
USM Montargis Athlétisme 
 

Bilan sportif saison 2016 
 
 

Merci aux personnes présentent qui prouvent ainsi leur attachement au club. 
La vie de la section et ses progrès ne peuvent exister sans les athlètes bien sûr mais aussi sans le 
dévouement des personnes qui œuvrent dans l'ombre : les entraîneurs, les dirigeants, les officiels, 
les parents et les grands parents. 
Un grand merci à tous. 
 
Quelques chiffres : 
 
 2013 2014 2015 2016 
Nombre de licenciés 123 129 155 173 
Classement départemental 5ème 5ème sur 15 5ème sur 19 5ème sur 20 
Classement régional 26ème 27ème (822 pts) sur 73 20ème (1047 pts) sur 80 24ème (1033 pts) sur 77 

Classement national féminin   517ème (257 pts) 
sur 1479 

607ème (229 pts) 
sur 1590 

Classement national masculin   343ème (635 pts) 
sur 1663 

372ème (628 pts) 
sur 1739 

Classement national mixte 529ème sur 1773 506ème sur 1820 412ème sur 1845 472ème sur 1909 
 
 
Les licenciés en 2016 : 
 

Catégories féminines masculins total 
Éveil athlétique 5 8 13 

Poussins 8 7 15 
Benjamins 7 6 13 
Minimes 7 10 17 
Cadets 5 9 14 
Juniors 7 5 12 
Espoirs 1 0 1 
Seniors 8 19 27 
Masters 22 39 61 

Total général 70 103 173 
 
L'USM Montargis en 2016, a réalisé 910 performances dans 35 départementaux mais aussi en 
Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, République Tchèque et Portugal. 
 
Records du club battus en 2016 : 
Tous les records du club concernent la marche athlétique. 
Philippe Gilles : 5000 m marche / masters / 26 min 45s 
Philippe Gilles : 24 h marche / 189,554 km 
Valentin Vaillant : 3000 m marche / minime / 15 min 49 s 84 
Valentin Vaillant : 5000 m marche / minime / 27 min 38 s 4 



Valentin Vaillant : 30 min marche / 5459 m 
 
Cross-country : 
 
La saison s'est déroulée du 11 novembre 2015 au 27 février 2016 . 
 
Cross des étangs à Aubigny sur Nère 
Cross de l'Yonne Républicaine à Auxerre 
Cross national de Volvic 
Cross national de Nemours 
Kid cross d'Amilly 
Cross National de Ptihiviers 
 
Les championnats : 
 
Loiret : 
10 podiums et 66 participants le 10 janvier à Gien 
 
Régionaux : 
45 participants et 24 qualifiés (individuels et par équipes) à Romorantin. 
 
Inter régionaux, demi finale des championnats de France : 
18 participants à Lignière en Berry. 
 
 Benjamins et minimes ont été sélectionnés dans l'équipe du Loiret pour les inter comités de cross 
à Amboise le 27 février 2016. 
 
École d'athlétisme : 
 
Elle concerne les enfants de 7 à 11 ans. 
Elle fonctionne tous les mercredis de 14h à 15 h 30 au stade Chamfleuri durant l'année scolaire. 
28 licenciés en légère baisse. 
L'encadrement est assuré par David Saugère, Michel Madre et Bruno Mathieu. 
Les rencontres se font depuis plusieurs années sous forme de kid athlé et de kid cross 
(préconisations de la FIA). 
Participations : 
à 2 kid cross : à Amilly et lors des championnats départementaux. 
2 kid athlé en salle. 
2 kid athlé en extérieur à Amilly et à Gien. 
Quelques jeunes athlètes participent aux courses de leur catégorie du Challenge du Gâtinais. 
 
Salle : 
 
Les compétitions se déroulent à Orléans au Parc des Expositions et concernent les catégories de 
benjamins à masters. 



5 décembre, 8 participants, journée qualificatives triathlons benjamins et minimes (Emma 
Viron, 1ère au triathlon minimes filles). 
13 décembre, 6 participants à la journée qualificative aux régionaux cadets à seniors. 
9 janvier, 1 participant à la journée qualificative aux régionaux cadets à seniors. 
17 janvier, 4 participants à la journée qualificative aux régionaux cadets à seniors. 
23 janvier, 5 participants à la journée qualificative aux régionaux individuels minimes.  
31 janvier, 7 participants aux régionaux minimes à seniors. Valentin Vaillant champion régional 
du 3000 m marche minimes / Ewan Delamarre 2ème au saut en hauteur, Emma Viron 3ème au 
triple saut. 
21 février, 2 participants aux championnats régionaux triathlons minimes et benjamins et 1 
participant au meeting inter régional cadets à seniors. 
 A noter que Salim Sdiri a participé aux meetings en salle de Karlsruhe (Allemagne) et Jablonec 
(République Tchèque). 
28 février, à Aubières (63) Salim Sdiri, 3ème du championnat de France élite au saut en 
longueur (7,79 m). 
 
