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RAPPORT DU XIIe CONGRES EAP 
Celle Ligure, Varazze les 8, 9 et 10 novembre 2002 

 

 
 

  Délégations présentes :  
Biella, Imperia (I), Fribourg (CH), Gavà, Palafrugell (E), Genève (CH), Celle Ligure (I), 
Nivelles, Namur (B), L’Aigle (F) 

Total: 10 délégations 

  Candidats  :  

Bron (F), Loughborough, Bedford (GB) 
Total: 3 candidats 

  Excusés  :  

Braaschaat, Izegem (B) [représentés par Nivelles], Andorra (And) 
Total: 3 excusés 

  Absents  :  

Braga (P), Pierre Bénite (F) 
Total: 2 absents 

 Invités :  
Mr Remo Zunino, Maire de Celle Ligure (I) 
 
 
 

 

Le circuit EAP existe depuis 1991 et le 1er congrès eut lieu à Genova/Celle Ligure en 1992. 
1 1992 : Celle 7 1997 : L'Aigle 
2 1993 : Anvers ( janvier) 8 1998 : Namur 
3 1993 : Nivelles remplaçant Diekirch défaillant (novembre) 9 1999 : Gavà remplaçant Majorque défaillant 
4 1994 : Lyon 10 2000 : Andorre 
5 1995 : Palafrugell 11 2001 : Nivelles  
6 1996 : Genève 12 2002 : Celle Ligure 
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 Samedi 9 novembre 2002 

09 :00 : Ouverture de la séance du matin 

1  Accueil par le maire de Celle Ligure 
Le Maire de Celle Ligure, M. Remo Zunino, accueille les participants du congrès dans la Salle du Conseil où se 
dérouleront les travaux du 12e Congrès EAP. Il souligne l’implication de la ville de Celle Ligure dans l’organisation 
du meeting Arcobaleno et dans le soutien de cette manifestation dans le cadre de l’EAP, moyen d’échange, de 
promotion et de formation pour les athlètes mais aussi pour la jeunesse toute entière qui peut ainsi s’identifier 
dans des comportements de réussite, de santé et de culture multiple. Il souhaite que d’autres pouvoirs politiques 
en Italie comme à l’étranger puissent s’inspirer de cette riche collaboration.  

Celle Ligure est fière, grâce à Giorgio Ferrando, d’être parmi les initiateurs de ce mouvement qui par son 
rayonnement attire également à d’autres périodes de l’année des groupes de sportifs pour des stages 
d’entraînement leur faisant ainsi connaître la Ligurie tout en renforçant l’économie touristique.  

M. Remo Zunino salue tous les participants et leur souhaite un agréable et bénéfique séjour en sa ville. 

2  Bienvenue officielle et remerciements 
Bienvenue officielle par le coordinateur général de l’organisation EAP, M. Noël Levêque qui remercie le Maire de 
Celle Ligure, M. Remo Zunino, pour son accueil chaleureux et engagé. L’exemple de Celle Ligure demeure 
exemplaire pour tout le circuit EAP puisqu’il permet de démontrer que ce type de soutien permet de réaliser de 
grandes choses, et ce sous tous les points de vue, tout en préservant  intact l’esprit de notre organisation. 

M. Levêque, en s’adressant au membres du circuit, excuse d’abord l’absence des délégations de Brasschaat, 
Izegem, et Andorre, qui rentreront probablement en 2004 et ajoute qu’on n’a pas eu de nouvelles récentes de la 
part des représentants du meeting de Braga (P) et de Pierre-Bénite (F), qui n’ont pas répondu immédiatement à 
l’invitation. 

M. Levêque ouvre officiellement les travaux du 12e congrès EAP. 

3  Présentation des candidats à entrer dans le circuit 
EAP 

Les nouveaux candidats EAP 2003 présentent leurs meetings. 

