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Le mot du président – Rapport Moral 

 

Bienvenus à l’Assemblée Générale 2016 de la section Athlétisme 

de l’Amicale Laïque de Voiron. 

 

  

Comme d'habitude, ce rapport commence par un point sur les effectifs. 

  

Les effectifs 

Nous étions 246 licenciés au 31 août 2016 contre 271 l’année précédente. Une différence 

non négligeable de 25 qui nous ramène au même nombre de licenciés qu'en 2014. 

Par catégorie, le détail est le suivant : 

- Eveil Athlétisme : passage  de 18 à 14 athlètes. 

- Poussins : 38 contre 29   

- Benjamins : 31 contre 28 

- Minimes :  17 contre 23 

- Cadets : 16 contre 19 

- Juniors : de 10 à 11 

- Espoirs : passage de 12 athlètes à 6 

- Sénior et master : les effectifs restent stables ;  cette dernière catégorie étant la plus 

importante avec 69 licenciés. 

 

La forte proportion des masters et séniors est en lien avec l'essor général de la course et du 

trail amenant mécaniquement des athlètes. Concernant les jeunes catégories, nous avons un 

travail de fidélisation des athlètes à mener lors de leur passage en catégorie supérieure et 

également de recrutement. 

 

L'organisation des entrainements minimes avec une partie commune avec l'EACI et un 

entrainement propre à Voiron n'a pas donné pleinement satisfaction. 

Pour la saison 2016-2017, on en revient à des entrainements 100% ALV, l'entrainement du 

mardi se déroulant toujours à Moirans. 

 

 

Les résultats sportifs 

Nouveau titre de champion de France de cross pour Hassan Chahdi. 

A cela s'ajoute une sélection aux mondiaux de semi-marathon à Cardiff (19°) et aux 

championnats d'Europe de semi-marathon à Amsterdam avec une place de finaliste (7°) 

Nous avons eu un qualifié aux championnats de France Elite cet été : Julien Lamouroux qui 

avec une belle 9° est aux portes de la finale. 
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Trois qualifiés également aux France Elite en salle avec Clara Viricel sur 800 mètres, Hassan 

Chahdi et Pierre Yves Semet sur 3000 mètres. 

Nous n’avons pas eu cette saison des qualifiés aux championnats de France cadets juniors. 

Aux championnats de France Espoirs à Aubagne, nous avions deux athlètes qualifiées: 

Violette Rouzaud 11° à la hauteur avec 1m65 et Anouck Schleich 10° sur 3000 steeple. 

  

En national, 10° place pour Quentin Mercuri sur 3000 steeple et 8° place pour Richard 

Branle Branicki sur 20 km marche. 

  

En trail, Yoann Dercourt termine 14° aux championnats de France en longue distance et 

confirme sa régularité parmi les 15 meilleurs français. 

Notre relais 4x1500 est champion de France pour la 3° fois. 

En cross court, notre équipe décroche pour la 3° fois également la 4° place avec pas moins 

de 3 chutes de nos coureurs. 

 

Pour résumer ces résultats, nous avons du haut niveau international avec Hassan et 

plusieurs athlètes espoirs et séniors de niveau national mais, un peu à l'image de la 

répartition de nos licenciés par catégorie, la relève chez les jeunes est plus compliquée. 

 

En Interclubs que nous disputons dans le cadre de l'EACI, le 1° tour a montré qu'on avait un 

potentiel à 48000 points mais l'esprit n'y était pas. 

 

 

Notre place dans l’Entente 

Lors de la dernière AG, sur ce thème, je disais : « Nous avons décidé de rester dans l’Entente 

mais notre préoccupation est de pouvoir continuer à développer ce que nous avons su faire 

depuis des années. Nous tenons à pouvoir proposer à un jeune arrivant en petite catégorie 

un apprentissage et une progression jusqu’à la catégorie seniors. » 

 

La saison écoulée, l'ambiance au sein de l'Entente s'est encore plus dégradée, et nous 

sommes confrontés à de grosses différences d'approche. Des différences qui ne datent pas 

d'hier mais qui à présent ne nous permettent plus de développer sereinement notre 

conception de l'athlétisme et rendent l'échange très difficile. 

