
Bank account references   
EAP Europe Athlétisme Promotion c/o BNP PARIB FORTIS   Chaussée de Dinant   M. Christian Halloy   BEL - 5000 NAMUR 

BIC : GEBABEBB     IBAN : BE 600355 7847 2170 

1 

29e
 

CONGRÈS ANNUEL 
 

Leiria  - Portugal : 8-9-10 Novembre 2019 
 

 

Discours d’ouverture 
 
 
Chers membres organisateurs des meetings du circuit Europe Athlétisme Promotion, cher 
candidat à l'adhésion à notre organisation, chère Tatiana, organisatrice du congrès et cher 
Juventude Vidigalense, membre club organisateur, 
 
Nous avons décidé, il y a cinq ans, d'organiser les congrès dans les villes de nos nouveaux 
membres et nous avions une sorte de liste d'attente qui nous obligeait à accepter un délai assez 
long avant d'attribuer cette destination : Leiria ! 
C'était à Biella, en novembre 2014. À cette époque, les candidats étaient Dour, ancien membre, 
qui a présenté le retour de leur compétition après 4 ans d'absence, Valence, puis Leiria présenté 
par Daniel Pereira et Diogo Correira. 
Nous avions déjà fixé les dates des congrès à Nivelles 2015, pour le 25e anniversaire de l'EAP, 
Amsterdam 2016, Budapest 2017, Valence 2018 et enfin arrivait le tour de Leiria 2019. Et nous y 
sommes ! 
En 5 ans, vous avez organisé un meeting traditionnel, puis un tournoi de lancers et enfin, enfin, 
un meeting de jeunes. Pour les raisons que vous venez de nous expliquer, vous avez pris la 
décision de mettre entre parenthèses votre activité d’organiser un meeting EAP. Je comprends 
parfaitement les raisons, mais je le regrette personnellement. Je pense que nous aimerions tous 
revenir ici dans cette magnifique et chaleureuse ville Leiria. Alors, oui, gardez la porte grande 
ouverte et construisez un nouveau projet. Nous aimerions vous aider encore, et surtout mieux, 
pour la promotion d'un nouveau meeting dans un proche avenir. 
 
Certaines des raisons de vos décisions se trouvent peut-être, probablement, dans ce que 
j'estime être des malentendus. Les malentendus sont un problème auquel notre circuit doit faire 
face. 
En vérité, la clarification de nos règlements fait partie d'un vaste projet que j'ai entrepris avec le 
projet EAP2020, annoncé lors du congrès de Budapest en 2017. 
 
Nous avons le besoin et l’urgence de nous définir et de définir notre identité fondamentale. 
L'athlétisme est dévoré selon les mêmes principes que ceux qui régissent l'économie de 
consommation et les besoins du grand public et des médias. Le formatage auquel nous 
assistons est à mon avis une dérive vers laquelle nous ne voulons pas aller. Cela devient un 
sport dans lequel nous ne nous reconnaissons plus. 
Cet athlétisme qui se permet de changer certains principes fondamentaux de la compétition 
elle-même, celui qui élimine les épreuves de qualifications pour certains athlètes, ce n'est pas 
notre athlétisme. 
 
Je sais pourquoi, Noël Levêque, Giorgio Ferrando et moi-même avions pensé en 1989 à un 
circuit de meetings et lancé l’année suivante, en 1990, cette organisation indépendante. Nous 
avions une idée bien précise. 
Il n’y a pas un jour où je doute de l’authenticité de nos principes et je connais Noël et Giorgio qui 
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le pensent et le croient fermement. 
 
EAP2020, est en quelque sorte un jalon, un projet à travers lequel je souhaite réaffirmer ces 
principes en donnant la possibilité d'être mieux compris et partagé. C’est notre identité que 
nous voulons exprimer. 
 
TrueAthletics n'est pas seulement un hashtag que l’on retrouve systématiquement en pied de 
page dans notre communication numérique. Cela fait partie de nos revendications et « 
l’athlétisme dont nous sommes fiers » n'est pas un simple slogan. 
 
Qu'est-ce qu'un meeting EAP et ce qui ne l'est pas? 
Quels sont les points clés, quelles sont nos valeurs ? Que fait de mieux un meeting EAP que 
d'autres, pourquoi un meeting EAP est un meeting … EAP ? En quoi reconnaît-on un meeting 
EAP ? Quelles sont nos particularités ? Pourquoi faciliter, promouvoir la participation de vos 
athlètes à d’autres compétitions en Europe doit-il être considéré comme un véritable privilège ? 
Tout cela fera partie de nos discussions, de nos projets et enfin de notre "boîte à outils" et de 
nos "kits de démarrage". 
L’EAP aura son manifeste, la déclaration de ce que nous sommes et de la façon dont nous 
faisons de l’athlétisme en Europe. 
 
Définir qui nous sommes, quoi et la façon dont nous le faisons, nous donne l’occasion de le 
mesurer et d’améliorer notre «lifestyle EAP». 
En quoi sommes-nous différents, en quoi pouvons-nous nous considérer comme TrueAthletics? 
 
Avancer ensemble : c’est le programme d’aujourd’hui. 
 
Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent congrès à tous ! 
 
 
Pablo Cassina 
EAP président 
 


