
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Discours de bienvenue par l’organisateur de Nice Valbonne 

 
Le délégué du meeting de Valbonne, Philippe Laigneil,  souhaite, au nom des 
Présidents de l’AC Valbonne, club organisateur et du Nice Côte d’Azur 
Athlétisme, club accompagnateur la bienvenue à toutes les délégations présentes 
et regrette les conditions dans lesquelles se déroule ce 21ème  congrès. 
En effet, les conséquences de l’organisation du G20 dans notre région, nous ont 
obligés à changer le lieu initialement prévu, pour un autre lieu plus adapté et 
nécessitant peu de déplacements. 
Cela avec le souci d’avoir une salle de réunion confortable et un hébergement de 
qualité, tout en ayant la possibilité de sortir de l’hôtel pour des moments plus 
conviviaux même si les conditions climatiques ne nous y engagent pas 
beaucoup ! 
Outre, Fabien Charles, Président de l’AC Valbonne et Christophe Laigneil, 
Directeur du meeting (qui nous rejoindra plus tard), nous avons souhaité la 
présence de Michel Lourie, Président du Nice Côte d’Azur Athlétisme car 
Valbonne ne pourra pas organiser en 2012, son stade étant en réfection pour la 
pose d’une pelouse synthétique durant la période prévue pour le week-end. 
Nous savons ce qu’il en compte de « sauter » une année et avons été à la 
recherche d’un stade et d’un club pouvant héberger le meeting EAP. 
Le Club de Cagnes sur Mer, avec l’aide du Nice Côte d’Azur est partant pour 
assurer l’intérim. 
Pour qu’il puisse s’approprier notre culture, j’ai donc invité ses dirigeants dont le 
Président, Cyril Perez. 
Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir durant notre pause de la matinée, le 
champion du monde, Stéphane Diagana, parrain du meeting, à qui le Président 
de Valbonne remettra un chèque dont le montant est proportionnel aux 
performances réalisées, pour l’Association d’aide aux enfants qu’il soutient. 
Après ces précisions, le congrès peut être ouvert. 
 
 

PROCES VERBAL DU 21ème CONGRES EAP 
 

NICE VALBONNE  5-6 NOVEMBRE 2011 
 



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

 
 
Chers amis, 

 
Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux invités, aux 

congressistes, aux responsables des délégations qui nous font l’honneur et 
l’amitié de leur présence à Nice. Merci pour eux. Je suis heureux, ici, d’ouvrir le 
congrès de l’EAP dont nous mesurons toutes et tous les enjeux, animés par cette 
conviction que nous sommes à un nouveau tournant de notre histoire, et que le 
congrès de Nice est porteur d’une grande attente et d’une immense espérance.  

 
Je veux d’abord remercier ceux qui l’ont permis, et en premier lieu les 
organisateurs du meeting de Valbonne, qui ont accepté d’organiser ce congrès à 
Nice.  
Mes remerciements vont ensuite à la famille Laigneil, qui a travaillé sans relâche 
pour préparer ce moment fort de la vie de notre association, car, vous le savez, 
un congrès ne commence pas le jour de son ouverture. Merci pour eux. Ils 
doivent être fiers de nous accueillir.  

Les visiteurs que vous êtes, je le sais, retiendront de Nice quelques belles images 
d’une rassurante sérénité. Sa promenade des anglais le long de la mer est 
l’image même de la Côte d’Azur. Nous découvrons une ville aux multiples 
senteurs et saveurs. Ici, la douceur de vivre tient autant à la beauté de la ville 
qu'à son climat exceptionnel. Si vous avez le temps de faire un peu de congrès 
buissonnier, profitez de la beauté de Nice.  

Au moment où s’ouvre notre congrès de Nice, je me permettrai de suggérer 
quelques pistes pour que ce congrès soit un congrès utile. Les enjeux de ce 
congrès, nous les connaissons tous. Nous devons maintenant œuvrer pour 
rassembler l’EAP afin de présenter l’alternative crédible dont l’athlétisme a 
besoin. Pour cela, nous devons redonner du sens à notre action. Il nous incombe 
donc de créer les conditions favorables à un tel rassemblement dans la clarté et 
le respect fraternel des idées et de l’histoire de chacun, et non dans 
l’affrontement des personnes.  

