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ASSEMBLEE GENERALE DU 15  NOVEMBRE 2018 
 

SAISON : 2017-2018 
(Du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018) 

 

 
 
 
Bilan moral : 
 
A l’issue de la saison 2017/2018 nous avons augmenté notre nombre de licenciés (62), 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 6ème challenge du club concernant la saison 2017/2018 : les 3 premières féminines et les 3 premiers 
hommes ont été récompensés. 
Chez les féminines : Sandrine Boyer arrive 3ème, Christine Charlotte 2ème et Valérie Guy prend la 1ère place. 
Chez les hommes : Patrice Boyer termine 3ème, Yohann Allain est 2ème et Nicolas Boyer termine 1er 
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Tableau des résultats du challenge : 
 

 
N’oubliez pas de bien 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 2018 : 
 

 
 
 Affiche pour la course des crêtes 2018 : 
 

  
 

 
 Bulletin d’inscription pour la course des crêtes 2018 : 
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Manifestations :  
 

• Reprise de la saison 2017/2018: 
 
Le 31 Aout 2017 a eu lieu la reprise de la saison 2017/2018 avec 32 personnes. 
Reprise effectuée en douceur par un  petit footing et du pot de l’amitié. 
 

 
 
 

• Salon des courses hors stade 
 
Participation au 4ème  salon des courses hors stade qui a eu lieu le 2 décembre 2017 sous le chapiteau du CAP. 
Nous remercions tous les licenciés du club pour leur présence tout au long de cette journée. 
 

       
 
 

• Salon à Nontron 
 

Participation au salon à Nontron qui a eu lieu le 4 mars 2018, jour du trail des grands couteliers. 
 

 



Page 5 sur 7 
 

• Exposition « Homme, de père en fils » de la Ligue contre le cancer : 
 

Samedi 17 mars : Inauguration de l’exposition « Homme, de père en fils » pour fêter les 50 ans de la Ligue contre le 
cancer de la Dordogne avec la participation d’Alex et de son fils Timothée. 

 

                                      
 
 

• Reconnaissance des circuits : « The Off du COCC » 
 
Le Mardi 5 Juin 2018 a eu lieu « La nocturne du COCC »,  reconnaissance du 10,7km comptant 42 participants (30 
membres du club et 12 extérieurs). Départ à 19H du stade Pareau, suivi du pot de l’amitié. 

 
 
 

• Les Crêtes du COCC 
 
La course nature des crêtes du COCC, qui a eu lieu le samedi 30 juin 2018 en soirée.  
La chaleur, le match de foot, la gratuité (des inscrits ne sont pas venus courir), la course l’Enchantée (inscrite au challenge 
départemental et qui avait lieu au même moment), expliquent très certainement la baisse du nombre de participants : 200 athlètes 
pour cette édition (soit -47 par rapport à l’an passé) qui se sont élancés sur les deux épreuves proposées :  
83 partants sur le 10,7 km (-16)    46 partants sur le 20,7 km (-8)     
Randonnée gourmande de 10,7km avec 27 partants (-20) et 2 courses enfants  
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Performances : 
 

• Fin août, Yohann  a participé au Pyrénées Tour Trail avec 7700 m de dénivelé positif en 100 km (en 3 jours et 4 
étapes). (Etape 1 : 21km et 1500 m de dénivelé positif ; Etape 2 : kilomètre vertical de 4,2km pour un dénivelé de 1000 m, Etape 3 : 30 km 
pour 2800 m de dénivelé et 4ème étape : 43 km pour 2400 m de dénivelé)  
 
Yohann termine 37ème sur 213 partants (et 22ème Sénior). 
 

