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1. Discours de bienvenue par l’organisateur de Donnas 

 
Le directeur du meeting de Donnas, Hermes Perotto-Ghi, donne la bienvenue à toutes les 

Délégations EAP présentes et il souhaite que le séjour en Vallée d’Aoste soit agréable. Il souligne 

que les travaux puissent se dérouler au mieux avec des nouvelles idées, des arguments intéressants 

et des importantes suggestions et que les membres de l’EAP réaffirment leur engagement pour la 

promotion de l’athlétisme en Europe. 

 

2. Discours d’introduction par Noël Levêque, Président de l’EAP 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations EAP, chers amis, 

Si nous sommes réunis aujourd'hui ce jour c'est grâce à l'engagement de femmes et d'hommes qui 

ont mis leur énergie au service d'un projet sportif l’EAP. 

C'est aussi grâce au soutien des amis de Donnas qui ont accepté d'accueillir le 19ème Congrès 

Europe Athlétisme Promotion. Je tiens à les remercier. 

Soyez bienvenus ici à Donnas, vous tous, que vous veniez de loin, ou que vous soyez d'ici. Tous ici, 

notre ambition commune devra être d'éclairer notre réflexion par la capacité à concilier nos idées 

avec des projets concrets qui puissent améliorer le fonctionnement de l’EAP. 

C'est dans notre tradition, que de devoir prêter attention aux organisations qui le nécessitent. 

C'est dans notre pratique athlétique que de permettre aux membres d'exercer pleinement leurs 

droits. 

Au moment où les conflits dressent les hommes les uns contre les autres exaltant les différences 

plutôt que les fraternités, Europe Athlétisme Promotion crée, avec ses organisations, des centres 

de rassemblement pour favoriser l’entente entre tous. 

Notre action concrète au nord, comme au sud de l’Europe, s'accompagne de la constitution d'un 

réseau athlétique pour tirer les enseignements de nos expériences communes. Tout au long du 

congrès, différents membres de l’EAP auront l'occasion de partager avec vous leurs réalités. 

Je n'y reviens pas plus longtemps. Ce dont je souhaiterais parler ici en ouverture de ce 19ème 

Congrès, c'est la valeur de l'engagement associatif. 

Le mouvement associatif est multiple et le type d'engagement est très souvent dicté par le projet 

associatif qui réunit des hommes et des femmes. Au-delà, en replaçant la démarche bénévole au 

cœur des pratiques associatives, on observe que, pour la plupart, les bénévoles, s'engagent sous 

l'impulsion de leur « bonne volonté ».  

L'engagement associatif est une démarche non rémunérée au sein d'une société où le sens du 

gratuit n'est pas le plus fréquent. Aucun caractère d'obligation à cet engagement. 

Je pense que l'engagement associatif est la meilleure réponse, dans une société marquée par des 

valeurs d'individualisme et de performance, pour retrouver des valeurs collectives où son identité 
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n'est pas remise en cause par des objectifs de performances économiques qui trop souvent, 

mondialisation oblige, dépassent notre capacité soit à les comprendre, soit à les accepter. 

Dans ces conditions, l'engagement associatif devient une valeur moderne car nous allons pouvoir y 

trouver les éléments essentiels qui concilient la nécessité de réaliser individuellement quelque 

chose, mais de replacer cette action dans  une participation nécessaire dans l’EAP. 

Quelles que soient nos origines, nos croyances, nos situations, nous devons comprendre que le 

dynamisme associatif nécessite un effort collectif. 

Ne pesons pas l'utilité sociale de ce qui nous rassemble ici. 

Sachons que nous le faisons car c'est une façon d'agir collectivement dans l’athlétisme où nous 

vivons en faisant fi de nos différences, pour nous reconnaître comme appartenant à la même 

association, l’EAP. 

Je vous remercie. Bon Congrès à tous à Donnas !» 

 

3. Présentation des Délégations 

 

Chaque Délégation présente ses délégués au Congrès.  

Le Président Levêque signale que la délégation de Loughborough ne sera pas présente car elle 

n’organisera pas le meeting en 2010 a cause du budget insuffisant. 

Christophe Laigneil (Valbonne) annonce que le Meeting de Valbonne, en 2010, se déroulera dans son 

siège original et non plus à Nice. 