L'an dernier, Aimé Lamouroux, Nicolas Perrin-Caille et Fredérique Bovon ont accepté 

d'entrer au Comité Directeur de l'EACI pour remplacer les démissionnaires. 

Je tiens à les remercier pour cet investissement, ils ont été d'un appui précieux et, avec 

chacun nos personnalités, nos mots, nous étions tous sur la même longueur d'onde. 

 

Notre seule motivation pour rester dans l'Entente, c'est de pouvoir disposer du stade de 

Moirans. Nous l'avons dit tel quel en Comité Directeur de l'EACI en fin de saison. 

Nous ne renonçons pour autant pas à créer du collectif au travers des compétitions par 

équipe. 
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C'était le cas pour les minimes où nous avions une occasion de disputer un France par 

équipe mais des considérations de boutiques ont empêché que nous alignons les meilleurs 

de chaque section dans une équipe. 

Ainsi également, aux interclubs jeunes, nous avons œuvré à monter une bonne équipe mais 

ça manquait d'envie dans les autres sections. 

Autant dire que le projet de rénovation de la piste du CREPS revêt une dimension 

particulière. 

 

 

Les conditions d’entraînement 

Avec les nombreux travaux sur le site de la Brunerie, notre chalet historique a été remplacé 

par deux bungalows installés vers la halle. 

Les conditions d’entraînement restent problématiques. 

Nous sommes éclatés sur plusieurs lieux ce qui a un impact sur la cohésion du club. 

La perte de 25 licences cette saison est une traduction de ces conditions. 

  

 

Les évènements sportifs 

L' édition 2016 du Tour du lac de Paladru nous a énormément mobilisés. Dans un premier 

temps, nous avons changé de lieu de départ, la course partant du camping de Montferrat ce 

qui nous a fait multiplier les rencontres avec les élus et le gérant du camping. Dans un 

deuxième temps, nous avons eu à appliquer le dispositif  Vigipirate avec un Tour effectué à 

l'envers. 

Saluons l'énorme travail de l'équipe organisatrice notamment de Guy Delicourt qui en 

plein mois d'Août a su répondre aux nombreuses sollicitations et exigences de la sous-

préfecture. 

Un grand remerciement aux 160 bénévoles, soit 20 de plus que l'an dernier qui ont 

contribué à la réussite de la course. 

Nous avons eu 1300 partants soit 200 de moins que l'édition précédente mais la satisfaction 

des coureurs sur le nouveau parcours devrait nous garantir une belle édition 2017. 

 

La Voironnaise quant à elle, s'installe dans le paysage des courses et de notre ville avec une 

équipe d'organisation dynamique. 

 

Ces deux évènements sont indispensables pour l’équilibre financier de notre club et 

permettent de mettre en avant le Lac de Paladru d’une part, la ville de Voiron d’autre part. 

 

Autre implication du club, dans une course promise à un bel avenir : le 10 km Sport 2000 où 

cette fois ci le principal travail était fait par la société Perf Event mais où nous mettions à 

disposition de cet organisateur une centaine de bénévoles avec, en contrepartie une somme 

qui nous était versée par dossard. 
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La trésorerie 

Le rapport qui vous sera présenté ensuite montre un résultat positif. 

Sans les recettes du Tour du Lac et de la Voironnaise, nous n'aurions pas ce résultat. 

Dans les dépenses, nous n'hésitons pas à favoriser tout ce qui contribue à la formation des 

entraineurs ou à la progression des athlètes avec notamment les stages. 

Nos athlètes de haut niveau sont soutenus mais tout comme pour la formation, ce ne sont 

pas des coûts mais de l'investissement. 

 

Les perspectives 

Au moment de la dernière AG, les réflexions du Pays Voironnais et de la mairie quant à la 

localisation d'une piste d'athlétisme s'orientaient sur le site de la Garenne. 

L'hypothèse de rénovation de la piste du CREPS a été depuis relancée. 

Conditionnée à la recherche d'un autre lieu pour accueillir le festival de cirque, elle tient à 

présent la corde. Les échanges que nous avons eu récemment avec les collectivités sont de 

bonne augure et montrent une volonté de faire avancer un dossier dont on parle depuis des 

années à chaque AG. 