3.1 Candidat : Meeting de Bron 

M. Yves Garaud prend la parole pour illustrer aux membres les caractéristiques de la manifestation qui aura lieu à 
Bron le 3 juillet 2003. Il présente le stade « Pierre Duboeuf » (6 couloirs, homologué nord-sud), souligne la 
présence dans les éditions passées d’athlètes du calibre d’Annette Sergent (championne du monde de cross et 
actuellement membre du comité de Bron), Rosa Murcia, Melina Robert-Michon, ou Emmanuel Front. Il souligne 
aussi la nombreuse participation d’athlètes universitaires ou vétérans, espoirs et juniors et la compétition du 
1500m handisport intégré au programme. Le meeting a attiré 4000 spectateurs l’année passée. Il montre ensuite 
l’affiche du meeting, représentant toujours au premier plan un athlète du club. 

Bron est un des meilleurs clubs de France (3e) avec ses 700 athlètes licenciés. 

L’ambition de Bron d’organiser un meeting européen, uniquement féminin, a été bien appréciée par la 
commission. 

M. Pablo Cassina demande comment les transports sont organisés et d’où viennent les financements de la 
manifestation, qui s’élèvent à  40’000€.  M. Yves Garaud répond qu’on peut arriver facilement par TGV où par 
avion. Il y a un réseau routier très bien développé (autoroute). Pour ce qui concerne l’argent, la source principale 
est la mairie. L’argent sert en bonne partie aussi à récompenser les 6 premiers athlètes , dont le 1er gagne 600€. 

M. Daniel Boucher demande quels sont les motivations de la ville de Bron à faire partie du circuit EAP et  
pourquoi la mairie donne autant pour cette manifestation. Yves Garaud répond que la raison principale est de 
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faire partie d’un meeting de bon niveau européen. Pour la subvention, dans la région lyonnaise chaque commune 
soutient un sport en différent et Bron le fait pour l’athlétisme. 

A la question de Noël « Comment ça se fait que vous avez autant de spectateurs ? » Yves répond que c’est 
grâce à la pub dans les media (radio, télévision), les entrées gratuites et aussi parce que le meeting était valable 
comme sélection pour les championnats d’ Europe et du monde. 

 

Votation des anciens membres pour l’adhésion du meeting de Bron dans le circuit EAP en 2003 : 

3.1.1 Décision : le meeting est accepté dans le circuit, à l’unanimité 
Enfin Noël met en garde les nouveaux candidats sur la possibilité d’être contactés par des managers peu sérieux  
dès qu’ils feront partie du EAP et donne la bienvenue à Bron dans le circuit. 

3.2 Candidat : Meeting de Loughborough 

Tout de suite après, M. Nick Dakin présente le meeting de Loughborough soulignant la tradition et l’expérience 
comme points de force de cette manifestation ; de plus, le meeting sera supporté par UK Athletics ainsi que par la 
mairie et d’autres sponsors. 

M. Levêque demande si la compétition appartient au circuit anglais et Nick répond qu’il n’y a pas un vrai circuit 
anglais comme en Allemagne, par exemple, mais un système de points et ajoute que pour ce qui concerne les 
contacts –presse, grâce à la collaboration d’autres sports comme le rugby et l’hockey ils en ont déjà; enfin, 
l’accueil et le déplacement des athlètes participants sera possible à travers un service de navette de l’aéroport. 

Votation des anciens membres pour l’adhésion du meeting de Loughborough dans le circuit EAP en 2003 : 

3.2.1 Décision : le meeting est accepté dans le circuit, à l’unanimité 
Tout le monde est favorable à l’entrée de Loughborough dans le circuit EAP. M. Levêque lui donne la bienvenue 
officielle. 

3.3 Candidat : Meeting de Bedford 

La commission analyse ensuite la possibilité d’inclure le meeting de Bedford dans le circuit. Son représentant, M. 
Phil Green, assure que l’aide financière de la fédération, sera plus consistante par rapport au passé et que 
l’accueil des athlètes et accompagnateurs se fera dans des Hôtels de bon niveau. 

