
Le bilan de la saion 2016-2017 par Bruno MATHIEU 

 
Classements des clubs 

 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
licenciés 

123 129 155 173 152 

Classement 
départemental 

5ème 5ème sur 
15 

5ème sur 19 5ème sur 20 5ème sur 20 

Classement 
régional 

26ème 27ème (822 
pts) sur 73 

20ème (1047 
pts) sur 80 

24ème (1033 
pts) sur 77 

26ème (902 
pts) sur 77 

Classement 
national fémi. 

  517ème (257 
pts) sur 1479 

607ème (229 
pts) sur 1590 

675ème (173 
pts) sur 1609 

Classement 
national masc. 

  343ème (635 
pts) sur 1663 

372ème (628 
pts) sur 1739 

375ème (577 
pts) sur 1749 

Classement 
national mixte 

529ème 
sur 1773 

506ème sur 
1820 

412ème sur 
1845 

472ème sur 
1909 

501ème (577 
pts) sur 1749 

 
A noter : en 2010 ---> 80 athlètes classés. 
En 2017 → 89 athlètes classés. 
 

Licenciés 
 

 
A noter en 2010 → 100 licenciés. 
Au 16 novembre 2017, 60 licenciés 2017,  n'ont pas renouvelé leur licence pour 2018. 
 
 
 

 

Catégories féminines masculins Total 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Éveil athlé. 3 5 8 13 8 6 16 13 14 

Poussins 12 8 10 7 7 7 19 15 17 

Benjamins 2 7 2 4 6 3 6 13 5 

Minimes 5 7 8 9 10 8 14 17 16 

Cadets 4 5 2 7 9 9 11 14 11 

Juniors 4 7 2 1 5 3 5 12 5 

Espoirs 2 1 0 2 0 0 4 1 0 

Seniors 8 8 8 15 19 16 23 27 24 

Masters 11 22 17 46 39 43 57 61 60 

Total géné. 51 70 57 104 103 95 155 173 152 



Challenge national des courses hors stade * 

 
 ne concerne que les courses classantes / sur 4 coureurs 

 
Féminines 

 

 2016 2017 

France 168ème sur 3014 / 355 points 186ème sur 2730 / 331 points 

Ligue du Centre 9ème sur 112 9ème sur 131 

Loiret 2ème sur 30 2ème sur 34 

 
Masculins 

 
 2016 2017 

France 192ème sur 4000 / 1008 points 171ème sur 4646 / 999 points 

Ligue du Centre 7ème sur 200 7ème sur 228 

Loiret 2ème sur 57 2ème sur 57 

 
D'autres équipes ont été classées : 

– masculins Loiret : 10ème / 25ème / 37ème / 50ème 
– féminines Loiret : 26ème 

 
Les athlètes montargois ont réalisés  989 performances 
dans 37 départements 
mais aussi à 
Hong Kong, Monaco, Suisse et au Portugal. 
 
 Records battus en 2017 : 
Philippe Gilles : 5000 m marche master en 26 min 08 s et 24 heures marche avec 189,854 km 
Valentin Vaillant : 5000 m marche cadet en 26 min 17 s et 5 km marche en 25 min 57 s 
Ewan Delamarre : 2000 m steeple en 6 min 25 s 46 
 
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. 
31 licenciés en légère hausse. 
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 à Gien et Pithiviers. 
– 2 kid athlé en extérieur à Amilly et Pithiviers. 

Quelques jeunes athlètes participent aux courses de leur catégorie du Challenge du Gâtinais. 
 
Salle : 
Bilan contrasté. 
Peu de participation des benjamins et minimes (problèmes de disponibilité pour l'encadrement) : 

– 28 novembre / journée qualificative benjamins et minimes triathlon : Mani Pasquion (Mi M) et Justin 
Vaillant (Be M) 



 
Les compétitions se sont déroulées sur la piste du Parc des Expositions d'Orléans. 
Participation en hausse dans les catégories cadet, junior et senior : 

– le 4 décembre / 1ère journée qualificative pour les catégories cadets à seniors / 12 participants 
– le 11 décembre / 2ème journée qualificative / 8 participants 
– le 7 janvier / 3ème journée qualificative / 1 participant 
– le 15 janvier / 1ère journée des championnats régionaux / 5 participants / 2 titres régionaux pour 

Vincent Pottier sur 1500 m cadets et Ewan Delamarre sur 800 m cadets. 
– Le 21janvier / 2ème journée des championnats régionaux / 4 participants/ Charline Baete 1ère sur 

200 m SeF. 
 
