
 
 

Bulletin d’information 
Camp en Europe 2019 

 
 

Date du projet : 1er au 16 juin 2019  
Lieu : Paris, France* 

Entraîneur responsable du projet : Alfredo Villar-Sbaffi 
 

*Le groupe sera basé à Paris, mais il y aura des déplacements à prévoir pour les compétitions.  
 
Athlètes ciblés : Les athlètes identifiés Élite sont les athlètes prioritairement ciblés pour le projet. Ces athlètes 
bénéficieront assurément d’un support financier pour participer au projet. Les athlètes Relève peuvent également 
déclarer une intention de participation au projet. Les demandes des athlètes Relève seront analysées au cas par cas.  
 
Certains athlètes auront peut-être à se déplacer seuls à certaines compétitions à partir du camp de base (Paris) et ce 
pour plusieurs jours (2-3). Un haut degré d’autonomie sera demandé des athlètes participants, 
 
Coût total du camp : Le coût total du camp est estimé à 1200$, excluant les billets d’avion. L’athlète est lui-même 
responsable d’acheter son billet d’avion. 
 
Soutien financier : Les athlètes Élite participant au projet bénéficieront d’un soutien financier d’au moins 800$ et d’un 
maximum de 1000$. Le niveau de performance de l’athlète et le nombre d’athlètes participants au projet influenceront 
les montants exacts du support. Pour les athlètes Relève, les demandes seront analysées au cas par cas et aucun 
support financier n’est garanti. 
 
Liste des compétitions ciblées** :  
 
**L’entraîneur responsable du projet sera responsable de cibler les compétitions qui pourraient être intéressantes pour 
les athlètes participants à ce camp de compétition. Notons qu’il n’y a pas de garanti d’être admis à l’ensemble de ces 
rencontres. Certaines de ces compétitions sont seulement admissibles aux athlètes compétitifs sur la scène nationale voir 
même internationale.  
 
5 Juin : Meeting de Poitiers 

Hommes : 100m, 800m , 110mH , HJ, JT + (200m, 1500m, PV, LJ) 
Femmes : 200m, 100mH, DT + (100m, 800m, LJ, JT) 

7 Juin : Meeting d’Angoulême 
Hommes : 200m, 400mH, SP, DT + (800m, 3000m, PV) 
Femmes : 400m, 100mH, LJ, HT + (100m, PV) 

9 Juin : Rehlingen Pfingsportsfest 
Hommes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 400mH, 3000m, PV, HJ, DT, JT 
Femmes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 400mH, 3000m st, HJ, PV,  

10 Juin : Meeting de Cergy-Pontoise 
Hommes : 100m, 200m, 400m, 800m, 110mH, PV, LJ + (3000m st, HT) 
Femmes: 100m, 200m, 400m, 800m, 100mH, PV, TJ, DT + (SP) 

11 Juin : Meeting de Montreuil 
Hommes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, TJ 
Femmes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 100mH, HT 

13 juin : Meeting d’Hérouville 
Hommes : 100m, 110mH, 400mH, 3000m st, TJ + (1500m) 
Femmes: 100m, 100mH, Hauteur + (800m, PV) 
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14 Juin : Meeting à Thème de Saint-Louis (Poids, Disque, Marteau) 
14 Juin : Meeting à Thème Envol Trophée (Sauts) 
15 Juin : Meeting de Tarare (400mH) 
15 Juin : Meeting de Genève 

Hommes : 100m, 200m, 400m, 1500m, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, JT 
Femmes : 100m, 200m, 400m, 800m, 100mH, 400mH, HJ, PV, LJ, TJ, DT 

 
Dates importantes :  
15 avril : Date limite pour déclarer une intention préliminaire de participation au projet :  
https://forms.gle/EyLWJCXwSpadNw39A  
15 au 17 avril : Communication entre les athlètes ayant déclaré leurs intention et l’entraîneur responsable du projet 
pour informer l’athlète des détails du projet ainsi que préciser le support financier s’il y a lieu.  
1er mai : Date limite pour officialiser sa participation au projet et réserver ses billets d’avion..  
 
Note 1 : Les athlètes et entraîneurs qui se questionnent à savoir si le projet est pertinent pour eux sont invités à 
communiquer avec Alfredo Villar-Sbaffi (alfredo_v_s@hotmail.com) 
Note 2 : Il est important de détenir un passeport valide.  

 
À bientôt  
 
Alfredo Villar-Sbaffi 
alfredo_v_s@hotmail.com 
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