
 

 

 

Livret d'accueil 
Courir, Sauter, Lancer 

en compétition, ou juste pour le plaisir 
Bienvenue au DMA. 

 

Contact :  
athletisme.dma@gmail.com 

07-85-72-39-57 



 

   

PRESENTATION 

Club dynamique de l'est lyonnais comptant aujourd’hui plus de 550 licenciés, le 
Décines Meyzieu Athlétisme est né en 2008 de la fusion du Club d’Athlétisme de 
Décines et du FJEP Meyzieu Athlétisme. Il compte également 2 sections locales : Vaulx-
en-Velin Athlétisme depuis 2016 et Chassieu Athlé depuis 2020. 
C’est un club familial ouvert à tous, des sections compétitions et loisirs vous accueillent 
toute l’année. 
Le DMA fait partie des 40 meilleurs clubs français grâce à l’esprit d’équipe qui anime 
tout le club lors des interclubs (des moments forts à ne pas manquer les 1er et 3ème 
week-end de mai). 

 
Fabien COUCHOT : président du DMA : 
Quel plaisir de vous revoir au stade ! Et de plus en plus nombreux chaque année ! Des 
fidèles depuis de nombreuses années aux nouveaux adhérents, qui vont vite donner 
du fil à retordre aux anciens et à qui je souhaite la bienvenue. 
 
Le DMA, c’est : loisir, compétition, performance, remise en forme, effort, plaisir, piste, 
chemin, route, marche, course, lancers, sauts, babys, jeunes et moins jeunes. Tout cela 
fait la grand famille DMA, avec toute la gamme d’activités qui est proposée, pour tous 
les âges. 
 
J’espère de tout cœur que vous trouverez tous de la satisfaction à nous rejoindre, à 
pratiquer l’athlétisme qui vous correspond, à défendre nos couleurs comme sportif, à 
participer à nos organisations comme bénévoles, à entraîner, à juger, et aussi à diriger. 
 
Très, très bonne saison à tous ! #WeAreDMA 
 



 

   

ORGANIGRAMME 

 



 

   

LES ENTRAINEMENTS 
 

 



 

   

CINQ SITES D'ENTRAINEMENTS  

 

LES CATEGORIES 2022-2023 
   

CATEGORIE ANNEE de NAISSANCE CATEGORIE ANNEE de NAISSANCE 

BABY 2017 – 2018 CADET 2006 – 2007 

EVEIL 2014 – 2015 – 2016 JUNIOR 2004 – 2005 

POUSSIN 2012 – 2013 ESPOIR 2001 – 2002 – 2003 

BENJAMIN 2010 – 2011 SENIOR 1989 à 2000 

MINIME 2008 – 2009 MASTER 1988 et avant 

 

Parc Raymond Troussier à Décines 
38 avenue Jean Macé – 69150 DECINES 
Catégories concernées : Baby à Master 

 
Section locale Chassieu Athlé 

Complexe Romain Tisserand 
Chemin du Trêve - 69680 CHASSIEU 

Catégories concernées : Eveil à Master 
 

  

Stade des Servizières à 
Meyzieu 

139 rue de la République – 
69330 MEYZIEU 

Catégories concernées : Eveil et 
Poussin 

Section locale Vaulx-en-
Velin Athlétisme 

Plateau Rousseau – 4 rue de Hô 
Chi Minh  

69120 VAULX EN VELIN 
Catégories concernées : Eveil et 

Poussin 

Stade Djorkaeff à Décines - 
Aires de lancers 

9 avenue Bernard Palissy – 
69150 DECINES 

Catégories concernées : 
Benjamin à Master 



 

   

LES EVENEMENTS DU DMA  
 
Les Illuminés de Meyzieu : Trail semi nocturne de 5, 14 et 24 km dans le 
Grand Parc de Miribel Jonage au départ de la plateforme d'Herbens à 
Meyzieu. Rendez-vous samedi 12 novembre 2022. 

 
Le cross du Mamelon : Une belle journée de cross-country qui se 
déroulera le dimanche 11 décembre 2022 sur le site du Mamelon à 
Décines. 
 

Champion de Mon Quartier : animations pour faire découvrir l'athlétisme aux jeunes des 
quartiers « Politique de la Ville » de nos communes chaque mercredi de la rentrée qui se 
clôture par une grande finale en ouverture du Kid Athlé du DMA le 15 octobre 2022, avec 
une dizaine de licences offertes. 
 
 

Le Meeting National de l'Est Lyonnais – MNEL : 
Evénement incontournable du calendrier national et international en 
demi-fond, le MNEL soufflera sa treizième bougie fin juin 2023, avec 
encore un très beau spectacle en perspective. 

 
 
 
Le Meeting National Indoor de Lyon – MNIL : co-organisé avec la Ligue, 
le petit frère du MNEL grandit et intègre le circuit international. On vous 
attend nombreux le samedi 28 janvier 2023 à la halle S. Diagana. 
 