Cross-country : 
L'USM Montargis continue à participer en nombre à cette discipline formatrice. 
Participation aux cross : 
Aubigny sur Nère (10), Auxerre (13), Kid cross Amilly (17), Carmaux (1), Nemours (22), Volvic (3), 
Pithiviers(12). 
Championnats : 

– départementaux à Orléans : 44 participants. A noter les classements par équipe : 3ème Min F, 2ème 
Long F, 3ème Long M, Mas M 3ème. 

– Régionaux à Orléans : 41 participants et 26 qualifiés. 
– Interrégionaux : 26 participants. 

Le 4 mars, 4 athlètes de l'USM Montargis ont participé dans l'équipe du Loiret au match intercomités à 
Dampierre en Burly. 
 
Piste : 
Participation aux meetings d'Amilly, Monaco, Gien, Poitiers et Angers. 
Championnats de lancers longs hivernaux : 

– le 29 janvier, championnats régionaux de lancers longs à Tours : Baptiste Sergent, 1er au javelot 
cadet et Nicolas Greffeuille, 2ème au marteau senior. 

– Le 12 février, championnats départementaux de lancers longs à Gien : Nicolas greffeuille, 1er au 
marteau senior et Enzo Correddu, 2ème au javelot cadet. 

– Le 25 février à Châteauroux, championnats de France de lancers longs, Baptiste Sergent est 5ème au 
javelot cadet (55,20 m). 

 
Championnats interclubs : 

– le 7 mai, 1er tour à Châteaudun / USM Montargis 3ème avec 24854 points 
– le 21 mai à Châteauroux / USM Montargis 4ème avec 22289 points. 
–  

Championnats départementaux : 
– le 1er mai, 2 participants aux départementaux benjamins et minimes (triathlon), Ewen Hacques 

(benjamin) qualifié aux régionaux 
– 28 mai à Saran / 10 participants / 4 titres départementaux pour Stellia Micholet au 200 m cadette, 

Enzo Correddu à la longueur cadet, Baptiste Sergent au javelot cadet et Nicolas greffeuille au 
marteau senior. 

–  
Championnats régionaux : 

– le 11 juin, Yannis Delamarre est 2ème au 3000 m minime. 
– Le 11 juin à Vineuil, 10 participants. Ewan delamarre est 1er au 2000 m steeple cadet, Baptiste 

Sergent 1er au javelot cadet et Nicolas Greffeuille 2ème au marteau senior. 
 
Championnats interrégionaux : 

– le 25 juin à Fontenay le Comte, Yannis Delamarre 4ème au 3000 m minime 
– le 25 juin à Tours, 1er Baptiste Sergent au javelot cadet, 1er Ewan Delamarre au 2000 m steeple, 

2ème Valentin Vaillant 2ème au 5000 m marche cadet, 2ème Nicolas Greffeuille au marteau senior. 
Championnats de France : 



– le 9 juillet à Dreux, Baptiste Sergent est 7ème au javelot cadet (55,67 m). 
 
Match Interligues le 16 juillet à Saran, 3 sélectionnés : 

– Baptiste Sergent 2ème au javelot cadet, Ewan Delamarre 3ème au 2000 m steeple cadetet Vlentin 
Vaillant 6ème au 2000 m steeple cadet. 

 
Perspectives : 
Plusieurs constatations : 

– le nombre de licenciés est en baisse. Cela est dû au nombre important de non renouvellement des 
licences (61 en 2016 / 62 en 2017) 

– les résultats sur le plan des performances et les participations aux championnats de France sont 
globalement stables. 

– Par contre, la participation aux épreuves sur piste  a fortement baissé. Meetings et championnats 
nécessitant des déplacements longs. 

 
Cependant : 

– L'USM Montargis a les mêmes problèmes que ceux pointés par une enquête nationale (auprès des 
clubs) : la piste et l'encadrement au sens large. 

– nous avons toujours besoin d'offciels, d'encadrement pour l'entraînement, d'accompagnateurs pour 
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 entre masculins et féminines ainis chez les licenciés, l'encadrement et les 
membres du bureau. 
 