 
 

• Challenge départemental 2018 : 
 

Le vendredi 30 novembre à 19h00 au Dojo départemental de Coulounieix Chamiers aura lieu la remise des 

récompenses du 5ème Challenge Départemental :  

 

Membres récompensés : 

En SEF : Mélanie BOURGAIN 

En M1M : Christophe AMOUROUX 

En M2M : Fabrice MAGNE 

   

Membres classés : 

En SEF : Laëtitia Delage, Audrey Simon et Amandine DESCHAMPS 

En M1F : Fatima DE JESUS, Christine CHARLOTTE, Caroline DAUDRIX, Chantal RIALLAND, Véronique 

DUMAS et Sandrine BOYER 

En M2F : Valérie GUY, Valérie RAYNAUD, et Muriel LAFONT 

En SEM : Christophe JOLIBERT, Nicolas BOYER, Yohann ALLAIN 

En M1M : Stéphane RAULT, Sébastien COCAULT, Laurent BLONDY, Patrice SAINT YRIEIX, Pierre 

GUILHOT, Frédéric RASLE, Vincent LAUBIER, Stéphane BOYER et Raphaël RIALLAND 

En M2M : Jean-Luc VALLIER, Ferdinand CAMPANER, Thierry PUYBONNIEUX, François FEBVRE, 

Patrick PETIT et Stéphane TEXEREAU 

En M2M : Noël BESSE 
 

• 6ème challenge club  
 
Sur les 62 coureurs 57 ont marqués des points. Soit un total de 10 686km parcouru (soit 187 km de moyenne / coureurs) 
et 123 podiums 
Le club a participé à 61 courses dans le département et 35 hors département. Soit 96 compétitions au total et 168 
épreuves. 
Plus petite distance 1 km à la plus grande distance 100 km 
Plus grande distance H avec Yohann Allain 100km Pyrénées Trail Tour à Saint Lary Soulan 
Plus grande distance F avec Valérie Guy 76 km au Grand Trail des templiers à Millau 
Dans le club des Marathoniens : Jérôme Belly et Patrice Pinchault 
Compétitions avec le plus de représentants : 

• En 1 Montignac (le MDF) avec 26 membres du club 
• En 2 Notre Dame de Sanilhac avec 24 membres du club 
• En 3 Périgueux (10kml du canal) avec 23 membres du club 
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Déplacement : 
 
Le week-end du 16 et 17 juin :  déplacement à Coulon (79) pour le Maraisthon solo et relais avec 9 membres du club : 
1 solo, 3 relais et 2 marcheurs 
 
 
Festif :  
 
Le samedi 13 janvier 2018 soirée des vœux et dégustation des galettes des rois 
 

        
 
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, 
Yohann ALLAIN et de Laurent LAFONT. 
 
 
Effectif saison 2017-2018 : 
 
62 licenciés (39 H et 23 F) dont 17 nouveaux adhérents (11 départs) par rapport à la saison 2016/2017. 
 
 
Création du site internet du club : 
 

Fin 2017 création du site internet du club :  https://www.coccathle.fr/ 
 
 
Engagements : 
 
A  noter dans vos agendas : 
Notre équipe s’est d’ores et déjà engagée pour l’année 2019 sur 3 événements : 

• Le samedi 1er  décembre 2018 pour le salon des courses Hors Stade à la Filature de Périgueux (de 10h à 17h) 
• Le samedi 11 mai 2019 au stade Pareau pour un Kid Athlé 
• dans la reconduction de sa traditionnelle course des Crêtes du COCC qui se déroulera le samedi 29 juin 2019. 

 
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,  
 
Le Grand Périgueux,  
 
Le Conseil Départemental pour son aide ainsi que le COCC général qui a généreusement mis en commun ses moyens, 
 
Le Comité d’Athlétisme de Dordogne et la CDCHS pour leur aide dans nos différentes manifestations, 
 
L’ensemble des sponsors privés sans lesquels nous ne pourrions mener à bien nos projets, 
 
Et enfin à vous toutes et tous qui faites vivre ce club, en vous souhaitant bon courage pour la saison 2018-2019. 
 
Laurent LAFONT,  
Président section athlétisme COCC 


