
 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
Après plusieurs années d’existences, le CDE60 doit continuer d’exister. Suite à la décision de C. Guyard 
d’arrêter ses fonctions de responsable / coordinateur de ce centre départemental, j’ai organisé une réunion 
de travail avec les personnes encore intéressées. 
  
Le principe de base est retenu, les modalités confirmées, à savoir pour rappel : 
- Il s’agit d’un centre départemental, en conséquence en aucune manière un lieu pour s’entrainer 

isolément ou juste avec son entraineur et/ou son club. 
- Il s’agit d’un entrainement collectif, bénéficiant d’entraineurs ayant acceptés de mettre à la disposition 

de tous leurs connaissances tout en profitant d’installations sportives de qualité. 
- Les séances ont lieu les mercredis de 18h00 à 20h00 au stade couvert Marie Curie de Nogent sur Oise. 
- Il s’agit du créneau du pôle espoir de Picardie.  P. Machat, responsable du pôle vient de renouveler son 

accord  permettant au CDE60 d’utiliser ce créneau. 
- Il appartient en conséquence à chaque structure de veiller au respect des règles d’admission. 
- Il est ouvert à partir de la catégorie cadet. 
- Être présent signifie accepter et respecter les règles de base du CDE60. 
- Chaque club souhaitant participer (entraineurs et athlètes) au CDE60 devra signer une convention avec 

le CDOA, stipulant les modalités de participations, conditions, droits et devoirs. 
- Une liste des entraineurs et athlètes présents sera établie à chaque séance sous la responsabilité des 

entraineurs et la coordination du responsable du centre. 
- Guy de Schryder a accepté de prendre en charge la responsabilité du CDE60 aidé par les entraineurs 

suivants, que je remercie une nouvelle fois de leur investissement: 
o Thomas Dumont : Sprint / Haies 
o Laurent Guyard : Longueur / triple saut 
o Guy de Schryder : Hauteur 

- Des confirmations restent à recevoir pour les autres disciplines. 
- La reprise est effective le mercredi 25 novembre 2015, l’actualisation des conventions se fera au fil de 

l’eau (échéance fin 2015), afin de ne pas pénaliser les athlètes. 
 
 

En espérant que le CDE60 saura répondre aux attentes des athlètes de l’Oise. 
 
Bien cordialement 

 
       Le Président, 

 
Bruno LHERMITTE 

 

 

Bruno LHERMITTE 

 84 rue Victor Hugo – appt 103     /  :  03 . 44 . 24 . 56 . 34 
60160 MONTATAIRE    Email : bruno.lhermitte@wanadoo.fr 

Comité  Départemental de l'Oise d'Athlétisme 
C. D. O. A. 

 

http://cd60athle.clubeo.com 


