
PROCES VERBAL DU XXIIe CONGRES EAP 
Namur les 2, 3 et 4 novembre 2012 

 

 
 

 
 

  Délégations présentes :  
Nivelles (BEL):  Noël Levêque et Micheline Smeets, Pavia (ITA): Antonio Putzu, 
Genève (SWI): Pablo Cassina, Celle Ligure (ITA): Giorgio Ferrando, Palafrugell 
(SP): Josep Massa, Donnas (ITA) : Hermes Perotto et Cristina Ratto, Chambéry 
(FRA): Nadine et Denis Marin, Cagnes-sur-Mer (FRA): Cyrille Perez et Martine 
Gioanni, Amsterdam (NED): Peter Wolters, Bilbao (SP): Alfonso Echanove, Aosta 
(ITA): Lyana et Eddy Ottoz, Hexham (GB): Richard Hunter, Loughborough (GB): 
Nick Dakin, Namur (BEL): Christian Halloy, Serge Moreaux, Vincent Bodart. 

Total: 14 délégations présentes 

  Délégations excusés :  
Biella (ITA), Ludovico Meliga [représenté par Celle Ligure] 

Total: 1 délégation excusée 

  Candidats :   
Budapest (Hongrie):  M. László Sátor, Mme Eliza Balázs, Mme Tímea Téglássy  
Riga + Kuldiga (Letonie): M. Zalitis Guntis et Mme Ieva Zunda. 

Total: 3 candidats 
 

  Absents :  
-- 

Total: 0 absents 
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1. Discours de bienvenue par l’organisateur 
 
 

Le président du SMAC, Christian Halloy souhaite la bienvenue à tous les congressistes. 
Il énonce rapidement le programme de la journée et remercie tous les membres 
présents. 
 
Il souhaite particulièrement la bienvenue aux nouveaux candidats  pour ensuite passer la 
parole à Noël Levêque, Président de l’EAP. 
 

2. Discours d’introduction par Noël Levêque, Président de 
l’EAP 

 
Voir discours dans son intégralité joint au PV via mailing. 
 

3. Approbation du procès verbal du congrès EAP 2011 à Nice 
 

Le Procès Verbal du 21ème Congrès de Nice est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Nouveaux meetings candidats pour 2013  
 
L’ EAP a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres qui sont venus de Hongrie et de 
Lettonie pour proposer leur adhésion au circuit 2013. 
 

 Candidatures de fédération de Lettonie 
 
Après une présentation  sur la région de Riga et le très beau pays qu’est la Lettonie, la 
représentante de la délégation , Mme Ieva Zunda, détaille deux organisations : 
 

En premier lieu, le meeting indoor de Kuldiga d’un budget de 14.000 euro. Cette ville se situe 
à 160 km de Riga  et est donc éloignée de l’aéroport national.  
Il reste à envisager quelle pourrait être l’intervention financière des organisateurs quant à un 
déplacement d’athlète(s) faisant partie de clubs du circuit EAP. 
 
La seconde organisation est dotée d’un budget bien supérieur, environ 80.000 euros. 
Elle se déroulera le 30 mai 2013 à Riga. 
Un accent est mis sur les épreuves de sauts et de javelot, disciplines fortes au niveau 
national. 
 

 Candidatures de la Fédération de Budapest (Hongrie) 
 



 

 
www.eap-circuit.org 

 

 4 

Après Riga, la délégation hongroise de Budapest expose également les données techniques 
de son organisation. 
Il s’agit de profiter de l’organisation des championnats régionaux de Budapest  et d’y inclure 
des épreuves également accessibles aux athlètes étrangers, et donc membres de l’EAP. 
Le budget est également aux alentours des 80.000 euros. 
Les responsables hongrois proposent également des stages en indoor en janvier sur 
Budapest. 
 
 

 Vote et décision des membres EAP 
 
 
Les membres du congrès acceptent à l’unanimité l’entrée des nouveaux membres au sein du 
circuit EAP à partir de la saison 2013. 
 

