps disponible pour augmenter leur dose d’activités physiques et 
sautent sur toutes les occasions qui leur sont offertes de se dépenser, parfois même en 
s’engageant dans des disciplines nouvelles pour eux… 
 
 

Et puis, il y a ceux qui ne changent pas grand-chose, à leurs activités habituelles. 
 

On en soupçonne même certain(e)s d’emporter du travail en vacances 
 

mailto:crespy@crespy.fr
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C’est ce mois-ci : 

 

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. 

 

Le mercredi 20 juillet : la France en courant (le plus grand Relais du pays, 
labellisé par la FFA) fera 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…). 

  

C’est aussi ce mois-ci :  

 Le samedi 23 juillet : Festimenthe, une autre manifestation de promotion 
dans le cadre de Revel Terre de Jeux 

 

Juillet est un mois où on peut s’attendre à des journées de canicule…  

La chaleur est propice à la performance : la plupart des records estivaux sont 
battus avec des températures élevées, voire avec des météos où les orages 
menacent (en témoigne l’énorme record du Monde de saut en longueur battu en 
1968 par Bob Beamon : il a tenu pendant 22 ans et 10 mois). 
 

Pour autant, les efforts intenses par temps chaud exigent impérativement des 
précautions si on ne veut pas mettre sa santé en danger. 

 

S’il fait chaud, c’est une 
raison supplémentaire 
pour ne pas oublier de 

s’hydrater 
 

 
 

CE QUE PRECONISENT : 

• LE SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L'ENGAGEMENT ET AUX 
SPORTS DE LA HAUTE-GARONNE (SDJES31) pour les activités en plein air 
o Aménager les horaires pour certaines activités (les décaler tôt le matin ou plus tard 

le soir). 
o Eviter les expositions prolongées au soleil (promenades, activités physiques et 

sportives, etc.). 
o Veiller a ce que les jeunes soient vêtus de façon adaptée (chapeau, vêtements 

amples, légers, de couleur claire, couvrant les parties exposées de la peau, etc.). 
o Boire abondamment en évitant les boissons sucrées et en privilégiant l’eau non 

glacée. 
o Manger en quantité suffisante en évitant les aliments trop gras ou trop sucrés. 
o Utiliser abondamment de la crème solaire (indice de protection élevé). 
o Veiller à pouvoir emmener éventuellement un jeune dans un endroit frais. 

 

• LE HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

Quand il fait chaud, tout exercice physique expose à un risque d'accident, Potentiellement 
mortel : le coup de chaleur d'exercice 
Ce risque concerne tous les sportifs, quel que soit leur niveau : 
o ll est majoré pour les sujets à faible condition physique et a fortiori pour les sujets 

atteints de maladie chronique. 

o ll concerne aussi les sportifs entraînés (et même de haut niveau) susceptibles de 

dépasser leurs capacités, notamment dans des conditions de compétition. 

o Ce risque est élevé pour tous les sportifs :  

▪ si l'humidité relative est élevée 

▪ s'il n'y a pas de vent deux situations s'opposant à l'évaporation de la sueur. 
 

Pendant une vague de chaleur, se tenir informé du niveau de vigilance et s'assurer de 
sa transmission à l'équipe encadrant la manifestation et aux personnes y participant b. 
S'assurer de la réalisation du protocole. 

 
05 61 17 97 16 

42 av. de Castelnaudary 
31250 Revel 

Un partenaire fidèle qui 
revient sur la scène publique 

après un arrêt forcé : nous 
lui souhaitons la meilleure 

reprise possible. 

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… 
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Les autres activités de juillet:  

 

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 

 

Avec l’arrivée des vacances scolaires, les plannings évoluent… 

Traditionnellement, le mois de juillet est un mois de compétitions qualificatives, voire de 
compétitions pour lesquelles il faut déjà être qualifié(e). 
C’est aussi l’occasion de regarder à la télévision les Championnats du Monde 
d’Athlétisme qui auront lieu à Eugene (USA) du 15 au 24… 

Les Baby athlé, Eveils Athlétiques et Poussin(e)s : 
 

Pour ces très jeunes catégories, c’est le temps de la coupure 
estivale qui leur permettra de profiter au maximum des vacances 
scolaires d’été, de pratiquer d’autres activités pour revenir, plus 
motivées que jamais, à la rentrée de septembre. 