Piste : 
 
Participation à de nombreux meetings : Bellegarde, Amilly, Saint Denis de la Réunion, Pézenas, 
Saint Maur, Pierre Bénite, Lisses, Sens, Angers, Saint Florentin, Castres, Courtrai, Gien, Le 
Mans. 
 
Interclubs : 
1er tour N3 : 24710 points le 13 mai à Bourges, 4ème, 11ème de la Ligue. 
2ème tour N3 : 27916 points le 22 mai à Gien, 1er de sa finale avec une équipe de 15 féminines 
et 20 masculins. 
 
Match inter comités benjamins et minimes, le 4 mai à Blois : 
Emma Viron, Ewan Delamarre et Valentin Vaillant ont été sélectionnés dans l'équipe du Loiret. 
 
Championnats : 
Benjamins et minimes : 
le 1er mai à Saran, 1ère journée des départementaux benjamins et minimes (triathlon). 
Participation de 10 benjamins et minimes. Ewan Delamarre 1er  minime / Emma Viron, 1ère 
minime / Yannis Delamarre 2ème benjamin. 
Le 12 juin 2ème journée des départementaux benjamins et minimes à Pithiviers. 11 participants 
de l'USM Montargis. Ewan et Yannis Delamarre 3ème en benjamins et minimes. 
Le 18 juin championnats régionaux benjamins et minimes à Issoudun. 6 participants. Valentin 
Vaillant champion régional du 3000 m marche / Ewan Delamarre champion régional à la hauteur 
et au triple saut. 
Le 26 juin 2016 championnats inter régionaux minimes. Valentin Vaillant champion inter 
régional et record du club sur 3000 m marche. Ewan Delamarre 3ème au triathlon et 2ème à la 
hauteur. Participation de Vincent Pottier (1000 m) et Emma Viron (triathlon). 
Le 2 juillet, Mani Pasquion a participé à la finale inter régionale des points d'or benjamins à 
Saint Nazaire. 
 



Cadets à seniors : 
le 1er mai à Saran, championnats départementaux. 7 participants. Estelle Schulte, 1ère sur 100 
m et en longueur junior. Baptiste Cramaregeas, 2ème sur 100 m junior. 
Le 5 juin à Tours, championnats régionaux. Baptiste Sergent, 2ème au javelot cadet, Nicolas 
Greffeuille, 2ème au marteau senior. Charles Viron, 3ème sur 400 m junior. Julien Audoux, 1er 
sur 3000 m cadet. 
Le 12 juin à Coulaines, championnats inter régionaux. Baptiste Sergent, 2ème au javelot cadet. 
Nicolas Greffeuille, 4ème au marteau senior. Asir Démirel, 4ème sur 100 m junior. 
Le 26 juin à Angers, Salim Sdiri 3ème aux championnats de France élite au saut en longueur. 
Le 2 juillet à Châteauroux. Baptiste Sergent, 10 ème aux championnats de France cadets au 
javelot. 
16 juillet à Aubagne (13), Nicolas Greffeuille est 7ème au lancers de marteau des championnats 
nationaux. 
 
Nous avons désormais 2 nouveaux juges régionaux pour les sauts : Sylvie Simonnet et Patricia 
Viron. 
 
Hors stade : 
Les coureurs de l'USM Montargis, ont participé en 2016 à : 
80 courses dont toutes les courses du challenge du Gâtinais 
avec 323 résultats. 
 
Challenge national des course hors stade : 
Féminines : 
168ème (355 points) sur 3014 équipes au classement national 
9ème sur 112 de la Ligue du Centre Val de Loire 
2ème du Loiret sur 30 
Masculins : 
192ème (1008 points) sur 4000 équipes au classement national 
7ème sur 200 de la Ligue du Centre 
2ème sur 57 «équipes du Loiret 
 
Le semi marathon de Montargis le 13 mars 2016 : 
711 arrivants + 72 aux 5 km 
84 qualifiés aux championnats de France 
plus de 70 bénévoles 
 
Championnats de France : 
10 km, le 18 juin 2016 à Langueux, 7 participants 
semi marathon, le 2/10/2016 à Marq en Bareuil, 2 participants 
marathon, le 18 septembre 2016 à Tours, Cédric Prestavoine 26ème / Frédéric Pottier         47 
ème 
ekiden, équipe mixte 10ème ; équipe vétérans 14ème 
Challenge du Gâtinais : 
Les athlètes de l'USM Montargis ont participé en nombre aux courses du challenge du Gâtinais, 



L'USM Montargis est 1er au classement des clubs et second au challenge du nombre. 
David Saugère remporte le classement masculin devant Cédric Prestavoine. 
 
Marche route : 
Philippe Gilles a participé à ces marches de grand fond : 
8 heures de Charly sur Marne (02), 2ème 
24h de Bourges (18), 1er avec un record personnel 
Championnats de France des 24 h à Château Thierry (02), 5ème 
Paris Alsace, 425 km, 8ème. 
 