 
 
 

Notre section chasselande porte également 2 événements : les 10km de Chassieu qui 
auront lieu le dimanche 30 avril 2023, et le meeting des abeilles : évènement du challenge 
« sprint/haies » du Rhône organisé début juillet. 
 

Paroles de bénévoles : Noémie CLOVEL : 
Être bénévole au DMA, c’est participer au bon fonctionnement de compétitions de niveau 
national voire international avec le MNIL et le MNEL. Mais aussi pouvoir faire découvrir notre 
sport aux jeunes avec Champion de mon quartier, et de leur permettre de faire de la compétition 
lors des kids athlé. Alors rejoignez-nous ! » 

 

La réussite de tous ces événements passe par l'engagement de tout le club. 
Si vous souhaitez participer à ces grandes fêtes de l'athlétisme et de la course à pied, 
n'hésitez pas à contacter Corentin (06-24-22-18-86) pour devenir bénévole.  



 

   

LES PARTENAIRES 
 

Le Décines Meyzieu Athlétisme ne pourrait pas fonctionner et grandir sans ses 
partenaires. Ils nous aident, allons les voir ! 
 

 
Magasin alimentaire bio 
Meyzieu 

 

Alarmes, contrôle d'accès, 
vidéo de surveillance 

 
Equipementier textile 
St Bonnet de Mure 

 

Agence immobilière 
Meyzieu 

 
Boulangerie  
Vaulx-en-Velin  

Auto école Meyzieu 

 
Boulangerie Meyzieu 

 

Charpente, couverture 
Vaulx-en-Velin 

 
Banque Décines 

 

Logiciels de paye, conseil, 
formation 

 

Bowling – Laser game 
Bron  Supermarché Meyzieu 

 

Supermarché Vaulx-en-
Velin  
7 chemins  

Restaurant Meyzieu 

 
Crédit immobilier 
Décines  

Location de voitures Décines 

 
Salon de coiffure 
Meyzieu 

 

Signalétique, enseigne, 
marquage 

 

Avec des avantages pour les licenciés et le club : 

• Banquimmo : pour chaque transaction d’un adhérent du club, 150€ de réduction 
sur la prestation pour l’adhérent et 150€ offert au DMA 

• Crédit Mutuel : A l’ouverture d’un compte, 50€ offert à l’adhérent et 50€ au DMA 

• Lion Rose : pour chaque transaction d’un adhérent du club, 500€ offerts au DMA 
et la licence offerte l’année suivante 

•  
 

Toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour nous développer, n'hésitez 
pas à nous contacter (07-85-72-39-57) si vous connaissez une entreprise qui 
souhaiterait s'associer aux valeurs du DMA. 

 



 

   

ESPACE JEUNES 
 

Dans ton sac pour l’entraînement : 
- une tenue de sport adaptée à la 

saison 
- des chaussures de sport 
- une bouteille d'eau 
- un t-shirt de rechange et de quoi  
se couvrir après l'effort 

 
En en plus, pour la compétition : 
- ta licence 
- ton maillot de club 
- tes chaussures de compétition 
- 4 épingles à nourrice pour attacher 

ton dossard 
- une collation en fonction de l'heure  
de la compétition 

DEVENEZ JURY AU DMA 
 

➢ C’est ouvert à tous, on apprend 
sur le terrain 

➢ C’est facile, une ½ journée de 
formation et de la pratique sur 3 
compétitions pour être juge 
départemental 

➢ C’est selon ses disponibilités 
➢ Ça rend service, sans jurys, pas de 

compétition 
➢ C’est l’occasion de côtoyer de 

près des athlètes de haut niveau 
 

 
Rejoignez l’équipe de juges au DMA. 
Pour tout renseignement, contactez 
Isabelle : ibaroteaux@gmail.com 

Stage Kids :  
Aux vacances de Toussaint, Pâques, début juillet et fin août, nous organisons des 
stages du lundi au vendredi pour les enfants adhérents ou non de 6 à 15 ans. 
 

MES DATES A RETENIR 

Date Evénement Lieu 

15/10/2022 Kid Athlé du DMA Stade Raymond Troussier 

12/11/2022 Les Illuminés de Meyzieu Plateforme d’Herbens 

25/11/2022 Assemblée Générale DMA Salle des fêtes de Meyzieu 

11 /12/2022 50ème Cross du Mamelon Parc du Mamelon 

28/01/2023 MNIL Halle Stéphane Diagana 

30/04/2023 10km de Chassieu Chassieu 

07/05/2023 1er tour Interclubs A déterminer 

21/05/2023 2ème tour Interclubs A déterminer 

24/06/2023 MNEL Stade Raymond Troussier 

Début juillet 2023 Meeting des Abeilles Stade Tisserand  