 

Les Eveils Athlétiques et Poussin(e)s seront concerné(e)s par le festival « Festimenthe », 
organisé le 23 par la Mairie de Revel…  
 

Ensuite, ces jeunes catégories ne pourront participer à une manifestation sur piste (Kid’s 
Athlé ou triathlon) avant le mois de septembre, voire d’octobre…  
 

Toutefois, quelques organisateurs de courses hors stade prévoient des petites courses 
pour ces catégories (Attention toutefois aux courses avec des enfants d’âges trop divers). 

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 

Les Benjamin(e)s et Minimes : 

 

Celles et ceux qui se sont qualifié(e)s peuvent participer à des finales nationales. 
.. 

Certains stages d’été sont habituellement possibles mais, notamment cette saison, il faut 
le plus souvent avoir réservé depuis longtemps… 
:. 

Quelques courses hors stade peuvent aussi être envisagées (Attention toutefois aux 
courses avec des enfants d’âges trop divers). 

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

Sur piste, c’est le plus haut niveau qui offre le plus de compétitions (notamment divers 
Championnats de France… mais il faut s’être qualifié).  
 

Sur route et dans la nature, bon nombre de courses jouent sur la reprise un peu partout 
en France (et même à l’étranger) : même en vacances, on peut courir : ne pas oublier sa 
licence et n’oubliez pas ensuite d’envoyer vos résultats, si modestes soient-ils, au club.… 
 

L’été peut être une excellente occasion de participer à des courses sans autre objectif 
que le plaisir de courir au milieu d’une foule, dans des lieux habituellement plus 
fréquentés par des véhicules que par des piéton(ne)s…  

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. 

L’été est généralement le moment qui offre le plus d’occasions de se dépenser 
dans de bonnes conditions ! 

 

L’athlétisme a montré qu’il pouvait être un sport d’hiver mais tout le monde peut 
constater que c’est en été qu’il offre le plus de chances de prendre du plaisir à 
pratiquer une activité physique intense… 

 



Informations générales juillet 2022 Page 6 
 

 

Petite rétrospective sur cette saison  qui se treminera fin août. 
 

Après toutes les 
annulations de la saison 
précédentes, 2021 2022 a 
offert aux athlètes, tout au 
long de la saison, des 
manifestations concernant 
tous les domaines de 
l’athlétisme: certains 
athlètes en ont profité pour 
mettre en évidence leurs 
réelles dispositions pour ce 
sport réputé pour son 
exigence mais aussi pour sa 
convivialité. 
 

La saison n’est pas tout à 
fait terminée : il est encore 
temps de s’essayer à la 
compétition, pas 
forcément la compétition 
pour la gagne, mais celle 
qui permet à chacun(e) 
de s’épanouir. 
 

C’est un soulagement, même 
si tout le monde n’a pas saisi 
l’occasion… 

 
 

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… 

 

SEPTEMBRE MARS 

RENTREE 
et première compétition de la 
saison 2021 2022 

Quelques athlètes 
aux 10km de 

CASTRES 

OCTOBRE AVRIL 

TESTS 
avec une bonne 

participation 
 

Un podium aux 
championnats de 
France de 10km. 
De très bons 
résultats chez les 
jeunes… 

NOVEMBRE MAI 

Un club d’athlétisme qui propose toutes les 
disciplines de ce sport est un gros consommateur 
des matériels les plus divers, ce qui nécessite un 
budget important et particulièrement difficile à 
rassembler… surtout à une époque où les 
subventions de l’Etat et des Collectivités sont en 
nette baisse. 
 
Lorsque ce club ne peut fonctionner normalement, il 
peut perdre des adhérents, certains partenaires 
peuvent, eux aussi, en difficulté… 
 

Malgré tout, le club est condamné à faire 
face pour ne pas disparaître. 
 

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. 

VERTISAUT  
Les athlètes 

attendaient  ce 
rendez-vous avec 

impatience 

 6 HEURES DU 
LAURAGAIS  

Un beau succès… 

DECEMBRE JUIN 

Championnats Départementaux de 
CROSS… 

Mais sans nos athlètes : 
C’est très rare que notre club ne soit pas 

représenté dans ces championnats… 

TESTS 
Echelonnés pour 

raison de canicule 
Et des podiums 

régionaux… 

JANVIER JUILLET et AOÛT 

 
JEUNES POUSSES 
 
 

 
La saison se terminera le 31 
août : il ne reste plus que 2 

mois pour améliorer le bilan… 

 

FEVRIER 

 

 
TOUR DU LAC DE 
SAINT FERREOL  

Malgré les étincelles des mois d’avril et de juin, on a déjà vu des bilans bien plus 
brillants chez les athlètes d’ Athlé Lauragais Olympique 
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On entre dans le 11ème  mois de la saison 2021 2022...  La rentrée, c’est bientôt ! 
 

