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Bilan sportif de la saison 2014, 
Quelques chiffres : 

  2014 2013 

Nombre de licenciés 129 123 

Classement départemental 5ème sur 15 5ème 

Classement régional 27ème (822 points) sur 73 26ème 

Classement national 506ème sur 1820 529ème sur 1773  

  

 En 2014, il y a eu 854 résultats pour les athlètes montargois. 

 Progression du nombre de licenciées féminines : 34 

 

Ecole d'athlétisme : 
   Elle fonctionne tous les mercredis de l'année scolaire de 14 h à 15 h 30. Plus, suivant les disponibilités, 

quelques séances durant l'année scolaire. 

23 licenciés en 2014 (légère baisse). 

   Les rencontres se font depuis plusieurs années sous forme de kid athlé et de kid cross (préconisations de la 

fédération internationale d'athlétisme) 

 2 kid cross : Amilly et île Charlemange à Orléans lors des départementaux de cross. 

3 kid athlé en salle : Bellegarde, Gien et Pithiviers 

2 kid athlé stade : Gien et Pithiviers 

   Quelques jeunes athlètes participent aux courses qui leur sont réservées lors du challenge du Gâtinais. 

  

Cross-country : 
   Toujours de moins en moins d'organisations mais l'USM continue à participer en nombre à cette spécialité 

formatrice. 

 Aubigny sur Nère - L'Yonne Républicaine à Auxerre – Nemours - Pithiviers 

  Départementaux à l'ile Charlemagne (Orléans) 42 participants (1 titre, 5 podiums) 

  Régionaux à Mézières en Brenne, 29 participants, qualifications de 3 équipes et de 6 individuels pour les 

Pré France 

  Pré France à Roulet Saint Estèphe, 15 participants. 

  Intercomités benjamins et minimes à Blois, 3 athlètes de l'USM dans l'équipe du Loiret. 

  

Salle : 
   Les compétitions se déroulent à Orléans (Parc des Expositions) et concernent les benjamins et minimes 

ainsi que le sprint et les sauts pour les cadets à seniors. 

   8 participants à la journée qualificative des triathlons benjamins et minimes 

régionaux en salle minime fille : Audrey Jondeau 7ème sur 50 m 

  5 participants aux journées qualificatives cadets à seniors. 

  Régionaux cadets à vétérans, 5 participants, Salim Sdiri meilleur temps sur 60 m. 

  Régionaux triathlon, 1 participante minime. 

  Intercomités à Nogent sur Oise, 1 participante en minime. 

  Salim Sdiri vice champion de France en salle à Bordeaux 

  

 Piste : 
  En pleine progression au sein de la section. 

  Participation à de nombreux meetings : Pithiviers, Amilly, Bellegarde (duo athlé), Elancourt, La Norville, 

Sens, Bondoufle, Gien. 



   Salim parcourt la France et l'Europe avec les couleurs de l'USM Montargis : 

Saint Denis de La Réunion, Pierre Bénite (8,35 m 2ème MPF de tous les temps), Langensalza, Lausanne, 

Amsterdam, Revereto, Balan, Braunschweig (championnats d'Europe par équipes), Reims (14ème titre de 

champion de France), Zurich (championnats d'Europe d'athlétisme). 

   L'USM Montargis a participé aux deux tours des interclubs (Chateaudun et Bourges) en N3. Grosse 

mobilisation des athlètes (en particulier des féminines) et des officiels pour avoir une équipe la plus 

complète possible. Total au 2ème tour : 27 378 points. 

  

 Les championnats : 

  Départementaux benjamins et minimes, à Amilly (10 athlètes) et Pithiviers (5 athlètes). 

  Départementaux cadets à vétérans 14 participants à Gien. 

  Régionaux cadets à vétérans à Blois et Vineuil, 5 athlètes. 

  Régionaux benjamins et minimes à Saran, 4 athlètes. 

  3 usémistes dans l'équipe du Loiret aux intercomités (benjamins et minimes) de Limoges. 

Souleyman Sow et Mohamed Agueb ont participé aux inter régionaux à Angers. 

Ewan Delamarre (triathlon) aux pointes d'or de l'interrégion à Cognac. 

Mohamed Aguebsur 2000 m steeple dans l'équipe du Centre à Toulouse pour la rencontre interligues. 

  

 Hors stade (route, trail, courses nature) : 
 Les championnats de France : 

  10 km à Valenciennes : il y avait 8 qualifiés, 4 usémistes classés 

  Marathon : il y avait 6 qualifiés, 2 participants 

  Semi-marathon : 10 qualifiés, 6 participants, équipe féminine 12ème. 