 

4. Discours du Président du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, Alberto 

Cerise 

 

Intervient au Congrès, représentant  la Région autonome du Val d'Aoste, le président Alberto Cerise 

qui, dans son discours, remercie les participants et leur souhaite un très bon travail. 

 

5. Approbation du procès verbal du congrès EAP d’Albertville en 2008 

 

Le président Levêque donne lecture du procès-verbal réalisé par Rodolphe Pouchoy voici un an pour 

le précédent congrès;  Il est approuvé à l'unanimité. 
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6. Nouveaux candidats pour 2010 

 

Le Vice-président Pablo Cassina informe qu’il a eu des contacts et des demandes de participations 

mais rien n’a abouti jusqu’à une candidature officielle lors du congrès. 

Le président Levêque a écrit à plusieurs Fédérations pour demander s’il y avait des meetings 

intéressés à faire partie de l’EAP; Il a eu une réponse par la Grand Bretagne, meeting de Gateshead, 

mais consécutivement à cela il n’a eu aucun contact. En Belgique aussi, quelques manifestations 

d’intérêt, mais aucune demande précise. Peut-être à cause de la crise. 

 

7. Proposition de Pablo Cassina 

 

Cassina propose une modification à l'ordre du jour et demande qu’une Commission, le dimanche 

matin, soit chargée d'évaluer définitivement le nouveau règlement EAP élaboré par Alfonso 

Echanove. 

 

8. Modification de l’ordre du jour 

 

Levêque annonce que l’ordre du jour va changer car il n’y a pas de nouveaux candidats. Certains 

points prévus pour l'après-midi seront avancés au matin. Il propose de commencer avec l’examen 

des fiches d’évaluation de chaque meeting, mais Josep Massa fait état que manquent encore 

plusieurs fiches. Le président demande que les fiches soient livrées dans l’après-midi. 

A propos des Fiches d’observation, le président Levêque affirme que la méthode consistant à 

utiliser des observateurs proches ne fonctionne pas, car les observateurs sont présents seulement le 

jour de la compétition et ils ne peuvent pas évaluer toute l’organisation : accueil, logement, repas, 

remboursements. Les compétitions son très importantes, mais la qualité d’un meeting dépend de 

nombreux facteurs qui sont très importants pour la crédibilité du circuit. 

Serge Moreaux (Namur) suggère également de revoir les arguments de la fiche. 
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9. Etablissement du calendrier EAP 2010 

 

On procède par ordre alphabétique et chaque organisateur donne sa date pour 2010: 

Albertville 12/07  

Amsterdam 7/8 

Biella 2/7  

Bilbao 19/6 

Celle 8/7 

Chambéry 4/7 

Donnas 10/7 

Dour 13/02 

Cross de Dour – Les organisateurs sont disposés à accueillir les délégations EAP pour le cross du 

28/02  

Genève 12/06 

Herouville 16/6 

Hexham 3-4/7 

Mondeville 30/01 

Namur 30/06 

Valbonne 05/06 

Nivelle 26/6 

Palafrugell 29/05  

Ekiden 14/03 

Pavia 9/5 

Le président Levêque relit le calendrier par ordre chronologique en observant qu’il n’y a pas des 

dates qui se superposent ; Pablo Cassina remercie le meeting de Namur qui se n’est pas superposé à 

Genève. 

 

10. Le point sur le site Internet EAP  

 

Pablo Cassina signale la difficulté d’obtenir les diverses informations des meetings, surtout sur les 

détails des spécialités et, encore, affirme que certaines adresses de courrier électronique ne 

fonctionnent pas; il faut que les responsables des meetings fournissent des données précises et 

correctes.  

Il fait état qu’il existe la possibilité d’insérer les vidéos des meetings sur un canal dédié au circuit: 

c’est une importante opportunité pour faire connaître les meetings EAP. La plate-forme qui 

l’accueille donne un service de statistiques qui donne des résultats intéressants pour les vidéos qui 

sont chargées. Seulement quatre meetings ont chargé leurs vidéos. 

Le président Levêque demande s’il y a des observations sur ce point. 
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Cassina spécifie que le site Internet et le service vidéo sont sur un serveur qui donne – pour le 

moment – des bonnes performances, mais dans le futur il deviendra nécessaire de passer à un 

service de qualité supérieure. Il invite toutes les délégations à participer à ce projet en chargeant 

ses vidéos ; c’est un travail qui demande du temps, mais qui porte ses fruits. 