Toutefois Noël, n’est pas convaincu par la présentation de Bedford surtout pour ce qui concerne le manque de 
renseignements de la ville. M. Giorgio Ferrando  réplique soulignant l’expérience positive, dans le passé, de sa 
délégation à Bedford et propose plutôt de fixer des termes comme garanties sur l’organisation du meeting et de la 
promotion de la ville. 

Etant donné qu M. Green est présent dans le circuit EAP avec ses athlètes depuis très longtemps et il en connaît 
bien l’esprit, on propose d’ajouter un link du meeting de Bedford dans le site Internet EAP, même s’il n’y fait pas 
officiellement partie. On précise aussi que ce meeting n’aura pas non plus le statut de meeting assimilé puisque 
nous ne connaissons pas suffisamment de détails pour nous prononcer. 

3.3.1 Décision : le meeting de Bedford ne fait pas partie du circuit EAP en 2003 
On rappelle d’ailleurs que, localement, chaque meeting peut soutenir un autre meeting qu’il connaît bien, par un 
lien mis sur sa page internet,  

3.4 Procédure de proposition des candidates au circuit EAP 

Avant de présenter le calendrier EAP 2003, on discute sur l’éventualité d’accepter de nouvelles candidatures à 
l’intérieur du circuit: Giorgio en citant l’exemple négatif d’Alessandria, une ville du Nord Italie proche de Celle et 
de Biella, déclare qu’il ne faut pas être trop rigides sur le nombre de villes candidates. Il faut cependant toujours 
se protéger et protéger le principe de l’esprit du EAP, donc se méfier des candidatures qui ne sont pas en mesure 
d’offrir de solides garanties. 

M. Noël Levêque, M. Josep Massa et M. Laurent Meuwly sont d’accord sur le fait qu’il est nécessaire de d’abord 
se consulter à l’intérieur du Pays candidat avant de prendre une décision ensemble sur la valeur d’un meeting et 
que comme Genève par exemple, il faut « filtrer » en approchant des éventuels candidats aux meetings déjà 
existants. On rappelle aussi qu’il existe une commission interne de contrôle (Noël, Giorgio et Pablo: icc@eap-
circuit.org) qui garantit la pérennité des objectifs de base du circuit. 
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3.4.1 Décision : les meetings du même pays ou proches donnent d’abord leur avis et 
le communiquent aux autres membres avant l’organisation du Congrès 

3.5 Cas du meeting de Pierre Bénite 

M. Levêque introduit la question de Pierre-Bénite, qui se pose depuis des années : la ville manque au congrès 
pour la deuxième année consécutive, mais surtout la structure de son meeting ne permet pratiquement pas aux 
membres de l’EAP d’y participer.  La contribution de Pierre Bénite à l’EAP n’a pour ainsi dire rien apporté en 
termes d’échange entre athlètes et encore moins de dirigeants et entraîneurs. Il faut reconnaître cependant que 
Frank Verzy a souvent mis en avant, publiquement, les principes de l’EAP.  

En fin de compte, force est de constater, que Pierre Bénite ne correspond pas au type de meeting EAP et, de ce 
fait, ne peut même pas être classé.  

Le vote de la majorité est favorable à la sortie de Pierre–Bénite du EAP sauf Bron, qui souhaite lui accorder 
encore une chance. 

3.5.1 Décision : Pierre-Bénite ne fait plus partie du circuit EAP en 2003. Noël Levêque 
en informe l’organisateur et lui donnant les motifs de cette décision. 

3.6 Cas du meeting d’Imperia 

M. Paolino rappelle que le meeting d’Imperia n’aura pas lieu en 2003 à cause de la restructuration de la piste 
(force majeure), mais il propose qu’il participera quand même aux frais de promotion-Internet. 

