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ÉDITORIAL
Le printemps est arrivé, c'est donc maintenant l'heure de

passer

à

la

saison

estivale.

Finis

les

cross,

les

labours,

les

compétitions en salle. Désormais et ce jusqu'au mois d'octobre vous

retrouvez les résultats des athlètes sur les pistes de l'hexagone
voir hors de nos frontières mais aussi les résultats de nos trailers

ainsi que de nos routards. À suivre ce mois-ci les championnats de
France des 10kms à Valenciennes le dimanche 13 avril et le 1 er tour
des interclubs le 27 avril. Le 27 avril se tiendra aussi le 10km de
Chassieu.
Pauline

Si

vous

Quenot

souhaitez

y

participer,

(pauline.dma@free.fr)

L'inscription est offerte par le club.

afin

rapprochez-vous
de

vous

de

inscrire.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Loïc.

DMAG

avril 2014
N°72 - Gratuit

L'AGENDA
Compétitions du mois d'avril
DATE

LIEU

COMPETITION

CATEGORIE(S)

13 avril

Valenciennes (59)

Championnat de France

Juniors à Vétérans

Lyon (69)

Lyon Urban Trail

Espoirs à vétérans

Pierre-Bénite

Challenge des Jeunes

Benjamins-Minimes

Feyzin

Meeting marche

Toutes catégories

25 avril

Caluire

Soirée 1000m

Benjamins à

27 avril

Bourg-en-Bresse

1er Tour Interclubs

Cadets à Vétérans

10km Chassieu

Cadets à Vétérans

19 avril

Chassieu

des 10kms

(sur qualif)

Vétérans

(sur convocation)
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INFO MNEL :
Vivez le MNEL n°2 :
« Le

MNEL aura lieu le 7 Juin 2014 sur la piste du stade Raymond

Troussier, notre piste.

A 3 mois de cet événement majeur de l'athlétisme haut niveau, notre équipe
avance sur le programme et la plaquette.

Ce document, nécessaire à la recherche des sponsors, nous sera livré au cours de

cette semaine. Nous avons eu beaucoup de difficultés techniques et beaucoup de
travail pour Florian, notre graphiste bénévole au grand talent.

Cette plaquette, ainsi qu'un flyer 'Partenaire' sera remise à chacun d'entre

vous dans les jours à venir. Tous les licenciés du DMA et de Chassieu Athlé se

doivent d'être les ambassadeurs du meeting, les premiers relais vers les spectateurs,
vers les sponsors. Ce 7 Juin se doit d'être une fête de l'athlétisme de haut niveau
et l'occasion pour tous, de venir voir chez nous, des athlètes de très haut niveau.
Le programmeur pour sa sa part s'affine et comportera cette année un 800m et
un 5000m masculins; les invitations ont été envoyées à une sélection d'athlètes.
Il nous reste encore beaucoup à faire: réaliser les affiches, valider la

disponibilité du matériel (barrières de steeple, compte tour, échelle de

chronométrage), obtenir la disponibilité de jurys en nombre suffisant, organiser les
animations, recruter les bénévoles, trouver des sponsors.

Réservez votre date, rejoignez l'équipe des bénévoles et visitez le site qui va bientôt reprendre vie...www.mnel-athle.fr »

L'équipe organistrice du MNEL.
Rendez-vous en mai pour une nouvelle lettre d'information.
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INFO ENTRAINEMENTS :
Notre entraîneur de lancers (René) nous informe que si vous sou -

haitez faire du lancer, ses entraînements sont ouverts. Il est présent

au stade de Décines le lundi de 18h à 20h, le samedi de 10h à 12h. Il
est aussi présent au stade de Villeurbanne les mardi, mercredi et jeudi
de 18h à 20h.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous sans plus attendre de

notre entraîneur René Mandin (rene_mandin@msn.com)* afin d'avoir

plus de renseignements. Il sera ravi de vous compter parmi ses ath lètes.

* dans l'adresse mail, il y a un tiret bas (_) entre rene et mandin.
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LES RÉSULTATS DU MOIS DE
MARS.

Ce mois-ci, nos athlètes avaient rendez-vous lors de plusieurs com-

pétitions. Retour rapide sur les performances.

Tout d'abord, nous commencerons cette rubrique par les résultats

des lanceurs lors de leurs championnats de lancers long qui ont été omis

dans le précédent numéro (ndlr : numéro 71 du mois de mars). Le dimanche 2 février 2014 lors des championnats régionaux de lancers longs
à Vénissieux, Alice Delvallée a envoyé son disque à 31m36.