La saison 2022 2023 commencera dès le 1er 
septembre prochain. 
Côté administratif, l’Assemblée Générale de la FFA 
a voté un budget prévoyant une augmentation de 6€ 
de son prélèvement sur chaque cotisation d’athlète 
auprès des clubs… Bien entendu, en cette période 
d’inflation galopante, Athlé Lauragais Olympique 
devra répercuter cette augmentation, au moins en 
partie, sur les cotisations de ses membres. 

… On a dû programmer les manifestations des mois suivants… 

 
 

 

Du jeudi 25 au  dimanche 28 août, le Comité D’Athlétisme de la Haute 
Garonne, fidèle à la tradition de son stage d’été s’adressant aux meilleurs 
Benjamin(e)s et Minimes du département, a décidé de l’implanter une fois 
de plus à Revel 

… On a aussi dû programmer les manifestations de la saison 2022 2023… 

 
Dès le samedi 03 septembre, la mairie de Revel organise son 

traditionnel FORUM DES ASSOCIATIONS. 

 

Outre leur intérêt sportif, 
ces manifestations  

constituent aussi une 
vitrine locale du club ! 

  

 

Nouveau l Le mercredi 07 septembre de 16 h 30 à 18 h, Athlé Lauragais 
Olympique entamera sa sainson des jeunes catégories par l’opération 
Kinder Athletics Days de la Fédération Française d’Athlétisme. En cas de 
mauvaise météo, cette manifestation sera reportée au mercredi 14 et 
remplacée par une séance dans les salles omnisports. 

• Depuis le mois de juin, on peut penser aux adhésions, 

cotisations, certificats médicaux de la saison 2022 

2023… La FFA  prévoit l’anticipation de la licence 

(mais par contre son effet, et celui de son assurance, 

se termine le 31 août : plus de possibilité de l’utiliser au 

mois de septembre, comme il y a quelques années). 

o Pour les athlètes qui étaient là cette saison, c’est 

donc le moment de penser au dossier de réinscription 

qui sera envoyé à chacun avant la fin du mois. 

o Pour les nouveaux arrivés, c’est aussi un bon 

moment pour remplir le bulletin d’adhésion. 

o Pour tous, il ne faut pas oublier de joindre les pièces 

demandées, telles que certificat médical (qui, lorsqu’il 

est nécessaire, devra dater de moins de 6 mois au 

moment de la prise de licence, le 1er septembre dans 

le cas d’un dossier anticipé), cotisation (soit les 10 

Euros correspondant au mois d’essai, soit cotisation 

du 1er trimestre). 

• Il est bon aussi d’encourager les personnes 

intéressées par l’athlétisme, que ce soit dans un 

objectif compétitif ou loisir à nous rejoindre : les 

coureur(se)s du dimanche peuvent bien sûr être 

concerné(e)s : si on souhaite se retrouver dans un club 

dynamique, il faut 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. 

  

 

Comme l’an dernier… Le jeudi 15 septembre de 18 h à 19 h30, Athlé 
Lauragais Olympique participe à la semaine Run2K de la Fédération 
Française d’Athlétisme. En cas de mauvaise météo, cette manifestation 
sera reportée le mardi 20 

  

 

Un mercredi d’octobre , une autre soirée tests…  
 

Elle est destinée à faire le point pour attaquer la saison hivernale la 
saison 2022 20223 … 

 

Un vendredi d’octobre l’Assemblée Générale d’Athlé Lauragais 

Olympique et un buffet type auberge espagnole.... 
Ce sera l’occasion de faire connaissances avec les nouveaux adhérents… 
On y distribuera aussi les récompenses du Trophée Athlé Lauragais. 

 

On pense même à l’hiver prochain (si possible sans épidémie) 

 

Le samedi 19 novembre, le 30ème Meeting Vertisaut est 

programmé dans les salles omnisports de Revel. 
  