Un article de presse est paru dans le journal, ce jour, relatant officiellement l’intention des autorités d’Imperia de 
refaire la piste. M. Noël Levêque se félicite de cette initiative et dit que l’EAP, avec ses exigences de qualité et 
son impact médiatique, a peut-être sinon déclenché du moins accéléré ce processus.  

3.6.1 Décision : Imperia pourra retrouver son statut de meeting EAP en 2004. Tous 
les meetings qui ne peuvent pas avoir lieu pour justes motifs, s’acquittent d’une 
somme forfaitaire symbolique de 50 Euros. 

3.7 Cas du meeting d’Izegem 

Aussi pour des raisons de « force majeure », le meeting d’Izegem n’aura pas lieu en 2003 non plus, comme le 
précise Noël en lisant les raisons reçues par Geert Devlieger, par mail. Il est demandé, comme pour Imperia, de 
pouvoir réintégrer le circuit en 2004. 

3.7.1 Décision : Izegem pourra retrouver son statut de meeting EAP en 2004. Izegem 
devra donc s’acquitter d’une somme forfaitaire symbolique de 50 Euros 

3.8 Cas du meeting de Braga 

Le meeting de Braga n’a pas pu se dérouler année et les membres en ont été informés seulement quelques jours 
avant la date. Paulo Colaço n’a souvent pas répondu au mails des autres membres et n’a pas pu être actif dans 
les divers échanges avec le reste de l’EAP. On sait qu’il y a un an, Paulo avait été très malade aussi. Mais la 
raison principale pour cette année est l’arrêt net de la subvention que le meeting percevait. La subvention a été 
déversé au football et Paulo n’a plus été en mesure de faire face à ses engagements vis-à-vis du circuit et le 
meeting a été annulé (remplacé en catastrophe par l’organisation d’un 10’000m) 

Dans cette situation, et compte aussi tenu du fait de l’absence consécutive aux deux derniers congrès, les 
membres décident d’exclure Braga du circuit EAP. 

3.8.1 Décision : Braga ne fait plus partie du circuit EAP en 2003. Noël Levêque en 
informe l’organisateur et lui donnant les motifs de cette décision. 

3.9 Cas du meeting de Brasschaat 

Le meeting de Brasschaat ne peut pas être représenté au Congrès, pour des difficultés de toute dernière minute, 
que Noël explique au participants du Congrès. Le meeting de Brasschaat aura lieu régulièrement en 2003. 

Il est rappelé que Brasschaat devra de toute manière être présent au prochain congrès en 2003. 
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3.9.1 Décision : Brasschaat garde son statut de meeting EAP en 2003.  
3.10 Réflexions sur les meetings qui se retirent temporairement 

Le circuit EAP accepte en règle générale qu’un meeting qui remplit toutes les conditions d’appartenance au circuit 
et dont on apprécie particulièrement son organisation et sa collaboration active, puisse pour de justes motifs se 
retirer pendant un an et retrouver ensuite « sa place » au sein du circuit. Il est fortement souhaité que 
l’organisateur continue à participer au congrès (comme c’était le cas pour Giorgio l’année passé ou Eugenio, 
cette année). Les organisations qui n’organisent pas de meeting pendant un an, s’acquittent  dorénavant d’une 
somme forfaitaire de 50 Euros pour participer aux frais liés au site internet et à la publication du book (bien qu’il 
n’y paraissent pas, leur absence constitue un manque à gagner non négligeable que les autres organisateurs 
devraient supporter). 

Toutefois, si une organisation se trouvant dans cette situation devait aussi changer de personne de contact pour 
l’EAP, et/ou devait changer de club organisateur et/ou de stade (par exemple Lyon pour Pierre-Bénite, dans le 
passé) elle serait exclue d’office du circuit. Il faudra donc refaire une demande de candidature et la soumettre au 
congrès. 

Ce deux nouvelles clauses devraient être ajoutés au manuel EAP, dans l’annexe « droits et devoirs ». 