5. Etablissement du calendrier EAP 2013 
 
Le calendrier 2013 est établi par les différents organisateurs. Il est présent actuellement 
sur le site internet du circuit où il peut être téléchargé. 
Le fichier se trouve annexé à ce PV sous forme électronique via mailing. 

 

6. Système de gestion électronique du meeting via un serveur 
commun. 

 
Sur base de l’expérience de deux organisations, Genève et Namur, Pablo Cassina 
expose ce système de gestion électronique d’un meeting. 
Pablo en explique les avantages : gain de temps, présentation rapide des situations 
budgétaires, de logements, de la logistique d’accueil via les moyens de communication. 
Serge Moreaux a pu expérimenter également le système et explique également le gain 
de temps gagné et l’efficacité du système vécu sur le meeting de Namur. 
Pablo reprend à la suite de Serge en soulignant que le système sera amélioré d’ici le 
début des premiers meetings de la prochaine saison. 
Après divers échanges sur l’instauration du système à disposition de tous les membres 
EAP pour 2013, le financement évalué à quelque 850 euros est approuvé après vote par 
l’ensemble des congressistes.  
La maintenance et l’évolution de ce système est ensuite à budgéter à 350€ par an. Le 
congrès se prononcera d’année en année sur les frais de maintenance et sur les 
exigences techniques de son évolution. 
 

7. Bilan de la trésorerie EAP 
 
Christian Halloy expose les chiffres de la trésorerie. 
Les recettes 2012 s’élèvent à 6575,85 cents et les dépenses à 2702,08 cents. 
Le solde en caisse actuel est de 3873,77 euros. 
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8. Examen du déroulement des meetings 2012 
 

Tous les meetings se sont bien déroulés et ont rencontré un beau succès globalement. 
 
Quelques informations en particulier. 
 
Celle Ligure (ITA)  attire l’attention sur la difficile situation dans laquelle ses organisateurs  
sont placés actuellement. 
La piste se détériore considérablement. Cela les amène à supprimer certaines épreuves 
en 2013, ainsi notamment les 400m. 
 
Josep Massa ( Palafrugell)  explique  que le meeting, pour cause de budget, se 
concentrera désormais plus sur les jeunes laissant la spécificité «  seniors » vers Bilbao. 
 
Le meeting de Valbonne a dû arrêter son organisation, moins d’athlètes et des 
problèmes d’hébergement ont eu raison de l’organisation. C’est le club de Cagnes-Sur-
Mer qui reprend le flambeau. 
 
Pablo Cassina se réjouit de la réussite du meeting de Genève, il a personnellement fait 
en sorte de maintenir les contacts durant l’organisation avec les différents membres du 
circuit EAP. 
L’étiquette de «Super meeting» de Genève est lié à un budget qui reste garanti pour 
l’édition 2013, mais l’avenir pourrait être moins optimiste car cela dépendra des moyens 
financiers des sponsors en mouvance en cette période de crise. 
 
Le meeting de Loughborough a également connu un réel succès en cette année 
olympique avec un meeting télévisé en direct  sur Athletic Sport et la présence de 
Jessica Hennis. Le budget 2013 sera sensiblement identique. 
 
Le meeting de Nivelles a également été une totale réussite avec la présence de deux 
athlètes planétaires, Pistorius (400m) et la top mondiale  des haies Sally Pearson. Le 
meeting a été également retransmis en direct sur la chaîne TV régionale.  
 
Namur a dû composer avec un climat très froid, à peine 10 degrés. Les organisateurs se 
montrent néanmoins satisfaits en réalisant leur meilleur score depuis la création du 
meeting. 
 
Pour le meeting de Hexham, Pablo Cassina et Giorgio Ferrando signalent qu’il manquait 
de l’animation sur le stade et que peu d’informations étaient proposées.  
 
Les différents observateurs ont  ainsi bien rempli leurs missions et les différentes 
remarques constructives permettront de faire évoluer encore les manifestations en 2013. 
 

