
Bilan sportif 2019 
 
 

Classements des clubs 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
licenciés 

123 129 155 173 152 160 185 

Classement 
Loiret  

5ème 5ème sur 
15 

5ème sur 19 5ème sur 20 5ème sur 20 5ème sur 21 6ème sur 19 

Classement 
régional 

26ème 27ème 
(822 pts) 

sur 73 

20ème 
(1047 pts) 

sur 80 

24ème 
(1033 pts) 

sur 77 

26ème (902 
pts) sur 77 

28ème sur 
79 (905 pts) 

27ème 
sur 79 (1010 

pts) 

Classement 
national 
féminin 

  517ème 
(257 pts) 
sur 1479 

607ème 
(229 pts) sur 

1590 

675ème 
(173 pts) sur 

1609 

632ème sur 
1609 (193 

pts) 

586ème sur 
1630 

(228 pts) 

Classement 
national 
masculin 

  343ème 
(635 pts) 
sur 1663 

372ème 
(628 pts) sur 

1739 

375ème 
(577 pts) sur 

1749 

388ème sur 
1754 (551 

pts) 

380ème sur 
1801 

(597 pts) 

Classement 
national 
mixte 

529ème 
sur 1773 

506ème sur 
1820 

412ème sur 
1845 

472ème sur 
1909 

501ème  sur 
1749 

492ème sur 
1965  

465ème sur 
1974 

 

A noter : en 2010 ---> 80 athlètes classés. 
En 2017 → 89 athlètes classés. 
En 2018, 85 athlètes classés. 
En 2019, 87 athlètes classé 

Licenciés 
 

A noter en 2010 → 100 licenciés. 

Catégor
ies 

féminines masculins Total 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 



En 2017, 9 licences santé loisir 
En 2018, 17 licences santé loisir 
En 2019, 27 loisir santé / 18 loisir running 
 

Challenge national des courses hors stade * 
 

Féminines 

 
Masculins 

 
Equipes classées : 
 5 équipes en masculins  
2 équipes féminines  

 
Les athlètes montargois ont participé à des compétitions dans 40 départements et réalisé  860 performances, 

Éveil 
athlétique 

3 5 8 2 8 13 8 6 7 6 16 13 14 9 14 

Poussins 12 8 10 3 5 7 7 7 14 5 19 15 17 17 10 
Benjamins 2 7 2 5 5 4 6 3 3 8 6 13 5 8 13 
Minimes 5 7 8 5 6 9 10 8 3 4 14 17 16 8 10 
Cadets 4 5 2 2 7 7 9 9 5 5 11 14 11 7 12 
Juniors 4 7 2 2 3 1 5 3 2 4 5 12 5 4 7 
Espoirs 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 4 1 0 2 1 
Seniors 8 8 8 9 14 15 19 16 16 13 23 27 24 25 27 
Masters 11 22 17 28 39 46 39 43 52 52 57 61 60 80 91 
Total 

général 
51 70 57 56 88 104 103 95 104 97 155 173 152 160 185 

 2016 2017 2018 2019 
France 168ème sur 3014 / 355 

points 
186ème sur 2730 / 331 

points 
129ème sur 2824 199ème sur 2448 

347 points 
Ligue du Centre 9ème sur 112 9ème sur 131 6ème sur 114 / 390 points 11ème sur 121 

Loiret 2ème sur 30 2ème sur 34  2ème sur 36 

 2016 2017 2018 2019 
France 192ème sur 4000 / 1008 

points 
171ème sur 4646 / 999 

points 
249ème sur 4959 125ème sur 4275 

1030 points 
Ligue du Centre 7ème sur 200 7ème sur 228 9ème sur 211 / 948 points 6ème sur 206 

Loiret 2ème sur 57 2ème sur 57  3ème sur 58 



 
 

Records battus en 2019: 
 
3000 m steeple junior et senior 9 min 39 s 93 par Ewan Delamarre à Angers. 
100 m minime masculin 12 s 38 par Romain Vincent-Lamblin 
 
 
École d'athlétisme : 
Elle concerne les enfants de 7 à 11 ans. 
Elle fonctionne tous les mercredis de 14h30 à 16 h  au stade Chamfleuri durant l'année scolaire. 
24 licenciés en légère baisse (2ème année consécutive) 
L'encadrement est assuré par David Saugère, Michel Madre, Gérard Lepesme 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  3 kid cross : à Amilly, aux championnats déârtementaux et à Ferrières 
1 kid athlé en salle à Gien. 
1 kid athlé en extérieur à Amilly, 
Quelques jeunes athlètes participent aux courses de leur catégorie du Challenge du Gâtinais. 
 