De ce congrès doit sortir une orientation qui nous engage tous, une direction 
solide et solidaire, qui s’appuie sur une majorité large et diverse, plus 
représentative de l’EAP d’aujourd’hui, en termes de génération et d’origine. C’est 
une des conditions nécessaires pour créer ce circuit européen dont l’athlétisme a 
besoin.  

Ce que l’on attend de nous, c’est que nous définissions un projet moderne, 
cohérent et visionnaire. Sans réelle perspective, il n’existe pas de rénovation. Il 
s’agit de se respecter et de débattre pour proposer à terme « un nouveau 
circuit », de faire prévaloir la cohésion et l’imagination sur les comportements 
individuels.  



Bref, ici et maintenant, nous devons retrouver à Nice les voies d’une ambition 
collective au service des valeurs qui nous rassemblent. Notre association 
commence à avoir une longue histoire, alternance de succès et de difficultés, et 
nous en sommes fiers, de cette histoire. L’histoire de l’EAP montre que notre 
association progresse par mutations successives et non par une lente et 
inéluctable évolution.  

Il nous reste, chers amis, à tracer sur cette terre du Sud de la France un nouveau 
sillon, dans le prolongement de ceux qui nous ont précédés. Tous les meetings y 
ont leur place, chacun selon ses idées et dans le respect des autres. Ce qui nous 
unit l’emporte sur ce qui nous sépare. L’EAP a toujours rassemblé des courants 
divers.  
Puisse le congrès de Nice marquer un nouveau départ qui aboutisse à 
l’élaboration d’un grand projet, qui sache mobiliser toutes ces intelligences, toutes 
ces générosités, toutes générations confondues. Je le dis ici à Nice, devant vous, 
avec force et vigueur : j’ai confiance en l’avenir de notre association, en ses 
capacités à se développer et à répondre aux attentes des athlètes.  
Chers amis, nous sommes aujourd’hui à nouveau dépositaires d’une immense 
espérance. Elle est celle aussi des athlètes. Soyons à la hauteur des 
circonstances, ne les décevons pas. Pour eux, nous nous devons d’y répondre. 
Sachons donner de la force à l’espoir. Merci de m’avoir écouté. 

 
 

3. Approbation du procès verbal du congrès EAP 2010 à Dour 
 

Le Procès Verbal de Dour est approuvé à l’unanimité. 
A noter que Dour se retire du circuit EAP suite à un changement d’équipe 
dirigeante. 
Validation d’une prestation de 400 euros pour la traduction en français et en 
italien du nouveau règlement EAP. 
 
 

4. Nouveau meeting candidats pour 2012  
 
Candidature de Viareggio. 
Celui a été empêché suite aux conséquences des intempéries de ce week-end. 
Néanmoins, une présentation succincte en l’absence des intéressés a pu se faire. 
Il s’agit d’un ancien grand meeting et l’assemblée se pose la question de la 
motivation de l’organisateur. Adhère t’il à la culture EAP et à son règlement ? 
Il est décidé de ne pas valider cette candidature pour 2012 mais d’envoyer un 
observateur pour une validation éventuelle en 2013. 
Candidature d’un meeting hongrois. 
Un contact s’est noué mais reste une piste pas évidente du fait que seul 
Budapest présente une capacité d’organisation. A suivre. 
 



Candidature pour un meeting Rhône Alpes en 2013 avec la présence de son 
initiateur, Quentin Willems, invité par Albertville pour partager nos travaux et 
s’assurer que son projet corresponde à l’esprit EAP. 
 
Le Président évoque également une piste belge en région flamande mais sans 
plus de précision. 
 
 

5. Etablissement du calendrier EAP 2011 
 
6 mai          FAVIA 
16 mai        NAMUR 
2 juin          GENEVE 
2 ou 3 juin   BILBAO 
9 juin          PALAFRUGELL 
23 juin        NIVELLES 
24 juin        NICE-CAGNES/SUR/MER 
30 juin        BIELLA 
30 juin/1er juillet   HEXHAM 
1er juillet     AOSTE 
4 juillet       ALBERTVILLE 
7 juillet       LOUGHBOROUGH 
8 juillet       CHAMBERY 
12 juillet     CELLE LIGURE 
14 juillet     DONNAS 
21 juillet     AMSTERDAM 
 