Cristina Ratto (Donnas) demande s’il est vraiment important de maintenir le site du circuit dans 

toutes les langues ou s’il est mieux d’avoir le site bien à jour en français, car les autres langues sont 

incomplètes. 

Cassina affirme qu’il est vraiment difficile de maintenir toutes les informations dans toutes les 

langues. Il propose que les informations principales (calendrier, résultats…) soient dans toutes les 

langues et les informations détaillées soient seulement en français. 

Levêque souligne que la plupart des contacts sont en anglais. 

Cassina dit que pour lui c’est la même chose, d’écrire en anglais ou en français, mais la langue 

officielle du circuit est le français. 

 

11. Confirmation de la charge du site Internet à Pablo Cassina 

 

Cassina demande s’il doit renouveler aussi l’abonnement à Tilastopaja  ou si on désire changer avec 

All-Athletics. Sur All-Athletics tous les meetings sont classés. All-Athletics a un coût de 49 euros 

pour 1 année et de 89 euros pour 2 années ; Tilastopaja coûte 80 euros pour 2 années. 

Levêque propose de continuer encore l’abonnement à Tilastopaja. On décide de continuer 

l’abonnement avec Tilastopaja pour 2 années et de faire un abonnement avec All-Athletics pour 2 

années. 

Le Vice-président Giorgio Ferrando propose à chaque délégation de signaler des sites Internet où on 

peut trouver des informations sur les athlètes de niveau régional/national de chaque nation car sur 

Tilastopaja c’est difficile de trouver cette information. Levêque propose à Cassina d’insérer les 

liens des sites nationaux (où on peut trouver les informations que Ferrando demande) sur le site de 

l’EAP. 

Cassina revient sur le discours du portail vidéo pour mieux l’illustrer. 

Massa informe qu’à Palafrugell on a produit des vidéos, mais c’est impossible de les insérer sur le 

portail car le format est différent. 

Cassina confirme que le portail accepte, pour l’instant, seulement le format en flash. Ce serait très 

intéressant de pouvoir mettre toutes les vidéos sur le portail avec le même logo, mais surtout ce 

serait important de les charger le plus tôt possible car les athlètes et les managers sont très 

intéressés de revoir les diverses performances. Il y a aussi la possibilité, en insérant la publicité ou 

les logos, de trouver des sponsors pour enrichir le budget du meeting. 

Le coût du portail est d’environ 50 euros pour chaque meeting pour 1 année, mais il y a la 

possibilité d’activer le service seulement pendant les mois d’été. 

Il propose à Cristina Ratto (Donnas) de s’occuper de l’élaborations des vidéos de tous les meetings 

et de les charger sur le portail; Cristina fait état que le travail est très long et il y a des problèmes 
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de temps qui peuvent faire perdre l’efficacité de la communication. Par contre elle est disposée à 

prendre en charge le travail, si c’est nécessaire. 

Meliga Ludovico (Biella) fait état qu’à Biella on a fait une production vidéo qui a coûté beaucoup 

d’argent, sans avoir aucun retour en termes de sponsors ; par conséquent ils ont renoncé et ils ne 

sont pas intéressés par la proposition. 

Après la pause café, Cassina propose de choisir 1 où 2 vidéos de chaque meeting et de les insérer 

tout de suite. Les autres pourront être chargées avec calme ultérieurement. Pour l’instant 

seulement le format flash est accepté, mais sans doute dans le futur on pourra charger aussi des 

autres formats.  

Il demande si les délégations sont disposées à payer ce service en utilisant l’excédent 

d'administration de l’EAP; toutes les délégations sont d’accord sauf Biella. Le projet est approuvé. 

 

12. Bilan de la trésorerie EAP 

 

Le trésorier de l’EAP, Christian Halloy, présente le budget 2009. L’excédent est de 4.854,31 euros. 

Le paiement de la cotisation pour 2010 pourra être fait dans l’après-midi, le montant est le même 

que l’année passée. 

Rodolphe Pouchoy (Albertville) demande si les observateurs ont droit au remboursement. Halloy 

confirme le droit au remboursement, mais il faut présenter la demande. Il souligne que les 

observateurs doivent arriver le jour avant et, avec le pass, ils peuvent avoir libre accès dans le 

stade. L’observateur peut signaler des mauvais services. 