Salle : 
2018/2019 aura été la dernière saison de la salle couverte du Parc des expositions à Orléans, 
Il n'y a plus de salle dans la région Centre Val de Loire. 
2 décembre 2018 : participation de 4 benjamins et minimes aux qualifications triathlon des régionaux. 
9 décembre 2018  / 15 décembre / 22 décembre / 3 janvier ,particpation de 1 à 5  athlètes à ces meetings qualificatifs aux régionaux min à senior, 
20 janvier , championnats régionaux : 
Alexandre Zraiba, champion régional senior masculin sur 200 m 
Charline Baëte, 2ème sur 200 m senior féminine 
Emilie Launoy, 2ème triple saut senior féminine 
Anna Posmisz, 4ème sur 3000 m marche, senior féminine 
 
Cross-country : 
L'USM Montargis continue à participer en nombre à cette discipline formatrice. 
Participation aux cross : 
Aubigny sur Nère (5 participants) / Auxerre, cross de l'Yonne Républicaine (32) / Nemours (15) / Nantes (1) / Volvic (2) / Pithiviers (27) / Pontault 
Combault (3) / Vierzon (2) 
Championnats : 
      -     Rencontres inerligues à Carhaix Yannis et Ewan Delamarre 



départementaux à Saran: 42 participants. 3 titres : Emilie Gavens en SF, Yannis Delamarre en Ca M, et l'équipe des cadets, 
Régionaux à Chartres : 28 participants / 3 équipes qualifiées et 7 individuels. 
Régionaux benjamins et minimes à Olivet, 6 participants et 1 qualifié  
Interrégionaux La Ferté Bernard : 20 participants, 3 qualifiés aux championnats de France 
France : 10 mars à Vittel, 3 participants : Emilie Gavens, Yannis et Ewan Delamarre 
 
Piste : 
Nicolas Greffeuille a participé aux compétitions hivernales des lancers longs (marteau). 2Ème le 15 décembre à Orléans et 2ème aux championnats 
régionaux le 27 janvier à Vineuil. 
 
Participation aux meetings d'Amilly / Orléans / Romorantin / Chartres / Montargis (58 athlètes, 10 clubs, 73 résultats) / Saint Maur 
 
Championnats interclubs : 
Be et Min à Gien le 29 mars/ 2 équipes. 
1er tour des interclubs régionaux à Bourges 5/5, 4ème avec 25083 points. 
Finale régionale, l'USM Montargis est 3ème avec 27698 points. 
 
Championnats départementaux : 
triathlon benjamins et minimes à Pithiviers le 1er mai, 3 participants. 
Minimes à senior le 2 juin à Saran. 2 titres ( Ewen hacques, 1000 m minime et Ines Lambert javelot junio) et 6 podiums avec 15 participants. 
 
Championnats régionaux :  
Ca à Se à Blois le 8 juin, 8 participants. 2 titres Ewan Delamarre sur 3000 m steeple junior et Yannis Delamarre sur 2000 m steeple cadet. 2Ème 
place au marteau senior pour Nicolas Greffeuille, 
 
Championnats interrégionaux : 
le 23 juin à Angers. Ewan Delamarre est 2ème sur 3000 m steeple junior. Yannis est 3ème sur 2000 m steeple cadet. 
 
Championnats de France : 
France masters à Dreux le 15 juin. Nicolas Greffeuille est double champion de France M 35, au marteau lourd (15 kg) et au lancer de marteau. 
France cadets et juniors à Angers le 5 juillet. Yannis Delamarre est 18ème sur 2000 m steeple cadet. Ewan Delamarre est 19ème sur 3000 m steeple 
France master d'épreuves combinées à Cesson Sévigné le 5 juillet. Nicolas Greffeuille est champion de France de pentalancers (marteau lourd, 
poids, javelot, disque et marteau). 
Le 14 juillet à Dreux, Yannis et Ewan Delamarre faisait partie de l'équipe de la Ligue Centre Val de Loire au match interligues. 
 
Perspectives : 
Plusieurs constatations : 
le nombre de licenciés est en augmentation avec un nombre croissant de licenci-e-s loisir santé et running. 



les résultats sur le plan des performances et les participations aux championnats de France sont bons et en augmentation chez les plus jeunes (piste). 
Par contre, la participation aux épreuves sur piste  a encore baissé. Meetings et championnats nécessitant de longs déplacements.  
 
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. 
Les licenciés du club et les bénévoles se mobilisent en masse pour aider à l'organisation de La Montagneuse, du semi marathon de Montargis et du 
meeting sur piste. 
Pour la 1ère fois en 2020, les licenciées féminines (81) sont plus nombreuses que les licenciés masculins (77). 
 
Pour cette année : 
l'organisation de la Montagneuse à Paucourt le 19 janvier, de la Valentine de Montargis le 14 février, du semi marathon de Montargis le 8 mars et 
du meeting sur piste au stade Chamfleuri. 
la participation aux différents championnats (cross-country, salle piste, hors stade) 
la participation aux interclubs au mois de mai 2020 
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, de la marche nordique et de l'athlétisme santé 
En résumé, il faudrait continuer 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. 
 Le rajeunissement de l'encadrement  et des dirigeants sera indispensable à la pérénisation et au développement de la section. 
 
Bonne année sportive à toutes et tous. 
 
Extrait  du CR du bureau fédéral de la FFA (12 septembre 2019) : 
 SITUATION des LICENCES à l’issue de la Saison 2018‐2019 (au 31 08 2019)Le nombre de licences validées s’élève à 316 751…………. soit un 
taux d’accroissement de 0,65%.C’est le taux d’accroissement le plus faible constaté depuis 15 ans. ………Seule l’activité RUNNING est en 
augmentation significative. Les BENJAMINS, MINIMES, CADETS, JUNIORS sont en diminution ………... L’ensemble de ces éléments indique 
une évolution fâcheuse qui pourrait générer à très court terme une diminution de nos effectifs.  
 
 


