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ASSEMBLEE GENERALE  
DU 16 NOVEMBRE 2017 

SAISON : 2016-2017 
(Du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017) 

 
 

 

Bilan moral 
 
A l’issue de la saison 2016/2017 nous avons augmenté notre nombre de licenciés (56), soit +23% 
d’adhérents, et avons conservé une activité attrayante pour les membres du club. 
 
Les couleurs du COCC Athlétisme ont été représentées sur l’ensemble du département et hors 
département. 
 
Nous avons dans la mesure de nos moyens su maintenir notre programme d’activité compte tenu d’une 
enveloppe budgétaire serrée malgré les exigences fédérales de plus en plus contraignantes et couteuses 
pour les organisations de manifestations publiques. 
 
 

Faits marquants pour le club 
 
Challenge club : 
 
Organisation du 5ème challenge du club concernant la 
saison 2016/2017. 
A noter cette année, les 3 premières féminines et les 
3 premiers hommes ont été récompensés. 
 
Chez les féminines : Sandrine BOYER - Muriel 
LAFONT - Laëtitia DELAGE 
Chez les hommes : Patrice PINCHAULT - Fabrice 
MAGNE - Patrice BOYER 
 

 
 
 
 
 
 
Des difficultés pour trouver tout le monde dans les classements des courses. 
Merci de préciser sur vos bulletins d’inscription papier ou sur internet le numéro et/ou le nom du club 
soit : 
Nom du club : COCC Athlétisme 
(Numéro club : 024029) 
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Communication 
 
Reconduction de la communication du club, affiche, plaquette du COCC athlétisme réalisé par Benoit 
FAURE. 

 
 
Plaquette pour le calendrier des courses hors stade 2017 : 

 
 
Affiche pour la course des crêtes 2017 : 

 

 
Bulletin d’inscription pour la course des crêtes 2017 : 
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Affiche, plaquette pour le cross départemental réalisés par Laëtitia DELAGE 
 

 
Affiche pour le cross départemental 2017 : 
 
 

 
 
 
Parcours pour le cross départemental 2017 : 
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Manifestations 
 
Durant cette saison, le club a contribué à six manifestations : 
 
 Reprise de la saison 2016/2017 

Le 1er septembre 2016 a eu lieu la reprise de la saison 2016/2017 avec 28 personnes. 
Reprise effectuée en douceur par un footing d’environ 4 km suivi du pot de l’amitié. 

 
 Salon des courses hors stade 

Participation au troisième salon des courses hors stade qui a eu lieu le 3 décembre 2016 à la Filature 
de L’Isle, veille des 10 km du canal. 

Nous remercions tous les licenciés et membres du club pour leur participation et leur présence tout au 
long de cette journée. 

 
 Salon hors stade à Nontron 

Participation au salon qui a eu lieu le 5 mars 2017 à Nontron, à l’occasion du Trail des Grands 
Couteliers. 
 

  

 
 Cross départemental : 

Les championnats départementaux de cross ont eu lieu le dimanche 8 janvier 2017 sur le site des 
Crouchaux. Avec l’implication de tous les adhérents pour une très belle réussite. 
L’engagement de chacun et la bonne ambiance a marqué les esprits des membres du comité et des 
clubs participants. 
311 athlètes ont franchi la ligne d’arrivée sur un total 312 au départ. A noter pour 422 inscrits. 
Yohann ALLAIN et Laëtitia DELAGE ont représenté le club. 
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 Reconnaissance des circuits : « The Off du COCC » : 2 Reconnaissances programmées en Février 

2017 
 
Le Jeudi 9 février 2017 a eu lieu la reconnaissance du circuit 10,9 km en nocturne. 
"La nocturne du COCC" avec 38 participants dont 18 membres du club. 
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Le Dimanche 26 février 2017 a eu lieu la reconnaissance des circuits du 20,9 km et du 10,9 km. 
Sortie qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 

 Sur le 20,9 km 25 participants 

 Sur le 10,9 km 16 participants 

Soit 41 au total dont 18 membres du club sur la sortie (71 participants au total en 2016). 

Départ du 20,9 km  Départ du 10,9 km 

  

 
 Les Crêtes du COCC 

La course nature des crêtes du COCC a eu lieu le 12 mars 2017. 
Baisse du nombre de participants avec 153 athlètes (-52) qui se sont élancés sur les deux épreuves 
proposées. 

 99 partants sur le 10,9 km (-44) 

 54 partants sur le 20,9 km (-8) 

 47 partants sur la marche de 10,9 km (+10) 
Epreuve coincée entre le Trail des grands couteliers et le Marathon des forts ce qui peut expliquer la 
baisse de 52 athlètes. En 2 épreuves des crêtes (2016 et 2017) on constate une perte de 84 athlètes. 
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Performances 

 
 Le 23 novembre 2016 : Romain et Patrice ont couru leur premier Marathon à Périgueux, qui était une 

première édition. 
 

 
 
 
 Concernant les cross : 
 

Le 22 janvier 2016, 2 athlètes qualifiés aux ¼ Finales des championnats de France de cross Périgord-
Limousin (ex régionaux) à Beynat (19) : Laëtitia et Yohann. 

Malheureusement, pas de chance pour nos 2 qualifiés. Suite à leurs blessures, nos 2 athlètes ont dû 
déclarer forfait. 
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 Challenge départemental 2017 : 
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Le 5 décembre 2017, aura lieu la remise annuelle des récompenses aux participants du 13ème challenge 
départemental courir en Dordogne de l’année 2016/2017 au centre de la communication à Périgueux. 
 