Dans son expérience (Mondeville) tout s’est déroulé parfaitement, à part un problème avec les 

juges qui ont perdu le contrôle de la compétition de 3000 steeple. 

Il remarque que la participation des délégations EAP aux autres meetings est insuffisante. 

Cassina et Ferrando soulignent qu’il y a des difficultés à convaincre les athlètes et leurs entraîneurs 

à participer et puis il y a le problème du niveau technique des athlètes qui, parfois, n’est pas 

suffisant pour faire une compétition en satisfaisant aux standards sportifs de l’EAP. Beaucoup de 

délégations sont seulement des organisateurs de meeting et elles n’ont pas d’équipe d’athlètes. 

 

Le Congrès reprend à 14h00 (environ) après le repas 

 

13. Rentrée des renseignements et choix des dates à respecter pour la 

parution sur le site Internet 

 

Pablo Cassina souligne l’importance que toutes les informations soient transmises le plus tôt 

possible. 
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14. Examen du déroulement des meetings en 2009 

 
On va examiner les diverses organisations des meetings et les remarques des observateurs : 

Albertville (Rodolphe Pouchoy): bon meeting et bonnes performances. Difficulté pour avoir les 

athlètes français de haut niveau. Les meilleures performances sont venues des athlètes étrangers. 

Pour la prochaine année on s’attend à un niveau plus modeste, car le budget sera réduit : moins 

d’argent pour la publicité et la communication et problèmes pour l’hébergement qui a des coûts 

toujours plus élevés, mais qu’on pense résoudre grâce à la collaboration avec d’autres meetings du 

circuit.   

Pour ce qui concerne la participation des autres délégations EAP ils ont accueilli 4 délégations ; 

malheureusement ils ont des difficultés pour trouver des athlètes qui désirent participer aux autres 

meetings. 

Obs (Chambéry) : organisation parfaite, hôtel et transport excellents, niveau technique très élevé. 

Amsterdam (Ron Jansen): troisième participation au circuit. Problème pour trouver des sponsors. 

Nombre d’inscription très élevé qui a causé des difficultés (300 athlètes) même si la participation 

effective s’est réduite à 200 participants. Aussi le nombre d’athlètes étrangers est en hausse.  

Obs (Hexane) : superbe barbecue final ! (grand éclat de rire). Excellent hôtel, organisation parfaite 

avec un stade très beau et très bien préparé. Les horaires ont été respectés. Très bons résultats. 

Biella (Ludovico Meliga) : «la prochaine année je désire faire l’observateur d’Amsterdam… !» (grand 

éclat de rire). 

Petit meeting qui a eu une discrète participation (25 clubs). Il remercie les amis de Palafrugell pour 

la participation et Cristina Ratto pour la collaboration. Il invite les délégations de Genève et 

Albertville (les plus proches) à participer à la prochaine édition. Problème de budget, comme tous 

les autres…  

Il demande s’il y a la possibilité de faire un classement des meetings Jeunes et, s’il est possible, 

d’accepter dans le circuit des autres meetings avec les mêmes caractéristiques pour chercher des 

échanges pour les jeunes athlètes. 

Cassina répond qu’il y a des difficultés pour faire un classement en raison de l’absence d’une table 

de cotation internationale. 

Obs (Donnas) : le meeting s’est très bien déroulé; très sympathique la cérémonie d’ouverture avec 

les hymnes des nations participantes. L’accueil des garçons étrangers a été bien amical. Les 

cadeaux étaient très beaux. 

Bilbao (Alfonso Echanove) : la ville de Bilbao est loin et difficile à atteindre par les autres 

délégations, mais ils sont très heureux d’avoir accueilli Hexham et Albertville. Le meeting s’est 

déroulé régulièrement sans aucun problème et il a eu un bon succès. 

Obs (Palafrugell). Il n’était pas présent car il est resté à l’hôtel pour travailler sur les fiches, mais 

sûrement il n’aurait jamais dit du mal…  (grand éclat de rire). 