4  Etablissement du calendrier EAP 2003  
27/04/03 L’Aigle France 

11/05/03 Gava Espagne 

31/05/03 Palafrugell Espagne 

14/06/03 Genève Suisse 

01/07/03 Celle Ligure Italie 

03/07/03 Bron France 

05/07/03 Biella (flexible) Italie 

26/07/03 Namur Belgique 

03/08/03 Loughborough Angleterre 

13/08/03 Brasschaat Belgique 

15/08/03 Nivelles Belgique 

23/08/03 Fribourg Suisse 
 

(Le meeting de Bedford aura lieu le 01/06/03) 

A noter que certaines dates sont encore provisoires et donc sujettes à modifications ultérieures. 

5  Discussion à propos de l’édition et l’envoi des 
programmes EAP 2002 

M. Gillet constate que tous les participants sont partisans de l’ancien book, qui était plus prestigieux et facile à 
consulter, même si plus cher, que le flyer publié en 2002.  

Afin de baisser les coûts de réalisation et surtout d’envoi, nous décidons d’envoyer 100 exemplaires du book à 
chaque organisateur, sauf pour L’Aigle qui, en tant que meeting d’ouverture traditionnel du circuit, en recevra le 
double, afin de lancer la saison. 
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6  Le point sur le site internet EAP 
On constate également que le site internet, très consulté, permet d’informer les personnes intéressées de 
manière directe, y compris aussi à travers la newsletter envoyée régulièrement en quatre langues. 

M. Cassina annonce des prochaines améliorations des fonctionnalités du site (accès à la page sécurisée) et 
surtout du design (relookage du site). Il rappelle que toutes les informations comme les PV des congrès, les 
tabelles, les statistiques, le logo, les formulaires etc. sont à disposition des membres, dans la section 
« membres » (le mot de passe reste pour le moment caillat  et 1722).  

Le remboursement des frais qu’il a pris en charge en 2002 s’élèvent à 450€. Cette somme comprend la 
maintenance du site + la newsletter : 150€ ; la création du flyer / book: 150€. Les reste des frais concerne 
l’hébergement du site à raison de 120€/an et la réservation du nom de domaine eap-circuit.org, pour 35€/an). 

6.1.1 Décision : le responsable pour la réalisation et la maintenance du site internet 
ainsi que pour la réalisation de la maquette du book et d’une affiche EAP, reste 
Pablo.  

7  Rentrée des renseignements et choix des dates à 
respecter 

Afin de permettre la réalisation et la diffusion de notre programme, il est demandé à tout le monde de respecter 
les délais suivants : 

7.1.1 1er décembre 2002 : 
Tout le monde doit remettre la fiche de son meeting à Pablo. Cette fiche 
comportera également tous les numéros de téléphone, le nom et l’adresse de 
l’hôtel et les logos (en haute résolution) des sponsors, du club et/ou du 
meeting. 
15 décembre 2002 : Pablo transmet la maquette à l’imprimeur en Belgique. 
15 janvier 2003 : la maquette est prête à être diffusée aux meetings indoor. 

 

Paolino , propose de payer pour le meeting d’Imperia, 50€ comme contribution pour 2003. 

Izegem devra faire de même.  

Giorgio suggère d’ajouter une section initiale, dans le book et sur le site internet, « qui sommes nous ?».  

8  Vérification des paiements des folders 2002 
Michel Gillet et affirme, que pour la première fois, tout le monde s’est acquitté des paiements qu’il avait. Toutes 
les relances faites par Michel ont eu du succès ce qui lui permet, au jour d’aujourd’hui d’afficher un bénéfice de 
presque 1000 € en caisse. 

Une longue discussion s’en suit concernant la possibilité d’utilisation de cette somme.  

Il est rappelé que chaque meeting EAP doit se charger d’avoir au moins une banderole EAP sur leur stade. En 
2002, plusieurs meetings se sont passé une banderole, ce qui a permis de faire d’économies substantielles.  