C'est important pour nous car l'éclatement des lieux d'entraînement ces dernières années, la 

difficile cohabitation dans le cadre de l'Entente ont eu un impact sur la vie collective du club. 

La piste rénovée serait un outil pour nous mais également les scolaires, TSF, la Ligue 

Auvergne Rhône Alpes d'Athlétisme et aussi un lieu de partage, de vie, de mélange entre 

catégories. 

 

Cette perspective rebooste nos entraîneurs. Cette année 5 athlètes qui ont suivi la formation 

d'entraîneur avec la ferme intention de traduire cette formation en encadrant un groupe. 

 

De  beaux rendez-vous sportifs se présentent. 

Cette année, les championnatsde France de cross se disputent dans la Loire, ce qui devrait 

permettre à nos licenciés de venir encourager nos qualifiés qu'on espère nombreux. 

  

Pour finir, je souhaite à tous, bénévoles, athlètes, parents une bonne saison en espérant 

qu'elle sera moins éprouvante que celle écoulée. 

Si nous avons su nous montrer réactifs et soudés, nous aspirons quand même à pouvoir 

développer notre belle discipline et notre club de manière un peu plus sereine. 

 

René Méry 
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Présentation du club 
 

 

 

COMITE DIRECTEUR   

Président René MERY                                                                               

Vice-président       Alain CALANDREAU                                          

Secrétaire Linda ATTIG                                                              

Secrétaire adjointe Evelyne ALLEGRET 

Trésorier  André COLLOMBIN 

 

MEMBRES DU BUREAU 

Frédérique BOVON 
Florian BOVON  
Benoît CALANDREAU  
Julien CALANDREAU  
Jacques LESIMPLE  
Quentin MERCURY  
Nicolas PERRIN-CAILLE  
François PRIGENT  
Anne ROGER 
Jean-Michel VERGAS 

 

ENTRAINEURS & ANIMATEURS 

Eveil athlétique et 
poussins  

Chantal DEBERNARD 

Agnès GODFROY 
Linda ATTIG 

Benjamins et cadets 

 

Jean-Michel VERGAS 

François PRIGENT 

Minimes 
Joël VIET  
Stéphanie CALANDREAU  

Epreuves combinées, 
Sprint, saut 

Nicolas PERRIN CAILLE  
Anne ROGER  

Demi-fond jeunes Alain CALANDREAU  

Demi-fond adulte  
René MERY  

Laurent RICHARD 

Trail Nicolas MIGUET 
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Bilan de trésorerie  

 

Nous finissons cette saison par un solde positif  de 15463.58 €. Un résultat opposé à celui de 

2014.  

Depuis 3 ans, nos budgets avoisinent les 100 000 euros.  

Ce résultat positif, met en évidence, une baisse très significative de nos dépenses et surtout 

sur certains postes, mais aussi un maintien des recettes, bien que celles-ci ont légèrement 

régressées. 

 

Dépenses 

Les réductions de dépenses majeures sont dans l’ordre, les frais de déplacements, les frais 

de mutations, d’achats de véhicule de transport (en 2015 nous avions acheté le minibus) 

ainsi que la prise en compte d’avance de frais de déplacements vis-à-vis de l’EACI en 2015. 

  

Les frais de déplacements représentent toujours une part importante des dépenses c’est 

une constante depuis plusieurs années. 

L’ensemble des autres postes de dépenses ont été maitrisés avec l’effort de tous les 

responsables et encadrants. 

 

Les priorités sont demeurées aux équipements, stages, récompenses et manifestations 

comme les années précédentes, mais aussi par une aide plus forte aux déplacements aux 

athlètes de haut niveau qui portent fièrement et avec talents nos couleurs. 

 

Recettes 

Côté recettes internes il faut souligner avec force les deux manifestations organisées par 

notre club à savoir le du TOUR DU LAC DE PALADRU  et la VOIRONNAISE qui assurent les 

principales recettes. 