Le dimanche 2 mars, quatre de nos athlètes sont descendus dans

la ville du Pontet dans le Vaucluse pour aller se frotter aux meilleurs
crossmen et crosswomen de l'hexagone lors des championnats de France

de cross-country. La meilleure performance nous vient du cross long
avec la 17ème place d'Eliud Sugut Kumatai (2 ème espoir). Toujours sur le
cross long, Julien Masciotra prend la 62 ème place et Loïc Geraud termine 341ème ; à noter que ces trois coureurs avaient 11900m à parcourir. Chez les féminines notre seule représentante termine 192 ème chez
les cadettes.

Le dimanche 16 mars avait lieu le traditionnel 10km du carrefour

des générations à Villeurbanne et sous un soleil printanier, les meilleures

performances masculines reviennent à Zouhir Ben Maacha (34'52) et
Julien Férel (34'56). Chez les féminines, la meilleure performance est
à mettre à l'actif de Jocelyne Lebeau qui boucle son 10km en 52'02.

Le dimanche 23 mars, une délégation du club s'est rendue chez

nos amis ligériens afin de prendre part au semi-marathon de Feurs en

Forez. Chez les féminines, trois athlètes classées (Majorie Le Merrer,
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Piguet Laure-Lou et Hélènes Aubert). Toutes trois empochent leur
qualification pour les championnats de France de semi-marathon. La

meilleure performance revient à Hélène Aubert qui boucle sa course en
1h35min. Chez les masculins, onze masculins classés, quatre obtiennent
leur qualification pour les prochains championnats de France de semimarathon (Fabien Couchot, Thierry Lafrasse et Philippe Lesage) au

mois d'octobre. Les meilleures performances reviennent à notre webmaster Fabien Couchot qui termine en 1h19min38sec, Jonathan Di

Matteis qui termine juste derrière en 1h19min45sec et Laurent Perriot
en 1h20min.

***********************************************************

LES RESULTATS DES JEUNES.
Dans cette partie, retrouvez les résultats des jeunes catégories

(Eveils Athlétiques, Poussins, Benjamins et Minimes).

Le dimanche 23 mars se tenait le match inter-comité Benjamins-

Minimes à la Halle Stéphane Diagana. 5 de nos athlètes (Mira Messaoudène – BEF, Lindsay Loureau – MIF, Hugo Thibault – BEM, Alexis

Paquet – MIM et Jules Gaultier – MIM) ont représenté le club sous
les couleurs du comité du Rhône. Du côté des résultats par équipes, les

benjamines terminent à la troisième place, les minimes filles prennent la
deuxième place, les benjamins, sont quant à eux premiers et les minimes garçons terminent eux aussi à la première place. À noter qu'au

classement mixte (benjamines, benjamins, minimes filles et minimes garçons), les athlètes du Comité du Rhône prennent la première place.
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Le samedi 29 mars se tenait à la Halle Stéphane Diagana un kid
athlé départemental pour les Eveils Athlé et les Poussins. Chez les

Eveils, 168 enfants présent soit 14 équipes. Notre équipe d'Eveil (7
athlètes) associée à cinq athlètes de l'ASVEL terminent 14 èmes pour une
première participation. L'après-midi, les Poussins étaient quant à eux
220 soit 19 équipes. Notre équipe poussines (9 athlètes) prend une
18ème place à l'issu de cette rencontre. Bravo à eux.
Le dimanche 30 mars, lors de la finale régionale de triathlon mi-

nimes en salle, 9 athlètes (Lise Gadegbeku, Eva Dezarnaud, Lindsay

Loureau, Marie Cumin et Léa Moine – MIF – Alexis Paquet, Jule Gaultier, Louis Schroll et Victor Brossard – MIM). Au triathlon féminin, la

meilleure performance revient à Lindsay Loureau qui prend la 20 ème
place avec un total porté à 94pts (50m Haies : 8''59 – Longueur :

4m86 – Poids : 7m76). Chez les masculins, la meilleure performance
est à mettre à l'actif d'Alexis Paquet qui prend une belle 10 ème place
avec un total de points porté à 105pts (50m : 6''60 – 50m Haies :
7''91 – Hauteur : 1m72).
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ÉQUIPE DE PUBLICATION
Rédaction : Loïc Geraud
Publication : Fabien Couchot
Correction : Fabien Couchot et Éric Gaschet
Photos : Bernard Suzat
Contact : Info.dmag@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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LES PARTENAIRES DU DMA
retrouvez ici les entreprises qui nous aident tout au long de
l'année.

✗ FORMASPORT

✗ TERRE DE RUNNING

✗ VORTEX
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✗ CELEBRITY COIFFURE

✗ CREDIT MUTUEL

DMAG

avril 2014
N°72 - Gratuit

✗ LIGUE D'ATHLETISME RHÔNE-ALPES

✗ COMITE D'ATHLETISME DU RHÔNE.
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vous connaissez quelqu'un qui souhaite nous aider ? Alors n'hésitez
plus, faites en part au bureau du Décines Meyzieu Athlétisme
pour établir un contact et parlez-en autour de vous.