Il est dit, que cette somme doit permettre le financement de la promotion du circuit, mais on n’a pas trouvé 
d’accord sur le moyen de le faire. Pour le moment, cette somme reste donc en caisse, en vue d’une meilleure 
affectation et surtout, en attendant de connaître le coût final après l’envoi des books 2003 (qui sera plus cher 
qu’en 2002 et pour lequel nous avons 12 membres, au lieu de 15). En règle générale, les comptes pourront se 
considérer arrêtés en mars 2003. 
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8.1.1 Décision : On approuve le bilan commenté par Michel et on confirme le frais 
fixes destinés à la promotion et le site Internet à environ 200 Euros.  

9  Examen des différentes organisations 2002 
Chaque organisateur, à l’aide de fiches EAP, fait un rapide bilan de son meeting. 

(Les fiches –selon le modèle « eap_eval-form2001_model_fr.doc»- qui seront parvenues à Pablo au format 
électronique, seront consultables sur le site internet, section membres).  

17h15 Intervention de l’assesseur au sport de Imperia, qui donne des précisions sur la raison de l’arrêt d’une 
année du meeting et s’engage à préparer une édition particulièrement soignée du prochain meeting en 2004 tout 
en promettant la réussite des travaux pour la nouvelle piste (en charge d’entreprises privées en coordination avec 
la mairie) dans une année (!). 

10  Règlement général du circuit 
Concernant le règlement général du circuit et de son annexe « Droits et devoirs », Pablo demande à Noël s’il peut 
se charger de le mettre à jour car depuis que le règlement existe il n’a pas été modifié, alors que certaine 
changements et certaines décisions ont été prises depuis. 

Pablo se charge de mettre à jour le tableau des distances et des frais kilométriques en incluant les nouveaux 
membres. 

On lui signale également une anomalie pour la distance Pierre-Bénite / Imperia. 

Comme pour d’autres documents internes à l’EAP, celui-ci est aussi disponible dans la section « membres » du 
site EAP (eap_travel_expenses_02.xls). 

10.1.1 Décision : Le règlement va être mis à jour par Noël. Pablo se charge du tableau 
des indemnités kilométriques.  

11  Débat public : rencontre avec la presse et les 
autorités 

A l’issue des travaux EAP, Giorgio fait un compte-rendu oral aux invités représentant des médias et aux autorités 
politiques et sportives (au total, une soixantaine de personnes ont rejoint la salle communale !) et lance ainsi la 
discussion publique, qui dure environ deux heures. 

Giorgio présente les autorités et donne les records du circuit essayant de mettre l’accent sur les valeurs de 
l’athlétisme et du handisport au niveau mondial (même à travers Internet) et donner à l’étranger une image 
positive de la ville (phénomène culturel- économique au point de vue touristique). En plus, il y a un projet de 
formation liés aux écoles primaires très important pour la valorisation de la politique du sport. 

En particulier, M.Carlo Stassano, qui s’occupe de la promotion du handisport en Italie, trace le cadre du sport 
handicap et souligne le manque de possibilité de compétitions pour handicapés italiens en Europe. 

Intervention du responsable du CONI M. Lelio Speranza, de l’assesseur de la province de Savona, du Maire 
Remo Zunino, de M. Pino Corso (Fédération Italienne Sport Handicap), M. Capozzi (Fidal Liguria), Ottorino 
Bianchi (Fidal Savona), M. Reineri (responsable presse IAAF), qui s’associent aux mots de Giorgio et lui assurent 
leur soutien. 

Noël explique au public le but du circuit EAP : déjà connu pour son importance dans la promotion de l’athlétisme 
et surtout de l’athlétisme propre (sans dopage), caractéristiques que le circuit va de plus en plus développer. 