 

Côté recettes externes,  les plus importantes : les subventions de la municipalité de 

VOIRON, les soutiens financiers de nos fidèles sponsors, le CREDIT MUTUEL, AMBITION 

TELECOM , ASICS, STFE, la CAISSE d’EPARGNE, PERFORMANCE AUTOMOBILE, EOLYA, 

NOVELIS, AS FLUID, NETON, BCM, CLIMACCORD, CARREFOUR. 

Sans oublier les aides matérielles sous forme de dons en équipements divers : GOZZI 

SPORTS 2000, ODLO, SUN VALLEY. 

A souligner la difficultés d’attirer des nouveaux partenaires. 

 

Une trésorerie qui se maintient au service de tous nos athlètes, plus particulièrement pour 

nos jeunes et qui permettra de passer 2017 avec sérénité et permettre d’atteindre des 

objectifs plus élevés .   

 
André Collombin 
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COMPTE DE RESULTAT 2016 ET BUDGET PREVISIONNEL 2017 

   Période du 01 septembre au 31/08/2016 2015/2016 2016/2017 

   

 
CR BUDGET 

Plan comptable Montant Montant 

ACHATS 20 255,47 28100 

Achats d'études et de prestations de services 3 342,39 4 000,00 
Achats non stockés de matières et fournitures 304,16 1 000,00 
Fournitures non stockables (eau, énergie) 0,00 

 Fournitures d'entretien et de petit équipement 
  - Petit matériel sportifs 367,22 500,00 

- Autres 435,91 2 000,00 
Fournitures administratives 398,49 500,00 
Autres matières et fournitures (précisez) 52,00 100,00 
Achat de Marchandises 

  - Buvette des manifestations sportives 2 873,06 4 000,00 
- Tenues et matériel sportif 10 726,20 11 000,00 
- Autres manifestations 1 756,04 5 000,00 

SERVICES EXTERIEURES 26 850,01 30 880,00 

Sous-traitance générale 15 107,28 18 000,00 
Frais de stage 9 277,00 9 500,00 
Locations mobilières et immobilières 0,00 400,00 
Entretien et réparation 379,20 400,00 
Assurances 820,11 1 000,00 
Documentation  

 
80,00 

Formation 946,42 1 000,00 
Divers (Interclubs Engagements Fédé) 320,00 500,00 

AUTRES SERVICES EXTERIEURES 31 965,46 41 400,00 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 
  Publicité, publications 529,55 1 200,00 

Cadeaux, Dons, pourboires,recompenses 4 416,28 4 500,00 
Transport de biens et de personnes 743,22 1 000,00 
Voyages et Déplacements - joueurs 22 894,01 29 000,00 
Voyages et Déplacements - entraineurs 1 561,00 3 000,00 
Missions  0,00 

 Réceptions 1 269,24 700,00 
Frais postaux et de télécommunication 29,91 1 400,00 
Services bancaires 507,25 600,00 
Divers                (Forfait ski) liences 15,00 

 IMPOTS ET TAXES 0,00 50,00 

Impôts et taxes sur rémunérations 
  Autres impôts et taxes 0,00 50,00 

CHARGES DE PERSONNEL 0,00 0,00 

Rémunérations du personnel 
  Charges sociales 
  Autres charges personnel 
  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       (détaillez) 70,00 370,00 

a) SACEM 0,00 300,00 
b) Cotisations ALV 70,00 70,00 
  

  CHARGES EXCEPTIONNELLES 
  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 1 150,00 2 500,00 

  
  

Dotations aux Amortissements 
  Dotations aux provisions 1 150,00 2 500,00 

TOTAL DES CHARGES DIRECTES 80 290,94 103 300,00 

EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 3 053,00 4 000,00 

  
  

Secours en nature 
  Mise à disposition gratuite des biens et prestations 0,00 0,00 

Personnels bénévole 3 053,00 4 000,00 

TOTAL DES CHARGES 83 343,94 107 300,00 
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VENTE DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES 34 677,10 35 700,00 

Prestations de services  1 156,40 1 200,00 
Marchandises 

  - Buvette des manifestations sportives 2 348,40 3 500,00 
- Tenues et matériel sportif 1 472,50 2 000,00 
- Autres manifestations 29 184,80 29 000,00 
Produits des activités annexes 