  Quelques chiffres pour montrer l'ampleur de la participation des athlètes de l'USM Montargis aux courses 

hors stade : 

Les coureurs de l'USM Montargis ont participé : 
à 77 courses (dont toutes les épreuves du challenge du Gâtinais) 

avec 240 classés 

dans 25 départements. 

   Le semi marathon de Montargis a de nouveau battu ses records : 612 arrivants et 70 bénévoles mobilisés 

pour cette grande réussite. 

 

Perspectives : 
   Les résultats sont en nette progression. L'athlétisme sur piste est en pleine renaissance grâce au travail des 

entraîneurs : Mohamed, Salim, Saïd, Michel, Eddy et David et à la volonté du Président Lionel Roux. Tout 

cela reste à consolider. 

   Nous avons besoin d'officiels et d'encadrement en particulier lors des compétitions et des 

déplacements des plus jeunes. 

   Les licenciés du club et les bénévoles se mobilisent en nombre pour l' organisation du semi marathon de 

Montargis, mais aussi pour les cross et les courses sur route. 

  

Cross country : 
   Il faut que nous continuions à avoir une saison complète de cross country malgré le peu d'organisations. 

Les départementaux se dérouleront le dimanche 11 janvier 2015 à Amilly.   Une belle occasion pour se 

mobiliser encore plus nombreux de l'éveil athlétique aux vétérans 3, parents, famille, amis. ..A noter que 

l'USM Montargis devrait être associée à l'organisation. 

 Ensuite ce sera les régionaux, les pré France et... les championnats de France aux Mureaux (78). 

   

Piste : 
   Une participation plus importante aux compétitions en salle. 

   Une grande mobilisation pour les deux tours des interclubs(9 ou 10 mai et 23 ou 24 mai 2015), avec une 

belle marge de progression. 

   Ensuite, les meetings mais surtout les championnats départementaux, régionaux, interrégionaux et les 

France. 

   Jeux nationaux des Transplantés du 14 au 17 mai (athlétisme le 15 mai). 



   Les championnats du Monde vétérans auront lieu à Lyon du 4 au 16 août 2015. 

   Les objectifs de la section sont contenus dans le projet associatif de la section athlétisme. Il faudra insister 

sur le rajeunissement et une meilleure représentation des féminines au sein du bureau, de l'encadrement et 

des officiels. 

 

Course hors stade : 
   Il y aura encore les courses du challenge du Gâtinais mais l'objectif sera la qualification pour les 

championnats de France des 10 kms, du semi marathon, du marathon et de l'Ekiden. 

Dimanche 15 mars 2015 semi marathon de Montargis. 

 

Intervention de Franck SUPPLISSON (adjoint aux sports): 

 

La section athlétisme se porte bien. Les résultats sont bons, la comptabilité est tenue en équilibre. 

Le semi-marathon est une manifestation importante dans le montargois. 

Les interclubs placent le club à un bon niveau régional (N3) 

Je souligne au sein du club un bon amalgame piste / route et jeunes / anciens. 

Vous avez en les personnes de Salim et Saïd des entraîneurs compétents. 

Malgré des moyens réduits(*), la commune vous apportera tous les efforts possibles. 

 

Intervention d’Eric GODET, président de l’USMM: 

 

Grosses participations lors des différents championnats, piste, route, en salle, c’est bien, il faut montrer le 

maillot. 

Salim est payé principalement  par la région et la jeunesse et sport ; une toute petite part, par le comité et la 

section. 

La subvention de la mairie ayant beaucoup diminué, votre section voit sa subvention réduite à 7000 euros. 

Par contre, le comité va financer la construction d’une tour de chronométrie. 

 

Hors intervention : suite à la question d’un athlète, le comité se propose de réexaminer l’amélioration de 

l’éclairage de la piste à moindre coût. 

 

Intervention de Bruno DEBRESNE : 

 

Je confirme les efforts du comité pour une section dynamique. 

(Budgétisation pour la construction d’une tour de chronométrie) 

Il  faut se « servir » de Salim, de son potentiel d’entraîneur et de son image. Le garçon veut « donner » pour 

son club et sa ville; c’est une chance. Il entraîne un groupe dans votre section et intervient dans l’école 

voisine. 

Soulignons de nombreux jeunes dans les résultats et aux entraînements. Le club se tourne vers eux. Le 

comité y est sensible. 

Dernière remarque, peu de monde à l’assemblée, et c’est dommage(*). Pour les élus, c’est un signe de 

désengagement … 

 

(*) subvention de la mairie :  7000 euros ? 

(*) 21 athlètes licenciés présents. 

 

 