12  Visite touristique de Celle Ligure et Varazze 
18:00 Visite touristique à Celle Ligure et Varazze (poterie, huile d’olive, pescheria, etc.) 

21:00 Repas officiel du congrès EAP 2002 en présence des Autorités.
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 Dimanche 10 novembre 

09:15  Visite au Stade « G. Olmo » de Celle Ligure  (où Claudia s’entraîne déjà à 8 :00 !) et dernière séance de 
travail du congrès 2002. 

13  Classements des meetings 2002 
Josep présente le classement des meetings EAP. Il précise que le règlement a encore une fois changé ce qui a 
donc modifié le nombre de points pour certains meetings (mais n’a pas modifié le classement final).  

Le meeting de Pierre-Bénite, en particulier, n’a que 25 performances « utiles » et de par ce fait il se trouve en 
dernière position, malgré un bon niveau moyen (1044 points).  

Trois autres meetings ne remplissent pas tout à fait les conditions de classement IAAF. C’est la raison pour 
laquelle, dans le classement Josep a ajouté le nombre de performances qu’il a pu utiliser pour le calcul. 

Il est rappelé que le classement EAP, basé sur les points selon la méthode IAAF ainsi que sur l’ancien système 
des 36 performances, est un moyen pour situer le niveau des meetings en vue d’une comparaison avec les 
autres types de meetings internationaux. 

Le nombre de points peut aussi se révéler utile, pour les démarches de chacun dans la recherche de sponsors. 

Toutefois, plus que le classement, c’est l’esprit EAP qui doit être mis en avant. En effet, un meeting EAP est 
surtout réussi lorsque sa mission d’échange entre délégations, de promotion de l’athlétisme dans les régions, de 
promotion de sport propre, de qualité d’accueil et d’organisation est accomplie. C’est la défense et la promotion 
de ces valeurs qui font la différence entre un meeting EAP et les autres. Le tout, avec la participation d’athlètes 
de haut niveau.  

Concernant l’envoi des délégations, la participation est possible aussi aux athlètes de la région (donc pas 
nécessairement appartenant au club EAP) pour autant que l’esprit du circuit soit respecté. De plus, l’inscription de 
ces athlètes doit passer obligatoirement par le membre délégué EAP (= validé par la personne présente au 
Congrès). Une inscription via le formulaire sur le site, ne donne pas obligatoirement droit à la prise en charge 
EAP si ce n’est pas coordonnée avec ce dernier. 

14  Remboursement des frais de déplacement et de 
logement en fonction de l’éloignement 

Ce point a été traité le samedi, en même temps que la discussion sur le règlement général du circuit. 

15  Proposition et confirmation des sièges des 
prochains Congrès annuels EAP 
2003 Fribourg (Suisse) 

2004 Biella (Italie) 

2005 Izegem (Belgique. Réserve : Bron, France) 

2006 Loughborough (GB) 
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16  Contact avec les managers et les groupes d’athlètes 
On discute ensuite à propos des contactes managers : Giorgio cite le cas de Ayo Falola qui propose de bons 
athlètes ne recherchant pas le cachet  mais les primes. 

Laurent ajoute qu’il faut faire attention à certains managers maroquins et à l’espagnole Julia Garcia ; opinion 
confirmée aussi par Josep. Par contre il y a des managers Tchèques très valides, comme par exemple Simon 
Zdenek. 

Noël explique alors qu’il faut méfier des managers qui ne paraissent pas dans la liste des managers IAAF. 

Pablo répète l’importance de ne pas payer un athlète « en argent » mais de lui fournir le remboursement des frais 
et les primes. Nous travaillons souvent avec les mêmes managers depuis des années. On peut continuer à leur 
confiance car ils connaissent les principes du circuit. Pour les « nouveaux » managers il est important que l’on se 
communique entre nous si l’expérience a été positive ou pas. 

