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La progression régulière des effectifs de notre club constatée depuis ces trois dernières années se
poursuit, avec 130 licenciés à ce jour, dont 58 athlètes féminines. Les jeunes représentent une part
importante de nos effectifs, avec 61 athlètes âgés de 7 à 15 ans, ce qui conforte le LCBO Athlétisme
dans sa vocation de club formateur. Une de nos préoccupations majeures dans les années à venir sera de
garder ces jeunes athlètes au sein de notre club en catégories cadets et juniors, afin d'avoir un vivier
d'athlètes en capacité d'engranger de bons résultats lors des compétitions sur piste, et notamment lors
des rencontres interclubs.
Cette hausse régulière du nombre de licenciés s'est accompagnée d'un renforcement significatif de
l'encadrement : à cet égard, le plan de formation engagé en 2014 a commencé à porter ses fruits, avec
cette année un nouvel entraîneur diplômé pour l'encadrement des catégories Eveil Athlétique, Poussins,
Benjamins et Minimes, devenu salarié à la rentrée 2016. Afin d'assurer un encadrement suffisant des
plus jeunes les mercredis et samedis après-midi, un entraîneur externe au club a également été recruté.
Concernant l'encadrement des adultes, alors que notre entraîneur hors-stade a vu son diplôme validé en
2015, deux entraîneurs diplômés ont rejoint le club en début de saison et un autre devrait voir son
diplôme validé cette année. Avec un total de huit entraîneurs pour l'ensemble des catégories,
l'encadrement des athlètes est donc assuré pour la saison en cours. Ce plan de formation sera bien
entendu maintenu afin de pérenniser un encadrement de qualité.
Ces efforts ont été récompensés par la Fédération Française d'Athlétisme qui, à l'issue de la campagne
de labellisation 2016, nous a attribué le label ARGENT dans les secteurs Athlétisme sur Piste,
Athlétisme des Jeunes, et Athlétisme Hors-Stade. Cette reconnaissance bienvenue est le fruit de
l'investissement de toutes et tous.
Le club compte également deux dirigeants diplômés, par contre nous manquons toujours de volontaires
pour suivre les formations de juges départementaux et régionaux qui constituent les jurys des
compétitions en salle ou en extérieur. Chaque club étant tenu de fournir lors de ces rencontres un
nombre de juges en rapport avec la participation de ses athlètes, la charge de nos juges déjà diplômés est
devenue trop importante, et c’est pourquoi nous relançons notre appel à volontaires parmi nos licenciés
et parents d’athlètes.
Concernant les manifestations organisées par le club, le succès de notre animation Kids Athlé du mois
de juin ne se dément pas et a permis de rassembler 72 enfants de 7 à 11 ans provenant des clubs de
Bretteville-sur-Odon, Caen, Falaise et Mondeville.
A l'inverse, les Boucles de l'Odon ont connu, malgré une météo clémente, un tassement sensible des
participations par rapport à l'édition 2015. Divers points d'amélioration ont été identifiés, dont
notamment une communication plus large sur des canaux divers, et l'ouverture d'une procédure
d'inscription en ligne gérée par un prestataire.

Enfin le Cross de l’Odon, qui avait atteint en 2015 un record historique avec plus de 600 participants à
l'occasion des championnats régionaux de cross court, a accueilli le 4 décembre dernier, en dehors de
tout championnat, un total de 473 participants dont 293 arrivants sur les courses en ligne et 180 enfants
des catégories Éveil Athlétique et Poussins sur nos animations Kid Cross. 45 athlètes du LCBO toutes
catégories confondus, soit plus d’un tiers des licenciés de notre club, ont participé aux épreuves. Cette
13ème édition restera dans les annales comme un très beau succès de notre club, grâce à tous les
bénévoles du LCBO Athlétisme qui ont permis, grâce à leur énergie et leur dévouement, cette belle
réussite !
La saison de cross est désormais bien entamée : outre le Cross de l'Odon, nos athlètes étaient présents au
Cross de Montilly-sur-Noireau le 11 novembre avec 13 participants, ainsi qu'au Cross de Noël à
Colombelles le 18 décembre, où notre club avait 29 représentants toutes épreuves confondues. 21
athlètes du LCBO étaient également présents aux championnats départementaux à Vire le 8 janvier, dont
15 se sont qualifiés aux championnats régionaux de Normandie qui auront lieu le 22 janvier à Falaise.
Ce prochain cross sera lui-même qualificatif pour les demi-finales des championnats de France le 5
février à Mortagne-au-Perche, où deux de nos athlètes minimes sont déjà qualifiées dans l’équipe du
Comité du Calvados pour participer à l’épreuve inter-comités.
Le hors-stade est l’activité quasi-exclusive du groupe des adultes, fort maintenant d’une soixantaine de
licenciés encadrés par quatre entraineurs, ce qui permet de mieux gérer les groupes de niveaux.
L’assiduité des athlètes aux entrainements des mardis et jeudis soir témoigne de l’enthousiasme de ce
groupe. Il faut saluer à ce sujet l’arrivée en début de saison de Pierre Kunzi, entraineur hors-stade 3ème
degré et titulaire du CQP de Technicien d'Athlétisme1, et également le retour de Mickaël Raymond, qui
mettent désormais tous les deux leurs précieuses compétences à la disposition de notre club. Les adultes
ont participé en nombre à de nombreuses compétitions hors-stade en 2016, et notamment aux grands
rendez-vous annuels : ainsi 25 athlètes ont couru les Foulées de Bayeux en mars, 27 ont participé aux
diverses épreuves des Courants de la Liberté en juin, et nous avions 30 représentants sur les 12 km des
Foulées de la Mue en novembre. Enfin le week-end organisé fin juin à Saint-Vaast-La-Hougue a réuni
11 athlètes (dont 6 sur le semi-marathon des Vikings et 5 sur la course de l'Huitre de 6,8 km) et leurs
accompagnateurs, dans la bonne humeur et une belle ambiance conviviale.
Notre club, compte-tenu de la progression importante de ses effectifs et du renforcement de son
encadrement, est à un moment clé de son histoire. Plusieurs de nos jeunes athlètes minimes accéderont la
saison prochaine à la catégorie cadets, et notre souci sera de leur offrir un environnement favorable à leur
progression, en termes d'équipements et d'infrastructures de qualité. C’est dans ce sens qu’un projet de
plateau d’évolutions athlétiques, utilisable par des athlètes de toutes les catégories et chiffré par un
entrepreneur local, a été soumis à la Mairie. En dehors de ce projet, notre club a besoin d’infrastructures
pour la pratique du saut en hauteur en extérieur, ainsi que du lancer du disque et du marteau en toute
sécurité. Mais notre besoin le plus urgent concerne la piste, devenue impraticable depuis début décembre
malgré l’entretien régulier assuré par les gardiens du stade. Il est extrêmement urgent de la remettre en
état, faute de quoi nos pratiquants, toutes catégories confondues, seraient gravement pénalisés dans leurs
entrainements et la réalisation de leurs objectifs sportifs.
Le club tient à remercier nos partenaires pour leur fidélité et leur aide précieuse qui nous a notamment
permis cette année de financer partiellement nos manifestations et de renouveler les équipements textiles
de nos athlètes.
Pour conclure, le président remercie tous les membres du Comité Directeur, les entraineurs et les
bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de notre club et vous souhaite une excellente année
athlétique, de bons résultats sportifs et surtout beaucoup de plaisir lors de vos entrainements et
compétitions !
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Certificat de Qualification Professionnelle
http://www.athle.fr/pdf/formation/FICHE_Metier_Technicien_Athletisme.pdf

