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Éditorial.
Ce mois-ci, le journal fait peau neuve. En 2011,
lorsque le club m'a confié la rédaction de ce journal,
je me devais de perpétuer la tradition du club en publiant celui-ci chaque mois. J'étais au départ accompagné par Théophile Goard-Pereira. Depuis novembre
2012, je suis seul à le rédiger, mais toujours la même
motivation et toujours épaulé par Éric Gaschet et
Fabien Couchot.
DMAG est donc le nouveau nom du journal et de
nouvelles rubriques font leur apparition tandis que
d'autres disparaissent. Néanmoins, certaines rubriques incontournables restent telles que les événements organisés par le club, le calendrier, les résultats …
Ce numéro, ne sera pas complet, puisqu'il est essentiellement fais pour présenter le meeting organisé
par le club qui se déroulera le samedi 15 juin sur la
toute nouvelle piste de Décines.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Loïc.
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Organisé par le club.
Cette année le Meeting est de nouveau organisé et ce
pour la troisième édition. Cette fois-ci, il prendra définitivement ses bases sur la toute nouvelle piste du Décines Meyzieu Athlétisme au Parc des Sports Raymond Troussier à Décines. Il était auparavant organisé sur la piste du Chassieu
Athlétisme au Stade Romain Tisserand à Chassieu.
Le Chassieu Athlé, reste néanmoins co-organisateur du
meeting.
La compétition sera support cette année de meeting interrégional de demi-fond (1550m – 2000m steeple – 3000m steeple).
Le club a besoin de bénévoles pour assurer l'organisation, et
c'est pourquoi nous faisons appel à vous, membres du DMA,
ainsi qu'à vos proches qui voudraient donner un coup de main.
Comme dirait le proverbe : « plus on est de fous, plus on ris,
mais plus on est de fous, moins y a de riz »
gardez simplement le début du proverbe, et venez nombreux
assister à ce meeting, il y a de la place et du choix pour tout
le monde : « premiers arrivés, premiers servis ».
pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de
remplir ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/1iEF_LmcNyzABXnO6_p8mPO7tIg68VZ3ic_tdI776xo/viewform

toutes les infos sur : www.mnel-athle.fr
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calendrier du mois de juin.

Compétitions du mois de Juin
DATE

LIEU

COMPETITION

CATEGO
RIE(S)

07 juin

Tassin

Meeting LARA ½ fond

Ca à Ve

8-9
juin

Annecy

Chpts LARA*

Ca à Se

15 juin

Décines

MNEL**

Ca à Ve

16 juin

Bron

10km de Bron

Ca à Ve

22 juin

.Bourg-en-Bresse
.Saint-Etienne

.Equip'Athlé estival
.Meeting ½ fond

.Be-Ca
.Ca à Ve

23 juin

Vénissieux-Parilly

Chpt Interrégional*

Ca a Se

* ces compétitions ne regroupent que les épreuves de
Sprint, Haies, Sauts et Lancers. Pour le ½ fond, participation aux meetings LARA (Tassin, Décines, Ambilly, Romans, Saint-Étienne, …)
** le meeting organisé par le club est support des championnats interrégionaux de ½ fond (1500m, 2000m steeple
(Ca) et 3000m steeple (à partir de junior).
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Portrait d'un licencié.
Grégory DUVAL, né à Orléans, a commencé l'athlétisme en
2004 au Club d'Athlétisme de Décines (ancien nom du club).
Longtemps spécialiste du sprint et plus particulièrement du
400m et 400m Haies, on le vit à plusieurs reprises aux championnats de France Nationaux.
A partir de 2010, il ne participe aux compétitions que
lors des interclubs en tant qu'athlète, et le reste du temps,
il est entraîneur. Parmi ses athlètes, on peut citer Jennifer
Galais, Stacy Vagao, Elea Diarra, Dorian Hauterville, Martin
Carerre, et pleins d'autres.
Depuis qu'il entraîne, il a su amener progressivement ses
athlète au haut niveau et même deux en Équipe de France
(Elea Diarra dans le collectif du relais 4x400m et Jennifer
Galais, relais 4x100m, ainsi que championnats du Monde juniors sur 200m et relais, championnats d'Europe juniors sur
200m et relais, championnats d'Europe Seniors sur relais
4x100m).
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Ça s'est passé …
Vous ne l'avez peut-être pas encore vu soit parce que
vous n'allez pas sur le site de la fédération française d'athlétisme, soit parce que vous n'avez pas encore eu le temps,
mais le site officiel de la FFA fait peau neuve aussi (adresse
inchangée : www.athle.fr).
Vous découvrirez sur le site, les mêmes rubriques, mais
un nouveau design du site.
Un peu plus localement maintenant, le jeudi 30 mai avait
lieu la présentation du projet de club du DMA ainsi que du
nouveau logo. Nombre d'entre vous étaient présents, et le
comité directeur vous remercie de vous être déplacés. Vous
avez pu découvrir les projets du DMA pour les 3-4 prochaines
années ainsi que le nouveau logo (qui figure en page de présentation du journal officiel du DMA. Vous avez pu ensuite en
discuter autour d'un pot avec d'autres licenciés du club ainsi
que l'équipe dirigeante.
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Équipe de publication.

Rédaction : Loïc Geraud
Publication : Fabien Couhcot
Correction : Fabien Couchot et Eric Gaschet
Photos : Bernard Suzat
Contact : lejournalofficieldudma@gmail.com
Liens utiles :
www.decines-meyzieu-athle.com
www.rhone.athle.com (Comité d'Athlétisme du Rhône)
www.rhone-alpes.athle.com (Ligue d'Athlétisme Rhône-Alpes)
www.athle.com (Fédération Française d'Athlétisme)
http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/ (Radio Parilly : Blog
de Bernard Suzat).
Retrouvez DMAG dans la rubrique « Vie du club » → «
Journal Mensuel » sur le site du club.
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