Celle Ligure (Giorgio Ferrando) : 400 athlètes, 24 nations différentes, beaucoup d’athlètes étrangers 

et peu d’italiens (comme d’habitude). Participation d’athlètes handicapés, mais il faut revoir la 



19e Congrès EAP Donnas 6-7-8 novembre 2009 
 

‐ 10 ‐ 

formule de participation. Participation de 5 délégations EAP. Celle a participé à 5 meetings du 

circuit. 

Obs (Genève) : Celle est un des meetings historiques de l’EAP, Giorgio et ses collaborateurs ont la 

capacité d’accueillir et de mettre à l’aise toutes les personnes qui arrivent à Celle. Très 

sympathique la soirée dédiée à la présentation des athlètes le long de la mer avec les gens qui, 

curieux, s’arrêtaient pour l’occasion. Le meeting est très particulier et son atmosphère est bien 

amicale. Sur le terrain il y a beaucoup du monde mais ça ce n’est pas un problème car c’est la 

particularité du meeting Arcobaleno : un événement  à taille humaine !  

Chambéry (Denis Marin) : le meeting est dédié aux obstacles en collaboration avec des autres 

meetings de la région. La fédération française n’a pas reconnu le meeting valable pour les 

sélections nationales (reconnaissance de minimas). La participation a été excellente avec 17 séries 

sur les 400m haies. Aussi pour Chambéry on a remarqué des problèmes de budget. 

Obs (Albertville) : très bonne organisation avec deux équipes de chrono pour permettre la course, 

selon la direction du vent, sur les deux droites.  

Donnas (Hermes Perotto-Ghi) : l’édition 2009 a remporté un succès sans précédent, nouveau record 

EAP (perche féminine) et record EAP égalé (hauteur masculine). L’organisation est similaire à Celle 

Ligure, car Giorgio Ferrando est notre professeur. La difficulté est toujours le budget. 

Obs (Celle Ligure) : c’est difficile d’évaluer des amis, mais tout s’est bien déroulé. Bon accueil dans 

les hôtels et au sein de la ‘Foresteria’. Souvent les athlètes préfèrent loger dans la ‘Foresteria’ car 

l'atmosphère est plus amicale. 

Dour (Pierre Letor) : meeting en salle avec la compétition de 60m. Le meeting se déroule dans une 

halle peuplée d’athlètes. Excellent succès et très bon résultats. Plusieurs délégations EAP 

présentes. 

Obs (Nivelles) : très bon accueil, seulement des épreuves de sprint et de haies : un vrai festival du 

sprint. La salle indoor a été bâtie par les habitants de Dour. Chaque année il y a des athlètes qui 

vont obtenir les minima pour les grandes compétitions.  

Genève (Pablo Cassina) : cette année on a changé l’hôtel du meeting ; il est situé près de l’aéroport 

et il y a un bon service de navettes pour le stade. Tout s’est déroulé au mieux. Très bonnes 

performances pour le sprint et pour les 400m ; un peu plus faibles les concours. 10 délégations EAP 

étaient présentes. 

Obs (Albertville) : superbe l’organisation et le niveau technique. Dommage pour les conditions 

atmosphériques négatives, mais l’organisation a bien fonctionné. Les meilleurs sprinters européens 

désirent y participer. Hôtel super, excellent l’accueil. Petit problème : il n’est pas prévu de repas 

de  midi. Excellent spectacle lors du relais. 

Mondeville (Florian Rothenmacher) : meeting en salle qui se déroule depuis 6 ans. Cette année une 

très bonne participation avec un bon nombre d’athlètes étrangers. Record de France espoir  pour le 

triple saut  par l’athlète Tamgho. La salle est destinée à l’entraînement et pour le public ce n’est 

pas l’idéal ; on a monté un grand écran pour transmettre les images du meeting. 

Herouville (Christophe Lemarie) : le meeting s’est bien déroulé avec des résultats de haut niveau. 6 

records du stade ont été améliorés. Ils ont eu quelques problèmes de retard sur l’horaire et un 
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problème avec les juges. La bonne collaboration avec des autres meetings de la région a permis une 

bonne participation d’athlètes et on a économisé sur le budget. Malheureusement la date du 

meeting était trop proche des célébrations pour le D-Day en Normandie et pour la visite du 

président Obama et il n’y avait plus de places à l’hôtel.  

Obs (Namur) : très satisfait par l’accueil et surpris par le grand nombre de spectateurs qu’il n’a 

jamais vu dans un meeting EAP. 

