Edito
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Le premier numéro de l'année 2019 est entre vos mains et je m'en félicite. Premier
pour ce qu'il représente et pour les services que notre revue se doit de rendre dans
le cadre de notre mission. Que l'on me permette, bien qu'il s'agisse d'une œuvre
collective, de citer le nom de nos deux collaborateurs les plus proches, lesquels,
chacun dans sa partie de prédilection, en assure inlassablement avec humilité
et passion la parution au rythme infernal de quatre numéros par an et ce depuis
de longues années, je veux parler de Jean-Luc Gastaldello et Philippe Leynier.
Nos adhérents et lecteurs doivent avoir pour eux et toute l’équipe rédactionnelle
une certaine reconnaissance pour cette mission d’information sans cesse renouvelée et sans but lucratif à
destination de nos entraîneurs d’athlétisme.
Nos quatre publications annuelles se répartiront, pour cette année 2019, en un autre numéro généraliste en
plus de cet exemplaire et deux numéros spéciaux dont le prochain, sous la direction de Roger Milhau, sera
entièrement consacré au demi-fond. Je voudrais vous rappeler, chers lecteurs, que vous constituez tous de
potentiels collaborateurs. Notre revue, tribune de partage d’expériences et d’analyses, peut vous permettre
de communiquer vos expériences, résultats, difficultés et pourquoi pas déboires ou échecs qui sont parfois
aussi utiles que d'éclatantes réussites. Attendant avec impatience vos courriers, je vous remercie, par avance,
de ces fructueuses collaborations futures.
Cette dynamique de partage et de mutualisation, socle constitutif de notre amicale, en constitue aussi sa
pérennité. Au-delà d’étoffer et d’enrichir le sommaire de nos publications, les échanges et les rencontres
générées apportent la preuve que notre modèle associatif développe des enjeux relationnels beaucoup
plus authentiques que la superficialité des supports digitaux et l’égoïsme des réseaux sociaux.
Enfin, nous devons mettre l'accent sur la diffusion de notre revue. Le nombre de tirages se réduisant et ne
disposant que d’un faible partenariat privé, nos forces vives reposent essentiellement sur les fidèles abonnées
que vous êtes. Continuez à faire connaitre notre association et ses contributions. Nous avons, plus que jamais,
besoin de vous.
Notre association peut aussi s’appuyer, et nous les en remercions, sur le fidèle soutien du réseau des cadres
techniques fédéraux et des dirigeants de clubs, autant de relais efficaces pour la promotion de notre revue
sur l’ensemble du territoire national. N’oublions pas notre vocation de communication à l‘international, entre
autres, dans les pays francophones, et je profite de cette tribune pour remercier sincèrement Christian Maigret
de la Ligue Francophone Belge pour l'abonnement de ses clubs.
J'espère vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à Angers, le samedi
6 Juillet dans le cadre des Championnats de France cadets-juniors. Notre réunion servira d'ailleurs de lieu
d’échange afin de trouver des pistes de réflexion permettant de mieux développer notre association et de
conforter la production et la diffusion de notre revue.
Je souhaite une longue et heureuse existence à notre revue afin qu’elle continue à contribuer à la formation
continue du plus grand nombre d’entraîneurs d’athlétisme.
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