COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME
DES HAUTES-PYRENEES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 13 Octobre 2006 à Bordères sur Echez

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis passionnés d’athlétisme,
Nous voici réunis une nouvelle fois pour ce que d’aucuns pourraient qualifier de « grande messe » mais
que je considère personnellement comme un véritable point fort de nos échanges, celui qui ponctue une
saison écoulée en présentant un bilan fidèle des activités et des résultats sportifs et financiers, et qui, en
fonction de ces éléments, propose des orientations pour que la future saison nous permette d’être plus
performants et plus efficaces dans nos organisations.
En ce qui concerne le bilan de la saison 2005-2006, sans rentrer dans le détail de nos organisations ni des
résultats comme le fera le Secrétaire dans un moment, je pourrais me contenter du commentaire
laconique « satisfaisant » mais justement comme les satisfactions ne sont pas affaire courante je voudrais
attirer votre attention sur les progrès effectués par notre Comité dans différents domaines tout en vous
indiquant nos axes de progrès futurs :
LES EFFECTIFS
Comme vous l’indique ce graphique, ils sont toujours en augmentation ce qui est une très bonne
satisfaction.
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Toutefois, si l’on a raison d’être satisfait de cette croissance, même si elle est modeste (101,26%), il ne
faut pas ignorer que, comme dans beaucoup d’autres sports, nous constatons une pyramide des âges
complètement inversée par rapport à ce qui devrait être. Les deux graphiques suivants nous montrent bien
que les catégories allant de Minimes à Espoirs sont en sous-effectif inquiétant et principalement chez les
garçons.
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Il faut absolument chercher à corriger cette tendance qui voit nos jeunes des écoles d’athlétisme
disparaître dès qu’ils arrivent à l’adolescence. Quels axes explorer pour garder nos jeunes lorsqu’ils
rentrent dans le secondaire ?
- Tout d’abord travailler en étroite relation avec l’éducation nationale et en particulier avec l’UNSS
et l’USEP (je rappelle qu’une convention a été signée conjointement par la FFA et l’USEP le 16
Mars 2006).
- En parallèle, s’attacher à rendre notre sport attrayant vis-à-vis des sports collectifs qui paraissent
plus ludiques. Retrouver les valeurs d’équipe qui étaient mises en exergue lors de nos anciens
interclubs où les drapeaux des clubs fleurissaient dans les tribunes et lors desquels résonnaient des
cloches et autres trompes ou klaxons.
- Peut être pourrions nous même envisager la mise en place d’un « suivi départemental
transversal » (c'est-à-dire tous clubs confondus) articulé autour de « camps d’entraînement »
financés par le Comité et avec le concours de nos CTS régionaux
LES RESULTATS
Si l’on s’en tient strictement aux chiffres, on constate que nous avons marqué moins de points que l’an
dernier (1266 au lieu de 1356) tout en classant un athlète de plus (287 contre 286) ce qui
mathématiquement prouve que notre niveau moyen de performance a baissé. Ce constat devient encore
plus inquiétant si l’on considère que nos jeunes catégories ont fortement contribué au volume des points
marqués. Ceci ne fait que confirmer la faiblesse de nos effectifs CA, JU et ES ainsi que celle de leurs
performances en général.
Pour ne pas noircir de trop le tableau, nous constatons avec satisfaction que nous sommes toujours le 3ème
département de la région (derrière la Haute Garonne et le Tarn), mais il ne faut pas nous contenter de
cela, il nous faut absolument retrouver un niveau de performance bien meilleur.
Que faire pour cela ? Il n’y a pas de secret : du travail sur le stade et des participations nombreuses aux
différentes compétitions du département et de la Ligue.
Par ailleurs, il faut il aussi se poser la question du temps et des moyens humains consacrés aux jeunes
catégories au détriment des catégories CA, JU, ES et SE.

