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ne page de couverture significative : « Honneur aux jeunes ». Ils
nous ont fait plaisir cette année,
en trustant les bonnes places dans les compétitions individuelles et par équipe. Honneur aussi aux initiatives : nous avons mis
en avant le « projet ». Ce n’est pas l’initiative la plus récente du club, puisque le projet
initial date de 2006 et que nous en sommes
à la moitié du deuxième plan de développement. Mais nous ne l’avions pas encore
mis en exergue, par prudence peut-être.
Pourtant, le C.S.B.J. a très certainement
été, en ce domaine, un club pionnier dans
le monde de l’athlétisme en France, et dans
celui du sport régional, toutes disciplines
confondues. La dernière de ces initiatives a
été le récent séminaire du club, tenu au
mois de novembre dernier. Il a permis des
échanges fructueux et prometteurs. Ces
démarches de progrès sont, à n’en pas douter, une tradition au C.S.B.J. athlétisme.
Cela a commencé dans les années 60 avec
la création de l’école d’athlétisme, puis de
notre revue. Cela s’est poursuivi avec la
création des sections locales, du premier
stade en synthétique de la région, l’acquisition du premier chronomètre électrique en
Rhône-Alpes, et enfin, la réalisation de
l’école de lancers et de la salle couverte du
Palais des sports. Nous avançons maintenant dans les domaines de la professionnalisation de l’encadrement, du développement de « l’athlé-santé » et du suivi médical des athlètes. Nous avons également
obtenu de la Fédération un amendement
aux règlements qui permettra de créer plus
facilement des sections locales.

il faut rajouter les beaux résultats de nos
vétérans Laurent Godichon, Robert Garnier, Fernand Rabatel, François Poncin et
Pierre Faucheur, au Championnat d’Europe de Gand et au Championnat du Monde
de Sacramento.
Nous terminons 28ème club français au classement par points, le classement qui prend
en compte toutes les forces vives du club.
Nous avons magnifiquement tenu notre
place aux Interclubs en dominant très largement notre match régional et en terminant 7ème de la finale nationale, sur les 16
clubs qui composent la division 1B. Nos
benjamines ont écrasé la concurrence dans
la finale interrégionale du « Challenge
Equip’athlé ». Dans ce même challenge,
nos benjamins ont réalisé le 10ème total
national et nos minimes filles se sont classées 15ème de la finale nationale à Dreux.
Dans le « Challenge Club Combiné des
jeunes », qui regroupe les 8 meilleurs athlètes benjamins et minimes, nous sommes
7ème au niveau national.
Les perspectives pour la saison prochaine
sont des plus encourageantes, avec le passage dans la catégorie cadette de nombreux
minimes de qualité. Ceci devrait considérablement augmenter le nombre de nos athlètes qualifiés aux championnats de France
et renforcer notablement nos équipes Interclubs. Les championnats de cross se pré-

sentent également sous les meilleurs auspices, avec des équipes très fortes dans plusieurs catégories.
Dans le domaine des bonnes nouvelles, il
faut noter l’essor de notre jeune section de
l’U.A.C. (Union Athlétique des Couleurs),
les premiers coups de pioche de la piste
d’entraînement de Villefontaine, l’ouverture pour l’hiver prochain de la salle de La
Duchère, ce qui nous évitera de longs et
coûteux déplacements, et bien sur, la réalisation dans un proche avenir de notre salle
« athlé-santé » et musculation. Pour couronner le tout, nous venons d’apprendre
que, pour la deuxième fois consécutive, ce
qui est exceptionnel, la Fédération Française d’Athlétisme nous a accordé le « Label
club » le plus élevé, les 6 étoiles.
La tâche est lourde, les inquiétudes toujours présentes, mais aussi l’espoir, la volonté farouche de continuer à avancer et de
réussir. Merci à tous. Nous sommes tous
les artisans de cette belle réussite. Merci à
tous ceux qui nous soutiennent : les élus,
nos partenaires, les membres du Comité,
de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes et
de la Fédération Française d’Athlétisme …

Le Président, Jean-Marc Revol

Voilà bien des sujets de satisfaction, mais
ce sont quand même les satisfactions sportives qui nous tiennent le plus à cœur.
Deux podiums au Championnat de France
Elite en salle, avec Clémence Vifquin sur
60m haies et Patrice Maurice sur 200m :
cela n’était pas arrivé depuis longtemps.
De nombreux qualifiés et des podiums aux
Championnats de France Jeunes, Espoirs
et Nationaux, avec Loïc Bernard sur 100m,
Valentin Gratier et Lucile Jacuszin en longueur. Je n’évoquerai pas les titres départementaux et régionaux, ce serait trop long.
Je n’oublie pas les belles performances des
coureurs Hors-stade, avec la troisième place de Patricia Rocabert au Championnat
de France des 100kms et sa première sélection internationale, la qualification de Pierre Girard au Championnat de France de
marathon, le record d’Edith Labonne sur
cette même distance, les résultats de Nicolas Murard et de Morgane Cholat en trail
court, et les exploits d’Emilie Reynard et
du tandem Mikaël Pasero, Stéphane Rabilloud, lors de la « SaintéLyon ». A tout cela,
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