 

Un dimanche de janvier 2023 (et oui : déjà…), c’est le  Challenge des 

Jeunes Pousses qui est programmé… 

 

  

 

Un dimanche de février, le 52ème Cross du Tour du Lac de Saint 
Ferréol rassemblera des coureurs de la région Occitanie. 
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Précisions sur les certificats médicaux, licences et autres… Exemples 2021 2022 Renouvellement d'une Licence : Un Club n'est autorisé à renouveler 

la Licence d’une personne majeure qu'après acceptation de 

l'intéressée matérialisée par un formulaire signé de renouvellement 

d’adhésion et par la production d’un certificat médical (à l’exclusion 

des licenciés Encadrement) ou, le cas échéant, en remplissant le 

questionnaire de santé.  
 

Pour les personnes mineures : comme pour la 1ère licence… 

EXTRAITS DES REGLEMENTS GENERAUX (votés le 05 03 2022) 

DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
 

2.1.2 CERTIFICAT MEDICAL… Les personnes majeures qui demandent une Licence, 

à l’exclusion des non pratiquants (Licence Athlé Encadrement), doivent produire :• un 

certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition 

ou de l’Athlétisme en compétition pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise 

et Athlé Running ;  

• un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 

l’Athlétisme pour les Licences Athlé Santé.  
 

Pour les personnes majeures, le certificat médical, établi par un médecin de leur choix, 

doit être délivré suivant la réglementation en vigueur et être daté de moins d’un an au 

moment de la prise de Licence sur le SI-FFA.  
 

Pour les personnes mineures, l'obtention ou le renouvellement d'une Licence, 

permettant ou - de participer aux compétitions organisées ou autorisées par la FFA, est 

subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé 

du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant 

l'autorité parentale. Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen 

médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un 

certificat médical daté de moins de six mois attestant l'absence de contre-indication à la 

pratique sportive.  
 

Sur demande de la FFA, de la Ligue, du Comité ou de la Compagnie d'assurance liée 

à la FFA par contrat annuel, le certificat médical doit être fourni sous quinze jours, sous 

peine d'encourir les sanctions prévues dans les Règlements de la FFA.. 

.  

2.2.1 LICENCE… Première Licence : Un Club n'est autorisé à établir la Licence d’une 
personne majeure qu'après acceptation de l'intéressée, matérialisée par un formulaire 
signé de demande d'adhésion au Club accompagné d’un certificat médical (à l’exclusion 
des licenciés Encadrement).  
 

Un Club n'est autorisé à établir la Licence d’une personne mineure qu'après acceptation 
de l'intéressée, ou de son représentant légal, matérialisée par un formulaire signé de 
demande d’adhésion au Club accompagné de l’attestation du renseignement d'un 
questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le 
mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale, ou le cas échéant d’un 
certificat médical. 

 
 

Licence FFA 

 

Catégories Licence Athlé 

Sigle Nom Âges C
o
m

p
é

ti
ti
o
n
 

E
n

tr
e

p
p

ri
s
e
 

D
é
c
o

u
v
e

rt
e
 

R
u
n

n
in

g
 

S
a

n
té

 

E
n

c
a

d
re

m
e

n

t 

U7  Baby Moins de 7 
ans  

-  - X  -  -  -  

U10  Eveil 7-9 ans  -  - X  -  -  -  

U12  Poussin(e) 10-11 ans  -  - X  -  -  -  

U14  Benjamin(e) 12-13 ans  X  X  - -  -  -  

U16  Minime 14-15 ans  X  X  - -  -  X  

 
 

U18  Cadet(te) 16-17 ans  X  X  - X  X  X  

U20  Junior 18-19 ans  X  X  - X  X  X  

U23  Espoir 20-22 ans  X  X  - X  X  X  

SE  Sénior 23-34 ans  X  X  - X  X  X  

MA  Master 35 ans et 
plus  

X  X  - X  X  X  

Les âges indiqués s'entendent pour ceux qui sont 
atteints au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre.  
 

Le changement de catégorie d’âge intervient 
(désormais) au 1er septembre de chaque année 

En clair (si c’est possible) : une personne qui est née entre 
septembre et décembre (inclus) d’une année donnée se voit attribuer 
pour définir la catégorie dans laquelle elle pourra pratiquer 
l’athlétisme l’âge qu’elle aura entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l’année suivante. 

 

RAPPEL : qu’on ait besoin ou non d’un certificat médical 
pour faire du sport, il est indispensable d’être très attentif à 
son état de santé et éventuellement de consulter un 
médecin lorsqu’on souffre ou lorsqu’on se blesse. 
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L’été est là : 

BOUGEZ ! 
HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 

pendant les vacances scolaires d’été… 
Juillet et août sont 

souvent marqués par de 
grosses chaleurs. 