A cette occasion, 12 membres du club seront récompensés : Muriel LAFONT, Murielle BOE, Laëtitia 
DELAGE, Sandrine BOYER, Véronique DUMAS, Yohann ALLAIN, Nicolas BOYER, Fabrice MAGNE, 
Laurent BLONDY, Patrice PINCHAULT, Stéphane TEXEREAU et Patrick PETIT 
 
 

On retrouve beaucoup de membres du COCC dans les différents classements, soit 31 classés. 

 Murielle BOE qui termine 3ème de la catégorie Juniors/Espoirs/Séniors Femme Récompensée 
 Laëtitia DELAGE 4ème de la même catégorie Récompensée 

 
 Sandrine BOYER 6ème de sa catégorie M1F Récompensée 
 Véronique DUMAS 8ème de la même catégorie Récompensée 
 Chantal RAILLAND 12ème de la même catégorie 
 Christine CHARLOTTE 15ème de la même catégorie 
 Caroline DAUDRIX 77ème de la même catégorie 
 Anne MARCHAND 103ème de la même catégorie 

 
 Muriel LAFONT 2ème de sa catégorie M2F Récompensée 
 Valérie RAYNAUD 58ème de la même catégorie 

 
 Yohann ALLAIN 4ème de sa catégorie Juniors/Espoirs/Séniors Homme Récompensé 
 Nicolas BOYER 7ème de la même catégorie Récompensé 
 Romain FAURE 171ème de la même catégorie 

 
 Fabrice MAGNE 4ème de la catégorie M1H Récompensé 
 Laurent BLONDY 8ème de la même catégorie Récompensé 
 Patrice BOYER 11ème de la même catégorie 
 Christophe AMOUROUX 12ème de la même catégorie 
 Philippe CHARLOTTE 26ème de la même catégorie 
 Alexandre CASTELLANO 28ème de la même catégorie 
 Patrice SAINT YRIEX 112ème de la même catégorie 
 Stéphane RAULT 134ème de la même catégorie 

 
 Patrice PINCHAULT 3ème de sa catégorie M2H Récompensé 
 Stéphane TEXEREAU 6ème de la même catégorie Récompensé 
 Patrick PETIT 7ème de la même catégorie Récompensé 
 Laurent LAFONT 10ème de la même catégorie 
 Noël BESSE 14ème de la même catégorie 
 Ferdinand CAMPANER 58ème de la même catégorie 
 Jean-Luc VALLIER 66ème de la même catégorie 
 Laurent MEIGNAN 75ème de la même catégorie 
 François FEBVRE 121ème de la même catégorie 

 
 Pascal CHABOISSIER 9ème de sa catégorie M3H 
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 5ème challenge club : 

Et n’oubliant pas, bien sûr tous les autres adhérents qui ont participé sur 88 compétitions (+14 par 
rapport à la saison passée) dont 64 compétitions départementales (+20) et 24 compétitions hors 
département (-6). 
A noter : 
 Une forte représentativité des couleurs du club sur les courses départementales avec 

seulement 56 licenciés 
 34 courses pour Patrice PINCHAULT soit 501 km 
 Plus longue distance : 58 km aux Gendarmes et aux voleurs à Ambazac (87) - pour JP CIREZ. 
 Le club a été représenté sur 88 compétitions soit 146 épreuves et les athlètes ont obtenus 62 

podiums. 
 Pour un total de 9101 Kms parcourus, soit une moyenne d’environ 168 kms par athlètes ayant 

marqués des points. 
 Courses la plus représentées : avec 28 participants à Périgueux pour les 10kms du Canal. 

 
 

Déplacements 
 
 Cofinancés par le club : 

o Sortie à Espelette : 10 participants 
o Sortie à Behobie-San Sébastien : 15 participants (13coureurs + 2 accompagnants) 

 
 

Festif 
 
Le samedi 28 janvier 2017 soirées des vœux et dégustation des galettes des rois (et des reines). 
 
Le vendredi 7 juillet 2017 « soirée coucous » au stade Pareau. 
Avec un total de 40 personnes (dont 28 adhérents) se sont retrouvés pour une soirée très conviviale. 
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Participation à la bonne marche de l’athlétisme 
 
Les séances d’entrainement les mardis et jeudis à 18h30, sous la direction de Noël BESSE, Patrice 
PINCHAULT et de Yohann ALLAIN. 
 
 

Effectif saison 2016-2017 
 
56 licenciés (36 H et 20 F) dont 23 nouveaux adhérents par rapport à la saison 2015/2016. 
 
 

Engagements 
 
 2 dates sont à noter dans vos agendas : 
 
 Le club participe au 5ème salon des courses hors stade qui aura lieu le 2 décembre 2017 au stade 

municipal de Périgueux. 
 
 Notre équipe s’est d’ores et déjà engagée pour l’année 2018, dans la reconduction de sa 

traditionnelle course des crêtes du COCC qui se déroulera le 30 juin 2018. 
 
Nous comptons sur votre présence afin de mener à bien ces manifestations. 
 
 

Remerciements 
 
En premier lieu la municipalité de Coulounieix-Chamiers qui nous a donné les moyens techniques et 
financiers de réaliser nos projets. Ainsi que le grand Périgueux. 
 
Le conseil départemental pour son aide ainsi que le COCC général qui a généreusement mis en commun 
ses moyens. 
 
Les sponsors de la course : GEDITEX,  ZERO A L’INFINI, PROCOM, PLATRERIE PEINTURE BOYER,  
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCE (CRISTALLINE), SARL COSSE, INTERMARCHE 
COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 
Le comité d’athlétisme de Dordogne et la CDCHS pour leur aide dans nos différentes manifestations.  
 
Et enfin à vous tous qui faites vivre ce club, en vous souhaitant bon courage pour la saison 2017-2018. 
 
 
 
Laurent LAFONT 
Président section athlétisme COCC 