  - Mise à disposition de personnel facturé à l'ALV 500,00 
  à d'autres organismes 

  - Autres (précisez)  15,00 
 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 24 663,00 29 250,00 

Etat - CNDS 1 500,00 1 500,00 
Région(s) 

  Département(s) - Conseil Général 1 300,00 1 250,00 
Communes - Municipalité 13 229,00 17 500,00 
Organismes sociaux - Subventions diverses et exceptionnelles 

  Fonds européens - Echanges Internationaux 
  CNASEA (Emploi aides) 
  Autres  subventions fede/ligues/comite/sponsors prives 8 634,00 9 000,00 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 31 073,10 34 700,00 

Collectes, Dons 
  Cotisations 26 675,00 29 000,00 

               Carte M'Ra 690,00 750,00 
                Chèquiers Jeunes 390,00 450,00 
                Voiron pour tous 0,00 0,00 
Autres coupons sports jeunes /cheque vacances/compensation mutation 3 318,10 4 500,00 

PRODUITS FINANCIERS 72,12 150,00 

- Intérêts du Livret 72,12 150,00 
- Autres 

  PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 

Sur opérations de gestion 
  Sur exercices antérieurs 
  REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 

Dotations aux Amortissements 
  Dotations aux provisions 
  TRANSFER DE CHARGES 5 269,20 3 500,00 

- Participations aux déplacements 1 280,20 1 000,00 
autres remboursements participations aux frais de stages 3 989,00 2 500,00 

TOTAL PRODUITS DIRECTS 95 754,52 103 300,00 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 3 053,00 4 000,00 

  
  Bénévolat 3 053,00 4 000,00 

Prestations en nature 0,00 0,00 
Dons en nature 0,00 0,00 

TOTAL DES PRODUITS 98 807,52 107 300,00 

   RESULTAT 15 463,58 0,00 
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Bilan sportif par catégories 
 

  
 

Eveil athlétique et poussins     

 

Encadrants :   Chantal DEBERNARD 
   Agnès GODFROY  
                          Linda ATTIG 
 
Effectifs :  Éveil Athlétique : 14 
                   Poussins, poussines : 28 
 

 

 
 

Les conditions de fonctionnement de la section n’ont pas été idéales tout au long de la 

saison. La destruction du chalet lieu de rendez-vous et entrepôt de notre de matériel, a 

obligé François Prigent à stocker ce matériel chez lui et à l’apporter avec une remorque à 

chaque entraînement. Merci à lui. Fort heureusement deux bungalows nous ont été fournis 

et installés en haut vers la halle. De plus la présence du cirque sur le stade l’a bien dégradé, 

gênant nos activités. 

Les objectifs de la pratique de l’athlétisme, pour l’enfant, sont l’épanouissement 

 moteur, 

 physique, 

 personnel. 
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L’échauffement est fait en commun. Puis nous faisons trois ateliers de 20’ animés, chacun 

par une animatrice. Chaque groupe d’enfants passe à tour de rôle dans chaque atelier. 

Nous proposons des activités sous forme de jeux : 

 courses : avec des lattes, des haies, sprint relais, échelle de vitesse et demi-fond 

ludique, 

 sauts : sauts de grenouille, saut à la corde et coordination avec cerceaux, 

 lancers : lancers de vortex, médecine-ball, balles lestées, marteau. 

 

Avec 42 enfants et 3 animatrices, l’effectif était important. Nous avons donc demandé une 

aide aux parents disponibles qui ont toujours répondu présent, en particulier Mme Fugier 

et Mme Locatelli qui sont venues régulièrement tout au long de l’année. 

Pour les compétitions, de nombreux parents se sont inscrits pour faire partie des jurys, Mme 

Burriat, Mme Chavagnat, Mme Destrebecq, Mme Fugier, Mme et Mr Hage, Mme Stella, Mr. 

Ahui. 

Au mois de décembre à la place du dernier entraînement avant les vacances de Noël, les 

enfants sont allés à Plaine Exploration dans la zone des Blanchisseries, 38 jeunes sont venus 

s’y défouler. Le club a participé financièrement en partie à cette soirée. 