Mieux vaut s’entraîner 
dans des endroits frais 

 

 

Prenez 
du 

plaisir 
à 

gambader, 
trotter, 
Courir 

 

Jogger débutant(e) ou 
athlète confirmé(e), 
ne ratez pas cette 

occasion 

Athlètes nés en 2010 et avant (2009 ou 2010 sur avis 

positif de l’entraineur), rendez-vous : 
MARDI et JEUDI du 5 juillet au 30 août 2022 

 
 

de 19 heures à 20 heures 30 (pouvant être aménagés selon le 

programme et les disponibilités des groupes présents), au Stade 

Municipal de Revel , parfois à Saint Ferréol 

Spécial Running pour tous (course à pied 

avec Jean Pierre RAOUL) En juillet et août, on se met au vert… 

On peut aussi s’amuser à d’autres spécialités que le Running : 
(PPG, éventuellemet disciplines techniques)  

Les vacances d’été peuvent être le temps des stages 
(pour certains athlètes, du moins)… 
 

Les différentes structures de la Fédération Française d’Athlétisme ont 
des politiques de développement les amenant à organiser des 
regroupements ou des stages de différents niveaux pouvant se 
dérouler à différentes périodes de l’année. C’est notamment le cas du  
Comité d’Athlétisme de la Haute Garonnequi organise à 

Revel son stage d’été (voir encart ci-dessus). 

Courir, certes… 

Mais aussi  

 
sauter, lancer,  

 

se dépenser 
autrement… 

Athlètes nés en 2010 et avant (2009 ou 2010 

sur avis positif de l’entraineur), rendez-vous : 

 
S’entraîner à Saint Ferréol 
en éte est rafraîchissant… 

MARDI et JEUDI  du 5 juillet au 23 août 2022 

de 19 heures à 20 heures 30, au Stade Municipal de 

Revel : 
PPG, disciplines techniques, sauf sauts en hauteur et à la 
perche  avec Daniel ROUSSEAU  C’est le temps d’un entraînement libéré des 

contraintes habituelles… 

C’est surtout la période où la météo est en principe plus clémente qu’à 
l’ordinaire et, plutôt que de bronzer idiot(e), c’est l’occasion rêvée 
pour profiter du temps libre qu’offrent les vacances pour se 
dépenser…  
S’il fait très chaud, il est préférable d’attendre la fin du jour (d’où les 
horaires ci-contre)… à moins qu’on ne préfère la course solitaire de 
bon matin. C’est toutefois le soir qu’en sous-bois l’air est le plus 
chargé en oxygène (grâce à la photosynthèse). 

JEUDI  du 7 juillet au 16 août 2022 

 
L’ombre des sous-bois évite 

la surchauffe.  

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

et / ou autour : 
PPG, disciplines techniques, y compris sauts en hauteur et 
à la perche  avec Daniel ROUSSEAU 

Et même certains SAMEDIS (se renseigner…) 

de 10 heures à 11 heures 30, au Stade Municipal de 

Revel : 
PPG, disciplines techniques, sauf sauts en hauteur et à la 
perche  avec Cédric LE ROUX et Daniel ROUSSEAU 

  

 

ATTENTION : pour les sauts en hauteur et à la perche, prendre rendez-vous 

(disponibilité d’une salle indispensable) 
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Un peu d’histoire du club… 
Images d’athlètes 
remarquables… 

 

RAPPEL : 
Il y a 10 ans, nous fêtions le 50ème anniversaire du club et ce fut 
un moment très agréable, même pour les jeunes athlètes qui ont 
eu l’occasion de croiser quelques anciens athlètes très 
convaincants. 

 

Les années 80 ont été une période difficile pour la survie du club, mais elles ont 
aussi donné lieu à des performances peu communes… 

C’est le moment où les programmes de l’Education Nationale ont énormément évolué et 

où, notamment, la formation des professeurs d’éducation physique est devenue très 

différente de ce qu’elle était avant, avec des programmes où l’athlétisme penait beaucoup 

moins de place. Forcément, le collège et le lycée Vincent Auriol ont progressivement 

évolué avec les programmes du moment et l’influence bénéfique des professeurs 

d’éducation physique au sein du Sport Olympique Revel .s’est éteinte, remplacée par des 

relations, certes courtoises, mais sans l’implication qui avait assuré le développement 

rapide du club à ses débuts. 
 