J’ai constaté en effet que dans de nombreux clubs, il y a souvent plus d’animateurs pour les jeunes
catégories que d’entraîneurs pour les catégories supérieures ce qui pourrait donner un début
d’explications au niveau moyen des performances.
LES ORGANISATIONS
Nombre de compétitions équivalent à celui de l’an dernier : 41 (dont 7 cross, 7 compétitions pour les
jeunes (EA+PO), 9 meetings de lancers, 11 organisations sur piste et 7 courses hors stade à label régional
ou national).
A ces organisations il convient d’ajouter :
- 2 compétitions en salle (effectuées à St Girons en Ariège et à Fronton en Haute Garonne, faute de
salle
dans notre département !)
- 36 courses hors stade sans label (sur route ou épreuves de montagne).
Le CDA65 est donc particulièrement actif (peut être trop … compte tenu des ressources humaines
quasiment impliquées dans toutes ces organisations) et il nous faut réfléchir sérieusement à l’équilibre
optimal existant entre la quantité des compétitions organisées et la qualité des résultats qui y sont
obtenus.
L'ENCADREMENT
En ce qui concerne les DEO, pour reprendre le sigle désormais consacré (Dirigeants, Entraîneurs,
Officiels), nous constatons que le collège des Dirigeants a progressé de 7 unités (2 de l’APA, 1 de
l’APA/ACM/RC, 1 de UAT-Stado, 2 APA/S.O, 1 de APA/Soues O.), que celui des Officiels s’est enrichi
de 3 nouveaux juges régionaux (de l’UAT-Stado) et d’un juge fédéral (APA/Soues O) et que celui des
Entraîneurs s’est vu renforcé de 4 moniteurs régionaux supplémentaires (3 de l’UAT-Stado et 1 de
APA/Soues O.).
Tout en félicitant les nouveaux promus et en souhaitant de nouvelles candidatures pour la prochaine
saison, j’incite l’ensemble des clubs à poursuivre ce renforcement d’effectifs DEO afin d’effectuer un
renouvellement des cadres tout en assurant un environnement performant des entraînements et des
compétitions.
Dois je vous rappeler par ailleurs que la représentativité des effectifs DEO influe fortement sur le niveau
de labellisation des clubs ?
LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS
Côté équipements, cette année est à marquer d’une pierre blanche car la ville de Tarbes a non seulement
réhabilité l’aire d’élan du saut en hauteur qui avait été dégradé par un acte malveillant mais elle a aussi
mis à disposition un nouveau sautoir en hauteur puis réhabilité le sautoir à la perche dont la sécurisation
se poursuit à ce jour. Deux jeux de haies hautes (1 de compétition et 1 d’entraînement) sont venus
remplacer les haies utilisées jusqu’alors (et qui dataient de l’inauguration du stade rénové c'est-à-dire d’il
y a 15 ans !). Enfin, des locaux destinés au Comité Départemental pour le rangement des matériels et
engins de lancers sont en cours de réalisation sous les tribunes populaires du stade.
Que la municipalité tarbaise soit une nouvelle fois remerciée pour tous ces efforts consentis à
l’athlétisme bigourdan.

Pour terminer l’aspect équipement, l’un des objectifs du Comité est en passe d’être atteint : nous serons
dotés d’un chronomètre électrique pour la saison estivale 2006-2007 en grande partie grâce aux
subventions exceptionnelles accordées par la DDJS, la Ligue Midi Pyrénées et le Conseil Général.
En ce qui concerne les installations malheureusement peu de progrès ! Nous devons organiser nos
compétitions sur 4 sites (Tarbes, Soues, Séméac et Bagnères) dont malheureusement un seul, le stade
Maurice Trélut de Tarbes, est capable de recevoir une compétition de type « interclubs » c'est-à-dire où
courses, sauts et lancers peuvent être planifiés sur une même compétition. Certes le stade de Soues où
sont décentralisées des compétitions de lancer « devrait » être doté bientôt d’une piste d’élan de javelot
en tartan mais les stades de Bagnères et de Séméac ne peuvent à ce jour recevoir que des compétitions de
Jeunes.
A cet état de fait nous pouvons ajouter les constats suivants :
- aucun des stades utilisés à ce jour n’est dédié à l’athlétisme seulement ce qui pose les problèmes de
planification des compétitions et partage des ressources avec les autres sports (en particulier les sports
collectifs comme le rugby et le foot dont les calendriers sont définis à des périodes différentes -> rappel :
l’athlétisme a 2 calendriers, un hivernal défini en Août et un estival défini en Février).
- le département n’a toujours pas de salle d’athlétisme dans laquelle organiser des compétitions même de
niveau départemental ! Des départements comme l’Ariège ou le Gers dans lesquels l’athlétisme est bien
moins développé que dans le nôtre ont leur salle; cela confirme le retard de notre département en la
matière et notre prochain objectif doit viser à doter au plus vite l’athlétisme haut pyrénéen d’un tel
équipement
LES CLUBS
Nous avons commencé l’année avec 11 clubs. Elle s’est terminée sur la création d’un 12ème Club, le club
d’Athlétisme du Vignemale. Ce nouveau club qui a comme Président Alain Larroudé (bien connu par
ceux qui pratiquent les courses de montagne) commence très fort puisqu’il a reçu l’aval de la Fédération
Française d’Athlétisme et de l’Association Européenne d’Athlétisme pour organiser l’an prochain, le 8
Juillet 2007 le championnat d’Europe de course de montagne. Bienvenue à ce nouveau club.
Là encore l’un des objectifs du Comité est atteint puisque l’essaimage des clubs s’est amorcé vers le Sud.
Reste à tenter de faire créer un club dans le nord du département pour drainer les jeunes de villes comme
Vic en Bigorre ou Maubourguet dotées de collèges ou lycées importants.
LE SUBVENTIONNEMENT DE NOTRE ATHLETISME / NOS PARTENAIRES
Nos « partenaires » sont avant tout les structures étatiques et les collectivités territoriales. Ce n’est pas un
secret les principaux fonds de fonctionnement de notre Comité sont issus :
- de la DDJS via le CNDS ou par le biais de dossiers relatifs à des actions spécifiques
- du Conseil Général au travers du Contrat d’Objectif
- de certaines communes pour des actions spécifiques (même si les municipalités n’ont pas vocation à
subventionner un Comité Départemental).
La Caisse d’Epargne, partenaire officiel de la FFA nous soutient en dotant le Challenge Benjamins
Minimes. De plus, cette année, elle a permis au Comité départemental d’acquérir un magnifique jeu de
maillot pour ces équipes.
Les media locaux nous permettent de communiquer gracieusement résultats et articles. De plus le
Nouvelle République des Pyrénées nous accompagne en dotant le challenge Jeunes (EA-PO).
Que tous ces partenaires soient ici remerciés de leur concours. Montrons nous dignes de leur confiance.