Hexham (Richard Hunter) : Meeting d’Epreuves combinées. Nombreux participants, 16 nations 

différentes dont aussi l’équipe de la Jamaïque. Quelques problèmes pour l’horaire et pour l’hôtel, 

mais le problème le plus important est la distance de l’aéroport (3 heures de Hexham). 

Obs (Albertville) : organisation parfaite, ambiance très amicale ; juges très préparés et conditions 

atmosphériques favorables (beaucoup de vent favorable). Uniformité dans le traitement des 

athlètes. 

Namur (Serge Moreaux) : 14è édition du meeting, 280 athlètes participants. On a cherché à 

améliorer la qualité de l’accueil avec un meilleur service de navettes pour les athlètes. Le repas a 

été servi près du stade. Peu de délégations EAP présentes. Quelques problèmes pour le paiement 

des remboursements et des primes car les athlètes sont rentrés à l’hôtel. Problème aussi pour une 

mauvaise sonorisation. 

Obs (Nivelles) : Micheline Smeets n’a pas pu y aller et alors demande au représentant de  

Mondeville, qui était présent, de donner son avis. Seulement un problème pour l’inscription d’un 

athlète qui a du courir dans la deuxième série même s’il avait une prestation pour participer à la 

première. Les organisateurs ont reconnu la faute et ils ont présenté leurs excuses. 

Nice-Valbonne (Christophe Laigneil) : le meeting n’a pas eu lieu. 

Nivelles (Micheline Smeets) : 23è édition, 390 athlètes et 20 nations présentes (beaucoup de français 

et d’anglais). Excellent niveau technique (le meilleur des dernières années). Nouveau record du 

stade sur 100m hommes (10.09). L’athlète devait courir dans un autre meeting pour 2000 euros de 

remboursement, mais il s’est trompé et il est arrivé à Nivelles où il a couru en renonçant au 

remboursement. Quelques athlètes ont réalisé le minima pour participer aux championnats du 

monde à Berlin. 

Obs (Namur) : meeting excellent ! 

Palafrugell (Josep Massa) : la 18è édition était aussi valable pour les championnats de Catalogne. Le 

travail d’organisation a été moins dur que les années passées et surtout ils ont eu moins de 

dépenses car une partie des frais était prise en charge par la Fédération Catalane. 3 nouveaux 

records EAP, 3 records nationaux et 10 nouvelles meilleures prestations du stade. 400 athlètes 

participants, mais aucune délégation EAP n’était présente. 

Obs (Donnas) : il n’a pas pu être présent car il était engagé pour l’organisation des championnats 

régionaux. On a cependant communiqué aux organisateurs de Palafrugell l’absence forcée.  

Pavia (Renzo Farina): 17 épreuves différentes au programme, 274 athlètes présents pour 17 nations 

différentes. 2 délégations EAP présentes (Celle et Loughborough). En 2010 Pavia réduira le nombre 

des épreuves. 
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Obs (Celle Ligure) : le meeting s’est déroulé parfaitement, les transports étaient bien organisés ; il 

n’a pas vu l’hôtel. Le speaker était multilingue, l’horaire parfaitement respecté. Tout bien.  

 

15. Désignation des observateurs en 2010 

 

Meeting d’Albertville  obs :  Chambéry 

Meeting d’Amsterdam  obs : Hexham 

Meeting de Biella  obs : Donnas 

Meeting de Bilbao  obs : Namur 

Meeting de Celle  obs : Hexham 

Meeting de Chambéry  obs : Albertville 

Meeting de Donnas  obs : Celle 

Meeting de Dour  obs : Namur 

Meeting de Genève  obs : Amsterdam 

Meeting de Herouville  obs : Dour 

Meeting de Hexham  obs : Celle 

Meeting de Mondeville  obs : Hexham 

Meeting de Namur  obs : Nivelles 

Meeting de Valbonne  obs : Palafrugell 

Meeting de Nivelles  obs : Namur 

Meeting de Palafrugell  obs : Mondeville 

Meeting de Pavia  obs : Biella 

 

Halloy : il est très important que l’observateur soit présent ; s’il ne peut pas participer il doit 

trouver un remplaçant. 