Petit à petit, l’effectif du club s’est considérablement réduit pour ne vraiment repartir à la 

hausse que vers la fin de la décennie… 
 

Malgré cette baisse d’effectif, le club a continué son périple : dès le début des années 80, 

il n’avait plus les moyens humains nécessaires pour avoir des ambitions les jours de 

championnats Interclubs, mais quelques athlètes y ont trouvé des conditions 

d’entraînement d’une qualité suffisante pour atteindre le Haut Niveau. C’est notamment 

le cas de Jean Marc CATTALDO et de Michel OMS. 
 

Jean Marc CATTALDO s’était déjà fait remarer dans les jeunes catégories en remportant 

de nombreuses courses de ½ fond mais c’est cadet, puis en junior qu’il a montré tout son 

potentiel, notamment sur 1500m. Très vite remarque par le Conseiller Départemental de 

l’époque qui l’intégra dans la liste des athlètes qu’il suivait de près (notamment en 

fournissant tous ses plans d’entraînement), tout lui promettait une carrière de haut niveau 

qui serait probablement arrivée si son métier ne l’avait pas empêché de poursuivre dans 

cette direction… Après coup, on n’a pu que constater qu’il avait à l’époque été capable 

de battre le futur vice-champion d’Europe (toutes catégories) de 1500m. 
 

Michel OMS était lui aussi très précoce, lui aussi remarqué par les meilleurs entraîneurs. 

C’est en cadet qu’il est devenu champion de France de 400m indoor en battant le recard 

de France indoor de sa catégorie. Ce record a dû attendre les années 2000 pour être 

battu. 
 

En dehors de ces résultats individuels remarquables, le club a fini par revenir vers les 

enjeux par équipes avec un nouveau titre régional interclubs à la fin de la décennie : pour 

cela, il a fallu commencer à initier une nouvelle politique de recrutement : celle qui a 

toujours cours mais doit encore être améliorée pour suivre la progression de l’athlétisme 

au niveau national depuis les années 2000… Mais c’est une autre histoire. 

 1962-2022 

En octobre 2022, notre club aura donc 

60 ans 

Michel OMS, et Jean Marc 
CATTALDO entourent leur 

président André Crespy 
Fêter le 60ème anniversaire d’Athlé 
Lauragais Olympique : c’est ce qui 
devrait se faire au cours des prochains 
mois… 

 

 
 

Pour le 60ème anniversaire, on 
recherche des idées, si possible 
originales : elles seront peut-
être retenues, à moins qu’on se 
contente, comme pour le 50ème 
anniversaire de réunir autour 
d’une table toutes les 
personnes intéressées… 

 

 

N‘hésitez pas à soumettre vos idées 

sur ce que pourrait être cette fête ! 

 
Notre club a su survivre à la plus grosse crise de croissance qu’il ait jamais connu : 

espérons qu’avec le temps, cette capacité à rebondir se confirmera 
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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.édictés par WA dont elle est 
membre. 

 

C2 Le départ d’une course : çà dépend de la longueur de la course… 

 

La course à pied permet de se mesurer à d’autres athlètes sur des distances allant du 
50 mètres à plusieurs centaines de kilomètres (sur les courses de 24 heures, qui ne sont 
pas les plus longues du registre ; les meilleurs couvrent déjà plus de 250km). 
 

Il est évident que le départ n’a pas du tout le même impact sur une course de vitesse de 
50m en salle que sur une course d’endurance de 24 heures : autant dans le premier cas 
l’athlète qui rate son départ n’a que peu de chances de rattraper ses adversaires, autant 
dans le second, il n’a même pas à se soucier de cet incident. 
 

Pour tenir compte de cette disparité dans l’importance du départ, les courses sont 
classées selon ce critère de distance : 

• Jusqu’à 400m inclus, les coureurs DOIVENT IMPERATIVEMENT prendre leur départ 
avec des STARTING BLOCS et obéir aux ordres du starter qui sont : 
o « à vos marques » (l’athlète doit avoir au moins 3 appuis au sol en plus des 

pieds qui doivent rester en contact avec les blocs: 2 mains et au moins un 
genou), 

o « prêt » (l’athlète n’a plus que les mains en contact avec le sol, les pieds restant 
bien callés contre les blocs), 

o Et le signal du départ lui-même généralement donné par un coup de feu (mais 
des pistolets électroniques existent aussi : provoquant un son dans une sono).  