Mais il nous faut élargir ce panel de partenaires pour lancer d’autres actions et faire progresser notre
sport.
Depuis plusieurs années j’évoque par exemple la possibilité de proposer (avec l’accord de la Municipalité
tarbaise) le stade Maurice Trélut à des clubs nationaux prestigieux ou à des sélections internationales en
quête de camps d’entraînement, ceci sur des périodes bien définies. La « location » de ces installations
permettrait à la ville de maintenir les équipements du stade à moindre frais et donc à reverser une partie
de ces recettes au Comité Départemental pour l’organisation de ces camps. Il est d’ores et déjà possible
de s’engager dans cette voie puisque une partie de l’Université de Sherbrooke qui regroupe une grande
partie des athlètes du Canada est prête à venir pour un camp d’entraînement en Mai 2007 et pour se
mesurer à nos athlètes lors de compétitions en épreuves individuelles ou en épreuves combinées.
L’organisation d’un meeting national pourrait aussi intéresser de nouveaux partenaires sur le plan
médiatique et permettrait de proposer au public bigourdan un spectacle de grande qualité.
Pensons à sortir de notre train-train des compétitions annuelles récurrentes, essayons de bâtir des projets
innovants qui nous fédèreront et nous redonneront l’énergie nécessaire pour faire encore progresser notre
athlétisme
NOTRE FUTURE SAISON
Je viens de balayer les différents secteurs de notre athlétisme départemental et de définir plusieurs
objectifs à atteindre. Ces objectifs ne doivent pas être les miens uniquement mais ceux de notre Comité
dans son ensemble si par votre vote de ce rapport vous vous montrez favorables à leur réalisation.
Ces objectifs ne sont pas irréalisables mais ils nécessiteront une volonté et des efforts communs.
Le nouveau Club Vignemale nous montre la voie avec son futur Championnat d’Europe de montagne.
Réservez bien cette date sur vos calendriers pour leur apporter votre aide et inspirons nous de leur action
pour redonner des couleurs à notre athlétisme, pour le rendre plus attrayant.

Pour terminer, je tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux qui nous ont accompagné la saison
dernière :
- la DDJS
- le Conseil Général et plus particulièrement l’ODS,
- le CDOS 65
- Les villes de Tarbes et l’OMS, Séméac, Soues et Bagnères,
- La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
- La Nouvelle République, la Dépêche du Midi
- L’UFOLEP
- L’UNSS.
- L’OMS de Tarbes et le Centre Médico Sportif
Un grand merci aux membres du Comité Directeur du CDA65 dont l’engagement s’est traduit lors de
chaque réunion mensuelle et lors des différentes compétitions organisées dans le département.
Je vous remercie de votre attention.
********************