 

Levêque est d’accord avec Halloy et confirme que les observateurs seront nommés pendant le 

Congrès et s’ils ne peuvent être présents ils devront trouver le remplaçant même en demandant à 

d’autres délégations. Si l’observateur n’a pas d’athlètes présents au meeting il a le droit d’être 

remboursé par l’EAP.  

 

16. Fiche d’observation 

 
Cassina informe que la fiche d’observation a été préparée l’année passée pour la première fois, 

mais maintenant il faut la modifier pour la rendre efficace après un an d’expérience.  

On cherchera à rendre les évaluations uniformes, mais ça sera difficile car chaque meeting a ses 

particularités. 
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17.  Classements des meetings et statistiques 2009 par Josep Massa 

 

Massa donne un compte rendu détaillé des statistiques et des classements des meetings. La 

méthode se base sur le calcul des 72 meilleures performances, mais les meetings n’ont pas tous 

réalisé 72 performances. Il présente aussi des tableaux relatifs aux budgets et aux nuitées. 

 

Meliga (Biella) demande d’être inséré dans le classement, mais Massa affirme qu’il est difficile de 

comparer les points des catégories jeunes.   

 

Levêque informe que c’est difficile de comparer les budgets, car quelques organisateurs, dans leur 

rapport, font apparaître des services qui sont fournis par les bénévoles, mais qui ne sont pas 

effectivement payés. Dans ce cas là, certains budgets sont plus élevés que d’autres. 

 

18. Prochains congrès annuels EAP 

 

On donne quelques informations sur le prochain congrès de Dour (2010). On confirme les prochains 

congrès : 

21è - 2011 – Valbonne 

22è - 2012 – Namur 

23è - 2013 – Newcastle 

24è - 2014 – Amsterdam 

La date est toujours établie pour le premier week-end de novembre. 

 

Ratto propose que le congrès commence le samedi à 9h30 s’il n’y a pas de nouveaux candidats. 

 

Ferrando dit que s’il n’y a pas de nouveaux candidats, on peut organiser une table ronde sur des 

thèmes qui peuvent intéresser tout le monde. 

 

19. Echange de cadeaux 

 

Les délégations s’échangent les cadeaux souvenir du 19è congrès.  

 

Le Congrès termine sa première journée de travail. 

 

Le Congrès reprend les travaux le dimanche matin.  
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20. Analyse du nouveau Règlement général du circuit 

 

Echanove va illustrer le nouveau règlement. Il a cherché à mettre de l’ordre et lui donner une 

structure logique en insérant aussi des nouveaux chapitres comme le site Internet.  

On analyse le texte et on discute sur chaque point. 

On remarque le problème du remboursement pour les athlètes qui arrivent, mais qui ne participent 

pas à la compétition.  

Levêque conseille de bien évaluer la situation et ensuite on peut décider de lui faire payer 

l’hébergement. 

Pouchoy remarque que les minima pour quelques épreuves ne sont pas trop faciles (3000m femmes) 

et il faudrait les changer.  

Levêque affirme que certaines disciplines n’ont pas une grande participation et, pourtant, c’est 

difficile d’établir des minima. 

Le règlement est validé par les délégations.  

 

21. Examen des problèmes survenus pendant les meetings 

 

Personne n’a rien à signaler. 

Le président Levêque fait remarquer que la délégation de Biella n’est pas présente aux travaux de 

cette journée même s’ils sont les plus proches à Donnas. 

Perotto ne veut pas les justifier, mais il fait état que le meeting de Biella (seulement Jeunes) 

trouve des difficultés à se confronter avec les autres meetings. 

Ferrando affirme qu’ils ont fait une grosse faute et Levêque ne sait pas si on peut les considérer 

présents au Congrès. 

Perotto : il faut que le comportement de Biella soit verbalisé et que la Commission de Contrôle lui 

donne un avertissement. 

 

22. Liste des diverses disciplines  de chaque meeting 

 

Dernier thème traité : chercher à définir les diverses disciplines qui font partie de chaque meeting. 

Le tableau n’est pas encore définitif, mais donne déjà des indications qui peuvent être enregistrées 

sur le site Internet. 
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23. Conclusion des travaux. 

 

Le président Levêque remercie toutes les délégations présentes et les organisateurs de Donnas ; il 

souhaite la bonne chance pour la saison 2010 et donne l’au revoir à Dour pour le prochain congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