A noter : Le meeting de Genêve, pour le 400m haies H et F, participe au 
« Triangle d’Or » qui récompense l’athlète (H et F) ayant obtenu la meilleure 
performance moyenne lors des meetings de Genêve, de Tarare (non EAP-sam.7 
juillet) et de Chambéry. 
La remise des prix (450 euros) est effectuée au meeting de Chambéry 
 
 

6. Point sur le site internet de l’EAP 
 
Un lien est mis en place avec le site Facebook EAP : cela permet davantage 
d’impact et plus de réactivité. 
Le calendrier est ainsi déjà en ligne ! 
Plateforme video/tv : les films font l’objet d’un nombre important de visites et c’est 
dommage que certains organisateurs n’envoient pas de film. 
Demande est faite de fournir rapidement les vidéos. 
 
Nous avons eu un problème avec notre mot de passe pour l’accès à Tilastopaja 
qui a probablement été volé, on ne sait pas comment, par un lanceur de disque 
danois de 17 ans et du coup, nous n’avions plus accès à notre compte qui était 
un compte personnel mais utilisé par chaque membre de l’EAP. 



Nous avons donc convenu d’avoir un compte EAP officiel qu’on paiera chaque 
année 10€ par membre et l’avance a été faite pour 2012 de 160€. 
Pour All-Athletics, l’abonnement a été renouvelé. 
La leçon à retenir est donc de ne pas diffuser les codes d’accès sur le PV ou site 
EAP car c’est peut-être ainsi qu’on peut se les faire « emprunter » ! 
 
Le formulaire EAP Meeting Manager est opérationnel malgré quelques bugs 
constatés. 
Avantages : ne nécessite qu’un seul modèle de formulaire d’inscription. 
Ne pas hésiter à remonter à Pablo les erreurs constatées et les manques 
éventuels. 
 
 

7. Bilan de la trésorerie EAP 
 
Le solde 2011 inscrit 3090,56 en recettes et  4148,94 en dépenses qui 
correspondent aux engagements pris par l’Assemblée. 
Le solde en caisse s’établit à 3777,30 euros. 
 
 

8. Examen du déroulement des meetings 2011 
 

Chaque observateur présente son rapport et force est de constater que, hormis 
des points d’amélioration pour l’organisateur, qui ont été communiqués 
directement aux intéressés ; aucun véritable problème n’a été relevé, ce qui est 
une source de satisfaction pour l’EAP. 
 
 

9. Désignation des observateurs pour 2012  
 
PAVIA                  Observateur :    CELLE 
NAMUR                    NIVELLES 
GENEVE                    HEXHAM 
BILBAO                    PALAFRUGELL 
PALAFRUGELL                   BIELLA 
NIVELLES                   NAMUR 
CAGNES/MER                              CELLE 
BIELLA                    NAMUR 
HEXHAM                    GENEVE 
AOSTE                    NAMUR 
ALBERTVILLE                              GENEVE 
LOUGHBOROUGH                       HEXHAM 
CHAMBERY                                  AOSTE 
CELLE LIGURE                            GENEVE 
DONNAS                                       NIVELLES (réserve : AOSTE) 
AMSTERDAM                               HEXHAM 
 
    



10. Classement des meetings et statistiques par Josep Massa 
 
Comme d’habitude, Josep nous fait une présentation détaillée et originale des 
différentes statistiques des meetings et établi un classement qui reflète bien le 
contenu de chaque organisation. 
Comme d’habitude, Josep souhaite avoir les fiches au plus tôt pour lui simplifier 
la tâche. 
Merci pour lui. 
 
 
 

11. Prochains congrès EAP 
 
2012 : NAMUR 
2013 : NEWCASTEL (8 au 10 novembre) 
2014 : BIELLA 
2015 : AMSTERDAM 
 
 

12. Propositions diverses 
 
Thèmes de discussion : 
 
Trouver une phrase ou un slogan qui définit l’EAP 
Comment afficher notre identité sur les meetings ? 
 
Reconnaissance des athlètes les plus performants à travers une invitation au 
congrès EAP ? 
Comment valoriser la (les) meilleure(s) performance(s) EAP ? 
Comment utiliser nos ressources pour développer la promotion de l’EAP 
 
 

13. Conclusion des travaux 
 
Les délégations échangent les cadeaux et souvenirs et se souhaitent une bonne 
année sportive en se donnant rendez-vous sur les stades et au prochain congrès 
à Namur qui nous promet le soleil ! 

 
 
 
 

 
 