9. Désignation des observateurs 
 

1. KULDIGA          AMSTERDAM 
2. PALAFRUGELL       RIGA 
3. PAVIA    GENEVE 
4. NAMUR        NIVELLES 
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5. RIGA    PAVIA 
6. GENEVE        BUDAPEST 
7. BUDAPEST   GENEVE  
8. BILBAO        CELLE 
9. CAGNES    CHAMBERY 
10. NIVELLES        NAMUR 
11. CHAMBERY                          LOUGHBOROUGH 
12. AOSTE         DONNAS 
13. BIELLA         DONNAS 
14. HEXHAM    GENEVE ? 
15. DONNAS    AOSTE 
16. CELLE    BUDAPEST 
17. LOUGHBOROUGH                 HEXHAM 
18. AMSTERDAM                     NAMUR 

 
 

10. Classement des meetings et statistiques par Josep Massa 
 
Comme d’habitude, Josep nous a fait une présentation détaillée et originale des 
différentes statistiques des meetings et établi un classement qui reflète bien le contenu 
de chaque organisation. 
Il a également présenté différentes observations sur l’évolution historique des diverses 
logistiques des meetings. 
Comme d’habitude, Josep souhaite recevoir les fiches au plus tôt pour lui simplifier la 
tâche. 

11. Prochains congrès EAP 
 
2013 : NEWCASTLE (8 au 10 novembre) A confirmer 
2014 : BIELLA 
2015 : AMSTERDAM 
2016 : Nivelles 

 

12. Promotion EAP 
 
 
Pablo Cassina fait le bilan de la maintenance du site internet.  Les frais s’élèvent cette année 
à 1.151€ , frais d’hébergement, nom de domaine, abonnements a Tilastopaja (un 
abonnement conclu spécifiquement pour les membres EAP) et all-athletics, réseaux sociaux 
compris. 
Il encourage l’utilisation de Facebook, Twitter et Flicker par le biais desquels on peut 
promouvoir et diffuser les résultats des meetings. 
 
Il encourage également tous les organisateurs à utiliser la plateforme EAP-TV et d’y placer 
les diverses vidéos de chaque meeting.  
Il a pu constater que cela augmente considérablement les visites sur le site Web EAP. 
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L’EAP-TV sera dès de le début 2013 aussi compatible avec les plates-formes mobiles 
d’Apple (ipad et iphone). En effet, le format Flash Vidéo en empêchait leur visualisation.  
C’est dommage que certains organisateurs n’envoient pas de film. Demande est faite, 
comme l’an dernier, de fournir rapidement les vidéos. 
Comme d’habitude, il ouvrira sur le site l’accès aux inscriptions 2 mois avant chaque début 
de meeting. 
Evidemment, il existera une alternative avec le développement du  nouveau système 
présenté au point 6 de ce procès-verbal. 
Les accès à Tilastopaja  et All-Athletics seront renouvelés et les mots de passe seront 
transmis aux organisateurs. 
Il serait intéressant de pouvoir diffuser un texte visant la promotion de l’EAP dans le cadre de 
chaque meeting. Noël Levêque se propose de le rédiger. Ce texte sera diffusé en début et 
fin de chaque organisation. 
Il conviendrait également de relancer l’action Polo EAP  comme cela avait été fait début des 
années 2000. 
Christian Halloy va étudier le coût et fera une proposition. 
Il conviendrait également de créer un slogan  à placer au sein de chaque organisation. 
Pourquoi pas un clip vidéo ? A placer sur le site également. 
 

13. Conclusion des travaux 
 
Les délégations échangent les cadeaux et souvenirs et se souhaitent une bonne année 
sportive en se donnant rendez-vous sur les stades et au prochain congrès à Newcastle, 
pays de châteaux.  
 
Christian Halloy remercie tous les congressistes et passent le témoin à Richard Hunter. 
 
La soirée se terminera au Gril des Tanneurs, au sein du vieux quartier namurois. 
 
Toutes les délégations auront quitté la capitale de la Wallonie dimanche matin avant 
midi. 

 
 
 
 
 
Serge Moreaux et Vincent Bodart 
Rapporteurs du congrès.  

 
 