Le stage de Pâques prévu d’une journée à la Brunerie n’a pas eu lieu contrairement à l’année 

précédente. Nous n’avons eu que peu d’inscriptions d’où l’annulation. 

 

Les compétitions phares de la saison : 

 

Date Lieu Compétition Nombre participants 

11/10/2015 St Étienne de Crossey Route 11 

22/11/2015 St Égrève Cross 27 

02/12/2015 Moirans Kid Athlé 25 

13/12/2015 Vénérieux Cross 8 

20/12/2015 La Voironnaise Route 17 

10/01/2016 La Côte St André Championnat Isère 13 sans E.A.  

07/03/2016 Villefontaine Triathlon en salle 18 

24/04/2016 La Sport 2000 Route 19 

04/05/2016 Rives Meeting 16 

18/05/2016 St Égrève Kid Athlé 11 

08/06/2016 Rives Challenge Albert Chevalier 14 
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Cette année les enfants récompensés sont ceux qui ont fait un podium :  

 au cross de St Égrève : 1r Aurélien CHAVAGNAT catégorie poussins, 

 au cross de La Côte St André pour le championnat départemental 2e Marion MATHIEU, 

3e Laura LOCATELLI en catégorie poussines, 

 au triathlon de Villefontaine 2e Alexis BONNEFOY, 3e Aloïs GELLENS en Éveil Athlétisme, 

3e Paola SIXT en catégorie poussines, 2e Kyllian ÉBEMBI en catégorie poussins. 

 

À ceux-ci s’ajoutent Manon BOYÉ, Élisa FUGIER, Léane GAJEAN et Camille GARREL, pour leur 

assiduité aux entraînements et aux compétitions. 

 

Chantal Debernard 
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Benjamins   

 
 

Encadrants : François PRIGENT 
                        Jean-Michel VERGAS   
 
Effectifs :  31 athlètes 
 

 

 
 

1. Les jeunes, les entraîneurs. 

Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 18h à 19h30. Il y avait 31 inscrits, 10 filles et 21 

garçons, beaucoup de benjamins 1ère année. On avait souvent 24 ou 25 jeunes présents à 

l’entraînement. 

 

2. Conditions d’entraînement. 

Des conditions difficiles, le matériel est à 800m de la piste, ce n’est pas très pratique. La piste 

est en mauvais état, les sautoirs en hauteur sont en très mauvais état et très sales. Malgré cela, 

on a toujours autant de jeunes chaque année. Tout ceci demande un gros investissement en 

temps et en énergie. 

 

3. Les cross et les compétitions en salle. 

Nous avons participé à de nombreux cross : St Egrève, lac de Vénérieu, championnats 

départementaux et régionaux, la Voironnaise. Bonne participation de nos jeunes à tous ces 

cross. Une  quinzaine de benjamins ont été récompensés lors de notre réunion bilan de la 

saison de cross. 

Moment fort de la saison, la compétition en salle par équipe de Villefontaine (poussins + 

benjamins), nouvelle victoire de l’AL Voiron qui remporte le challenge du meilleur club, ainsi 

que de nombreux podiums, dans toutes les catégories. 
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4. Compétitions sur piste.           

De bons résultats mais une participation insuffisante.   4 compétitions sur piste pour nos 

benjamins : Championnats départementaux, Equip’athlé, finale régionale pointes d’or. Il s’agit à 

chaque fois de faire 3 épreuves : 1 course + un saut + un lancer. De bons résultats surtout chez 

les benjamines : Myrtille Lemoine, championne départementale 50 m + longueur, Noémie 

Prigent, 2ème au disque, Julie Millet, 2ème au 100m , le relais filles termine 2ème au 4 x 60m, 

podium  garçons avec Clément Duval à la marche.  Nos benjamines ont été très présentes à 

toutes ces compétitions, bravo à elles. Présentes à l’entraînement tout au long de la saison et 

plus sérieuses que les garçons. Chez les garçons, ce fut assez décevant, il n’y avait pas de leader, 

et les garçons ont été très peu présents aux compétitions sur piste, dommage… 

 

5. Bilan et récompenses.   

4 BENJAMINES  récompensées : Myrtille Lemoine, Noémie Prigent, Juliette Durif-Varambon, 

Camille Crémillieux.  