 
 
 
 
Perspectives : 
Plusieurs constatations : 
le nombre de licenciés est en progression (en partie grâce à la marche nordique) 
le travail des entraîneurs (Mohamed, Saïd, Salim, Eddy, David, Michel) a permis de continuer à 
former de jeunes athlètes avec une participation importante aux entraînements qu'ils en soient 
remerciés. 
les résultats sur le plan des performances sont globalement stables 
Le départ de Salim Sdiri nous oblige à tourner une page importante dans l'histoire du club. 
 
Cependant : 
nous avons toujours besoin d'encadrement pour accompagner les jeunes athlètes en particulier 
lors des championnats les concernant. 
Nous pouvons regretter (encore une fois) le départ de plusieurs jeunes athlètes formés au club. 
 
Les licenciés du club et les bénévoles se mobilisent en masse pour aider à l'organisation de La 
Montagneuse et du semi marathon de Montargis. 
 
Il faudrait tendre vers la parité ente masculins et féminines chez les licenciés, l'encadrement et les 
membres du bureau. 
 
Pour cette année : 
l'organisation du semi marathon de Montargis le 12 mars et de la Montagneuse le 15 janvier 
la participation aux différents championnats (cross-country, salle piste, hors stade) 
la participation aux interclubs au mois de mai 2017 
la formation des jeunes athlètes et le développement d'un athlétisme loisir ( pour toutes les 
catégories d'âge) compatible avec la pratique du hors stade mais aussi de la piste et de la marche 
nordique.  
 
Bonne année sportive à toutes et tous. 
 
Paroles aux élus 



Bruno DEBRENNES 

Je salue une nombreuse assistance pour cette AG. Cela prouve que la section se porte bien. 

Année marquée par le départ de Salim. Manque donc un entraîneur. 

Baisse annoncée de la subvention 2017 qui vient de subir, en 2016, déjà, une diminution importante. 

Félicitations aux bénévoles, plus particulièrement aux juges qui ont passé les examens pour être 
diplômées et ainsi aider leur club pour les classements FFA. 

Les objectifs majeurs de la section : atteint pour ce qui concerne « grossir la participation féminine » Par 
contre, encore des efforts à faire pour attirer les jeunes. 

Au chapitre « recherche d’argent » : continuer l’organisation du semi et du trail de Paucourt. Profiter de 
la mode « loisir » car ces athlètes payent une cotisation et ne coûtent rien ! 

Pierre Alain CLEMENT 

Ancien membre du bureau de l’athlé, je retrouve une section agréable et dynamique. La preuve, ce soir, 
vous êtes très nombreux. 

Très encourageant également, la réussite du semi-marathon qui rapporte beaucoup. 

 

Réunion du 15 déc 2016 (suite de l’AG) 
 
Accueil et élection du Président 

Lionel souhaite la bienvenue à Mélissa. 
 
Le doyen, Michel Madre, demande qui souhaite se présenter comme président. 
Lionel se représente. 
Il est élu à l’unanimité. 
 

Elections 
Président : Se présente Lionel. Elu à l’unanimité. 
Secrétaire : se présente Bruno M. Elu à l’unanimité. 
Trésorier : Alizé se présente. Elue à l’unanimité.  
1er vice-président : David se présente. Elu à l’unanimité. 
2ème vice-président : Frédéric D. se présente. Elu à l’unanimité. 
Secrétaire adjoint : Walter se présente. Elu à l’unanimité. 
Trésorier adjoint : Guillerme se présente. Elu à l’unanimité. 
 
Les 3 commissions sont ensuite reconstituées (en gras sont notés les présidents de commission). 
Commission trésorerie : Alizé, Guillerme, Frédéric P, Walter, Lionel. 
Commission piste (compétitions, stade, déplacement des jeunes, etc.) : Bruno M, Patrick, Frédéric D, 
Bruno V, Mohammed, Saïd, Lionel. 



Commission hors stade/semi-marathon (cross, semi-marathon, la Montagneuse, etc.) : David, Bruno V, 
Frédéric P, Mohammed, Lionel, Mélissa. 
 
Représentant du club au comité départemental jeune : Mohammed est titulaire, Bruno est suppléant. 
 
Il existe une possibilité d’entrer au comité directeur, il y a 8 personnes actuellement. A priori personne de 
l’USM athlétisme ne se présente. Il y a déjà 2 personnes de l’athlétisme. 
 

AG du 6 décembre 
58 personnes présentes (46 licenciés). Ce qui est très satisfaisant. 
On pensait que le mardi soir serait un handicap, mais finalement ça s’est bien passé. 
L’année prochaine on essaiera juste d’avancer la date. Mais on refera cela un mardi. 
4 membres du comité directeur étaient présents, mais aucun élu de la commune. 
 
Par contre il est regrettable qu’il n’y ait pas les jeunes (et leurs parents) de l’école d’athlétisme. Ils ne se 
sentent pas concernés par l’USM. 
On essaiera aussi de développer un peu la partie résultats, notamment pour la course sur route.  
 
Il reste 4 bons de récompenses non distribués (Julien A, Ilyass, Baptiste C, Charles V).  
Comme ils ne se sont pas excusés de leur absence, et comme cela avait été décidé avant, les lots ne seront 
pas remis. Ces 4 lots seront remis au semi-marathon. 
 

 
 


