Bilan saison 2018 - 2019

Grand Paris Seine & Oise Athlétisme

PREMIER ANNIVERSAIRE POUR
GPSEO ATHLETISME
Nous venons de souffler notre première bougie d’anniversaire. Notre jeune entente composée des sections

du CA Jeunesse, de l’ AJ Limay, de l’AS Mantaise, de Meulan Vexin Seine Athlétisme, des Mureaux Val de Seine,
de l’AS Poissy et de PLM Conflans dresse aujourd’hui le bilan d’une première année d’existence.
En quelques chiffres, GPSEO Athlétisme c’est:

• 7 sections locales
• 1594 licenciés pour la saison sportive 2018 – 2019 dont environ 450 pratiquants loisirs running et marche nordique,
500 licenciés découverte (école d’athlétisme) et un peu moins de 600 licences compétitions.

•

C’est également au niveau classement des clubs le 1er club du département, le 3ème club d’Ile de France et le
22ème club Français.

•

L ’équipe Interclub est championne d’Ile de France en division Promotion N2C et accède à la division Promotion
N2B

PALMARES SAISON 2019
Période du 01 janvier au 31 août 2019
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FÉLICITATIONS À TOUS
Grâce au nombre de licenciés de nos 7 sections locales ainsi que les différentes
participations de nos athlètes à de nombreuses compétitions, GPSEO Athlétisme s’est
hissé pour sa 1ère année d’existence au 22ème rang Français. Pour atteindre cet excellent
résultat, 928 athlètes par leurs engagements ont été classés lors de la saison passée
dont:

• 5 athlètes classés de niveau national: Clara PAVLOVIC (800m cadette),

Edwige GOMIS (Triple saut espoir), Cyprien DIPOKO N’DOUMBE (100m cadet),
Melissa GOMIS (60m haies), Myriam MANAR (400m espoir).

• 38 athlètes classés avec des performances de niveau Inter-régional
• 130 athlètes classés avec des performances de niveau régional
• 684 athlètes classés avec des performances de niveau départemental

MAIS AUSSI MERCI À
Vous les éducateurs et les jurys, car sans vous il n’y a pas d’athlétisme.
GPSEO Athlétisme a pu s’appuyer sur les compétences de nombreux éducateurs et jurys
pour pouvoir préparer nos athlètes et officier lors de nos nombreuses compétitions :
•
•
•
•

1 éducateur Brevet d’état 3ème degré
3 éducateurs Brevet d’état 2ème degré
5 éducateurs Brevet d’état 1ème degré
35 entraineurs fédéraux

Plus de 40 jurys ont officié lors des compétitions dont:

• 3 jurys « national »
• 23 jurys « régional »
• 6 jurys « départemental »
• 8 aides juges

Rétro 2019

Rétro 2019