17   Autres propositions 
17.1 Meetings EAP indoors ? 

17.1.1 Gênes (I), 15 et 23 février 2003 
On parle après de la saison indoor 2003 : il y aurait la possibilité d’étendre le circuit EAP aux meetings en salle: à 
Gênes, par exemple, la piste est bonne mais actuellement il n’y a pas beaucoup d’argent pour organiser un 
meeting international. 

Deux dates sont prévues en 2003 : le 15 février (rencontre Ligurie - Cote d’Azur) et le 23 février (meeting national 
italien) auxquelles des délégations EAP pourraient prendre part en fournissant, avant le 10 janvier 2003, une liste 
des participants. 

De cette façon on tâte le terrain pour l’introduction du 1er meeting indoor EAP en 2004, quand Gênes sera la 
capitale européenne de la culture et donc aura de l’argent pour les projets de développement. 

Il serait donc bien si quelqu’un pouvait développer cet aspect et assurer la coordination pour faire participer des 
athlètes à ces deux meetings (une info sera de toute manière disponible sur le site EAP). 

17.1.2 Nouvelle piste de Clermont-Ferrand (F) 
Clermont- Ferrand à aussi une toute nouvelle piste en salle, très moderne et fonctionnelle. Tous les 
championnats de France, toutes catégories auront d’ailleurs lieu sur cette piste. 

Yves Garaud se renseigne sur les possibilités et l’intérêt de Clermont-Ferrand pour une telle organisation dès 
2004. 

17.2 Projet de développement régional d’échange international 

Giorgio parle d’un projet de développement régional d’échange international. Les athlètes concernés par ce projet 
d’échange ne prétendent à aucun remboursement des frais pour le déplacements des délégations, mais 
souhaiteraient par ex. pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels des hôtels, comme ce fut le cas, par exemple, de 
la délégation catalane Nivelles. 

Une autre proposition de Giorgio : favoriser l’échange des jeunes au niveau international (pas nécessairement 
pour le sport, mais rendu possible grâce au réseau de l’EAP, pour permettre des échanges culturels etc.), en 
collaboration avec les mairies, comme il se passe à Celle Ligure depuis des années. 

 

17.3 Insieme nello sport, ensemble dans le sport, unidos en el deporte 

Pendant ce congrès on a beaucoup mis en avant la problématique du dopage, un des axes sur lequel l’EAP se 
positionne.  

Un autre axe, beaucoup mis en avant lors de ce congrès, est celui de l’inclusion de disciplines pour les sportifs 
porteurs de handicap. A ce sujet, l’athlète Michele Briano, de Celle Ligure, est venu témoigner et remercier les 
organisateurs EAP pour l’accueil qu’ils ont eu à son égard et vis-à-vis de cette discipline. 
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Il a réaffirmé son intérêt et celui de la fédération italienne de sport handicap pour ce type de meetings et a 
garantit, autant que possible, sa participation aux éditions futures. 

18   Clôture du 11e Congrès EAP 
Pablo remercie Giorgio, l’organisation de Celle Ligure et la mairie. Il souligne l’énergie et la volonté de Giorgio 
pour qu’une idée simple et juste a pu se concrétiser chaque année plus, jusqu’à marquer le style, la philosophie.  

Giorgio réplique qu’il vaut mieux travailler avec des athlètes de la région et des villes du circuit plutôt qu’avec les 
« stars »et qu’il est possible de faire de grandes choses, avec peu de moyens mais avec beaucoup de conviction. 

Noël clôt le 11e Congrès annuel du circuit EAP et donne rendez-vous à tous les membres et aux nouveaux 
candidats à l’année prochaine, à Fribourg.  

Il remercie la ville de Celle Ligure et de Varazze qui nous ont si bien accueilli pendant ces trois jours et se félicite 
de la qualité des travaux du Congrès et de l’esprit positif qui l’a caractérisé. 

 

 

 

 

 

Au revoir en 2003!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour le compte-rendu : Claudia Riccio, Celle Ligure. 