Pour cette année : 

– l'organisation du semi marathon de Montargis le 11 mars et de la Montagneuse le 21 janvier 
– la participation aux différents championnats (cross-country, salle piste, hors stade) 
– la participation aux interclubs au mois de mai 2018 
– la formation des jeunes athlètes et le développement d'un athlétisme loisir et santé ( pour toutes les 

catégories d'âge) compatible avec la pratique du hors stade mais aussi de la piste et de la marche 
nordique. 

– En résumé, il faudrait réussir à faire cohabiter au sein du club la recherche de performance avec ceux 
pour qui l'athlétisme n'est qu'un loisir ou une activité physique nécessaire à une meilleure santé. 

 
Bonne année sportive à toutes et tous. 
 

----------- 
 
Les courses HORS STADE par David SAUGERE 
 
Du 1er septembre 2016 au 31 aout 2017, nous avons participé à 99 courses hors stade dans 26 
departements (1-2-10-12-17-18-19-21-37-41-44-45 -48- 50-51-56-59-60-61-76-77-81-84-85-89- 91) dont :  
- 31 trails,  
- 17 DIX labellisés (Etampes ; Ussac ; Lisses ; Castres ; Fontainebleau ; St Sebastien ; La Riviere de corps ; 
Albi ; Houilles ; Moret ; Melun ; Notre Dame de Monts ; St Georges de didonne ; Le Touquet ; Rochefort ; 
La source ; Montereau) 
- 10 SEMI-MARATHON labellisés (Bourg ; Montargis ; Chartres ; Fontainebleau ; Troyes ; Gien ; La Grande 
Paroisse ; Marcq-en-Bareuil ; Reims ; La source) 
- 7 MARATHONS (Nantes ; Combs-la-ville ; St Dizier ; Tours ; Lausanne ; Orleans ; Sully) 



 
Championnats de France :  
- DIX à Aubagne (9 qualifiés) : 136e Cédric P. en 33'- 219e S Guillerme 35' - 180e V1 David en 38'- 182e 
V1 Fred P en 38' - 68e V3 Lionel 44e - 136e S Alize en 43' 
- SEMI-MARATHON à Bourg-en-Bresse (5 qi): 71e S Cédric Prestavoine en 1h15' - 100e Fred P en 1h24' - 
28e S Melissa 1h29' - 50e S Alize 1h35' - 16e V2 Marie-Christine en 1h38'  PAR EQUIPE 13e ! 
- MARATHON à Combs la ville (4 qi) : 14e S Cédric Prestavoine 2h39' - 37e V1 Stéphane Ruty 2h52' - 38e 
V1 David Saugère en 2h53' - 55e V1 Frédéric Pottier 2h57'  PAR EQUIPE 8e ! 
- Ekiden à Liévin : 25e mixte en 2h55' (stellia - Kadh ahmed - Anne - Guillerme - Alize - Ewan ) et 
18e vétéran en 2h46 (Lionel - David - Yannick - Bruno L - Fred P - Seydou) 
Fred Pottier a participé aux 4 épreuves. 
- 24 h marche à Bourges le 3 mars : 2e  Philippe GILLESavec 189,854  km !  
 
Challenge du gâtinais : 9 courses  
david 2e - cedric3e (victoires à Paucourt et Corbeilles) - 10eherve - 25eloic - yannick30e ;  
marina 5e - sandra 6e -  
1er par équipe - 2e au nombre avec 145 participants 
 
classement national hors stade : 3 meilleurs résultats des 6 hommes et 4 femmes 
femmes : 331 points : 172e france (Melissa 117 - alize 100 - mari christine 58 - Suzanne 56)  - 8e reg - 2e 
dep 
hommes : 999 points : 155e france (cedric P194 - guillerme 181 - david 163 - bruno L 155 - cédric F 154 - 
fred P 152) - 6e reg - 2e dep 
 
Cédric P, vainqueur du marathon de sully. 
 
Objectifs 2018 :  
- réussir les organisations LM et SM avec pourquoi pas des records de participation 
- qualifier une équipe féminine aux France d'ekiden (voir une équipe senior) 
- réfléchir à un 10 qualif dans le centre ville de Montargis (un mercredi soir en juin) 
 
 


