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« Des résultats qui ont dépassé les objectifs que 
nous nous étions fixés ». 

• Un nombre de licenciés tombé à moins de 160 en janvier 2017 qui 
dépasse les 300 unités  actuellement.

• Un nombre d’athlétes compétiteurs croissants: 157 (126 en 2017)

• Analyse quantitative 6ème au niveau départemental

• Meilleur ratio quantité/qualité du département

• Seul club de l’hexagone à avoir été représenté dans les 3 grands 
chpts internationaux sur piste Estivaux. 



Un palmarès 2018 sans précédent au club depuis sa 
création avec :

• 1 titre de vice-championne d’Europe 
seniors en marathon ;

• 1 record de France des 10 km route ;
• 1 record de France du pentathlon des 

lancers Masters ;
• 1 titre de championne de France juniors 

sur 800 m ;
• 1 titre de champion de France indoor sur 

1500 m senior ;
• 1 titre de championne de France hiver au 

javelot ;
• 1 titre de champion de France minimes du 

triathlon « vainqueur des pointes d’Or » ;
• 1 titre de vice-champion de France cadets 

en décathlon (+ 3ème sur heptathlon);

• 1 titre de champion de France de national 
en décathlon ;

• 2 titres de champion d’Europe masters ;
• 2 titres de vice-championne d’Europe en 

salle Masters ;
• 13 podiums nationaux ;
• 24 podiums régionaux ;
• 32 podiums départementaux ;
• 5 sélectionnés en équipe de France ;
• 4 jeunes inscrits sur la liste nationale espoirs 

de haut niveau.



• 9ème de la poule « Honneur » aux interclubs. Equipe 
composée essentiellement des Cadets, Juniors venants 
du vivier ;

• En Automne 2017, le MSA renoue avec les compétitions 
par équipes (classées en cross, en interclub, en coupe 
de spécialités, Interclubs jeunes, en relais, challenge 
equip’athle… les 1ers résultats visibles au niveau 
national suivront en Automne 2018).

• Chez les Cadets le relais 4x100m 3ème du bilan national 
et le 4 -2 – 2- 8

• 14ème , les Minimes filles se qualifient à la finale 
nationale … 

+ de compétitions collectives :



Un « secteur jeune plus 
dynamique » :

• Avec une équipe d’encadrement des 
Ecole d’athlétisme plus denses autour 
d’Aurèlie S, Hélene, Aurélie B. Et 
Quentin + également « le collectif 
jeunes » ;

• 3 rencontres, 5 animations et mise en 
place du  « Pass Athle » ;

• Explosion du nombre de compétiteurs 
chez les BE, MIN, CAM : 52 en 2018 / 14 
en 2017 … 



• Une équipe d’entraîneurs particulièrement étoffée couvrant 
l’ensemble des spécialités (12 cadres salariés et 4 bénévoles / 3 
nouveaux entraineurs ont rejoint l’équipe technique en Sept.2018). 

• Des créneaux d’entrainements très larges qui commencent tôt. Un 
accompagnement permanent en compétitions.

• Une mobilisation sur tous les fronts et pour toutes les catégories, des 
babys aux masters. 

• Organisation de stages jeunes à Cambrils (Espagne) et à Font Romeu. 
Les entrainements sont maintenus lors de chaque périodes de 
vacances scolaires. 

• Une collaboration avec l’UNSS qui s’est encore amplifiée et les 
jeunes membres des associations sportives athlé des lycées se 
retrouvent naturellement chez nous.

• Formation de juges qui a été amorcée (5 jeunes et 1 adulte) et qui 
sera perpétuée.

Les leviers de la 
dynamique



• Remise en route une section marche 
nordique et création d’une section 
running loisirs dont le fonctionnement 
est effectif depuis la rentrée. 

• Création d’une « section sport santé sur 
ordonnance » et formation de deux 
cadres sur cette thématique.

Nouveautés et 
développement



Actions sociales

• Action Jeux Olympiques des 
quartiers définitivement inscrite 
dans l’action du club. 300 
jeunes concernés (Des actions 
au sein même des maisons de 
quartiers + Finale des JO)



Noah
BOUSQUET

• Vainqueur des Pointes 
d’Or Juillet 2018 
131pts (dont 8 
records de structure)

• Liste nationale 
espoirs



Lucas
CISSE

• 100 m 10’’79

• Finaliste championnat de 
France Cadets Juillet 
2018 

• Liste nationale espoirs



Maeliss
TRAPEAU

• 800 m juniors 
2’04’’82

• Championne de 
France Juillet 2018

• ½ finaliste aux chpts
du monde Junior

• Liste nationale 
espoirs



Keny
PERRIN-BAYARD

• Décathlon 6 797pts

• Vice-champion de France 
cadets Juin 2018 et 3ème des 
France heptathlon Février

• 16ème des chpts d’Europe 
Cadets

• Liste nationale espoirs



Pierre
JOSEPH-PARFAITE

• Décathlon 7 046pts

• Champion de France National

• Juin 2018



Alexia
KOGUT-KUBIAK

• Javelot 55m53

• championne de France 
« Elite » Hiver 2018

• 9ème de la Coupe d’Europe 
des lancers par équipe



Samir
DAHMANI

• 1500 mètres 3’39’’05

• Champion de France indoor 
Février

• 5ème des chpts d’Europe de cross 
par équipe Décembre 2017



Clémence
CALVIN

• Marathon 2H26mn28

• 3ème des chpts de France de cross 
Mars 2018

• Vice championne d’Europe Août 
2018