Les athlètes des catégories Eveils Athlétiques et Poussin(e)s ont un départ adapté 
à leur catégorie (ils partent debout et il n’y a pas d’ordre « prêt »). 
Les athlètes handisports peuvent avoir un départ adapté à leur handicap. 

• Au-delà de 400m, il n’y a pas de starting-blocks et n’y a que l’ordre « à vos marques » 
avant le signal de départ (et pour les courses très longue, il arrive que l’ordre 
règlementaire « à vos marques » soit remplacé par un décompte et le départ donné 
par un élu d’une collectivité ou un invité, sous la responsabilité du starter officiel tout 
de même). 

 

Il n’y a pas de règle particulière au cross-country, à la course nature, au trail : seules les 
règles ci-dessus sont officiellement applicables. 
 

Tout ce cérémonial a pour unique but de faire en sorte que les coureurs puissent tous 
partir au signal de départ, mais pas avant (sinon, ce ne serait pas équitable) : 

• L’athlète qui part ou provoque  le départ d’un ou plusieurs concurrents avant le signal 
est éliminé (faux départ). 

• On considère qu’il y a faux départ si l’athlète ne reste pas immobile après s’être mis 
en position. 

 

Précision de la mesure du temps 

 
 

 
 

 
 

  

Selon les courses, la précision exigée n’est pas la même : 1/100ème 
de seconde pour tout ce qui est course sur piste, notamment les 
courses jusqu’à 400m : le révolver (ou pistolet) du starter déclenche 
alors un signal électrique qui fait démarrer automatiquement le 
chronomètre électrique.  
 

En l’absence de ce dispositif, le temps est considéré comme un 
temps « manuel » et est arrondi au 1/10 supérieur. 
 

Dans les courses sur route et courses de longues distances, le temps 
est évalué à la seconde (arrondi à la seconde supérieure). 

Quelques dimensions et caractéristiques géométriques de 
l’aire de départ. 

• La ligne de départ est tracée au sol : elle mesure 5cm de large et 
est de couleur contrastée avec le sol. 

• La ligne de départ fait partie de la distance à parcourir et l’athlète 
ne doit donc pas être en contact avec elle par  une quelconque 
partie de son corps (dans les relais, le témoin n’est pas considéré 
comme faisant partie du corps de l’athlète). 

• Dans les courses comprenant un grand nombre de participants ou 
nécessitant de compter un grand nombre de passages des 
athlètes en un même lieu (notamment la ligne d’arrivée), on utilise 
des transpondeurs (communément appelés « puces »)  qui aident 
à chronométrer correctement. Le temps donné par ces 
transpondeurs (souvent fourni par une entreprise spécialisée) ne 
devient officiel qu’après un contrôle du chronométreur officiel. 

 

Combien de personnes au minimum pour donner un départ ? 
1 starter et plus si possible : mise en place des coureurs, 
chaines séparant les sas dans les courses où il y a beaucoup 
de concurrents… aides diverses…  
1 : c’est souvent suffisant, 2 et au-delà : çà peut être 
nécessaire... 
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LES TECHNIQUES D’ENTRAINEMENT… 

 

La piste délan se termine 
par un butoir 

Ce sont les règles de la biomécanique qui 

déterminent la forme du geste… 
  

S2 La logique du saut à la perche… Rappel des grands principes, la logique générale… 
 

Pour étudier les gestes exécutés par un corps vivant, la 
biomécanique se focalise à différentes échelles, notamment : 

• à l’échelle du corps entier: comme pour les autres sauts, on 
s’intéresse d’abord au mouvement du centre de gravité du corps 
de l’athlète : un sauteur à la perche qui court pendant sa prise 
d’élan s’intéresse à sa vitesse de déplacement et considère que 
son centre de gravité en déplacement conditionne sa technique de 
déplacement (horizontal), tant qu’il n’est pas dans sa phase de 
saut. Toutefois, il doit aussi tenir compte de l’influence du 
déséquilibre du au déplacement avec une perche (influence à 
l’échelle des différentes parties de l’ensemble corps + perche)... 

• à l’échelle des différentes parties du corps qui peuvent se mouvoir 
indépendamment les unes des autres. Chez le perchiste :  
o dès la course d’élan, ces mouvements peuvent entraîner une 

répartition du poids du corps modifiant la forme de l’appel, d’où 
l’importance de garder l’axe de sa perche proche de celui du 
perchiste lui-même. 

Toute technique commence par la compéhension de la décomposition du geste… 

La réussite du saut à la perche nécessite, comme pour tous les sauts, deux phases : 

• la course d’élan et la prise d’appel qui vont lancer le centre de gravité du sauteur 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 pouvant entrainer une faute. 

 

C’est un saut vers le haut, validé par le passage au-dessus d’une barre (comme le saut 
en hauteur). 
 

Ce qui le différencie plus particulièrement des autres sauts, c’est bien entendu l’utilisation 
d’un outil pour aider le sauteur à franchir sa barre : la perche.  
 

Pour que cet outil joue pleinement son rôle, la piste d’élan se termine par un butoir. Pour 
que chaque perchistes puisse adapter son saut à sa morphologie, les poteaux peuvent 
s’éloigner (jusqu’à 80cm) de la partie du butoir la plus proche du tapis de réception… 

 
Les poteaux sont 

montés sur un dispositif 
permettant de les 

s’éloigner (jusqu’à 
80cm) du font du butoir. 

La course d’élan et la prise d’appel 

  
 

  
 

    

Le but d’une course d’élan est d’arriver à une vitesse optimale et avec une précision 
suffisant pour prendre l’appel en un point précis. 
Pour régler au mieux la vitesse tout en restant précis, la prise d’élan commence par des 
foulées amples (la foulée se règle par le fait de monter plus ou moins le genou) et se 
termine par une accélération du rythme jusqu’à l’appel. 
 

Pour le saut à la perche, le lieu d’appel varie en fonction du bras de levier (longueur de 
la perche utilisée par le sauteur) : il est indispensable, au moment de l’appel : 

• que la perche soit devant le perchiste, 

• que sa main la plus haute soit au-dessus de son pied d’appel (surtout pas devant), 

• que son bras le plus bas soit tendu horizontalement devant lui 
 

L’appel, comme pour le saut en hauteur, doit permettre un décollage vers le haut, d’où 
l’importance de diriger le genou vers le haut et d’« alléger » la perche en la poussant vers 
le haut avec la main la plus haute (tout en gardant suffisamment longtemps la main la 
plus basse vers l’avant pour pouvoir utiliser la flexion de la perche). 

Au début de la course d’élan, la perche est rele vée vers le haut et 
est dirigée vers le bas à l’approche du butoir.  
La position du lieu d’appel vaie avec le bras de levier utilisé par le 
sauteur, donc la distance des marques prises par l’athlète varient 
d’autant. 
o lorsque la perche est lâchée, il est dans le même cas que les 

autres sauteurs et peut jouer sur la position des différentes 
parties de son corps pour éviter le contact avec la barre. 

Tenir la perche reste indispensable tant qu’elle sert d’appui et der 
guide du saut jusqu’au-dessus de la barre.  
S’être retourné pendant l’ascension est important pour être en 
position favorable pour éviter la barre et repousser la perche. 

D’autres principes devront intervenir dans l’entraînement 

Une  succession de mouvements pour se diriger vers le haut et éviter la barre… 
Pour être efficace, toute séance technique doit respecter les 
données inspirées par la biomécanique mais, bien entendu, la 
technique, même la mieux maîtrisée ne reste toujours qu’un élément 
de la formation du sauteur à la perche : 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 ontraintes que devra subir son corps. 

Contrairement à ceux du sauteur en hauteur, les pieds du perchiste passent en premier 
au-dessus de la barre : un renversement du corps est nécessaire entre l’appel et le 
passage au-dessus de la barre. A cet effet, le sauteur appuie sur la perche tout en 
amenant ses genoux vers la poitrine puis projette ses pieds vers le haut. 
C’est à ce moment qu’il bénéficie du renvoi de la perche (seulement possible si sa flexion 
due à la poussée vers l’avant de la main la plus basse au cours de l’appel a été 
suffisante) : il doit alors garder ses pieds dirigés vers le haut, entamer une rotation le long 
de sa trajectoire ascendante (la plus verticale possible) pour se retrouver face à la barre 
sans perdre le contact avec la perche et en accompagnant le mouvement par une 
poussée la plus proche possible de l’axe le la perche.  
Lorsque le bassin du sauteur est passé au-delà de la barre, il repousse la perche vers la 
piste d’élan en évitant tout contact du haut du corps avec cette-ci. 

 Cet article est inspiré par un document de formation des entraîneurs 
édité par l’AEFA. (Amicale des Entraîneurs Français dl’Athlétisme) 

Dernière parution : 07 2022 
 