 
François Prigent 
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Groupe sprint, saut, lancers, épreuves combinées    

 
 

Encadrants :  Nicolas PERRIN CAILLE   

                          Anne ROGER 

 

 
C'est à nouveau une très belle saison d'athlè 2015/2016 que nous avons passé sur les stades 
avec ces jeunes sprinteurs, lanceurs, sauteurs et combinards. 
Je ne parle plus seulement de « combinards » comme les saisons précédentes car le groupe a 
évolué forcément, il a grandi, et certains athlètes ont opté pour une ou des épreuves 
individuelles même si l'entrainement est resté très polyvalent. 
 
Il y aurait tant de chose à écrire sur cette nouvelle saison passée que ce serait bien trop long, 
alors je vais condenser et je m'excuse d'avance si j'oublie des moments importants. 
 
Je commence par la saison salle, et il faut noter les belles perfs suivantes: 
Tout d'abord chez les minimes filles, la 3e place aux régionaux Epreuves Combinées avec 
2786pts pour Anissa Ben Taleb et la 14e place pour Marianne Wirth avec 2463pts sur 80 
classées. Ces deux filles réitèrent à la finale régionale de triathlon en se plaçant à la 6e place 
avec 114pts pour Anissa et 13e place avec 105pts pour Marianne. 
 
Une belle densité de perfs aussi pour le groupe puisque Léna Moine Picard réalise 86pts et 
Capucine Lemoine à 80pts. 
Chez les plus grands, un joli tir groupé pour Carla Hetreau et Pauline Collombin aux 
interrégionaux EC à Aubière, 8e et 9e place avec 2577pts et 2549pts (IR4). 
Mathilda Perge en cadette bat son record  avec 2820pts (IR3) et finit son plus beau 
pentathlon à la 7e place. 
 
Nora Ben Taleb bat son record au poids en tout début de saison avec 10m39 (R1) et prend 
la 4e place des régionaux, enfin Pedro Xavier Kindlein, notre cadet brésilien, novice en athlè 
réalise 7 ''73 au 60m (R2). 
 
En avril, c'est le temps des stages et nous avons peu nous rendre cette année à Barcelone au 
centre sportif de Sant Cugat avec une douzaine d'athlètes pendant une petite semaine dans 
des conditions exceptionnelles d'entrainement et entourés pour le plus grand plaisir de tous, 
par certains des meilleurs athlètes français comme Floria Guei, Benjamin Compaoré ou 
encore Pierre Ambroise Bosse venus peaufiner leur préparation pour les JO. 
 
Une très belle expérience et de beaux souvenirs malgré la blessure rageante de Mathilda au 
genou qui reste à ce jour son dernier passage sur un stade, puisqu'elle s'est consacrée 
pleinement à ces études de médecine cette année. 
 
La saison estivale a été de grande qualité et s'est même terminée en apothéose pour 
certains. 
Plusieurs  performances à noter :  les 3e et 7e places d'Anissa Ben Taleb et Marianne Wirth 
aux régionaux EC minimes à Grenoble sous une pluie glaciale ! Avec les belles participations 
de Léna Moine Picard, Capucine Lemoine et Kim Hetreau qui ont tenu le choc jusqu'au bout 
malgré  les conditions. Les nouveaux records de Pauline Collombin au 100h (15''92 9e perf 
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régionale) et en longueur (5m11), les 5m de Marianne Virth à la longueur (20e perf 
régionale), les 1m70 de Pedro  Xavier Kindlein à la hauteur, c'est pas si mal en cadet! Ou 
encore les 70''08 de Carla Hetreau au 400h (12e perf régionale) 
 
Mais les performances les plus solides sont venues des « 2 soeurs » Anissa et Nora Ben Taleb. 
Anissa finit vice-championne régionale au 80h avec un chrono de 11''92 ce qui constitue la 
15e performance nationale de la saison, 2e également au poids avec 10m56 mais elle 
améliore largement cette marque en fin de saison pour porter son record à 11m78 (7e perf 
nationale) et puis la finale nationale des pointes d'or à St Florentin où elle réalise un triathlon 
à 114pts tout près de son record, se classant à la 50e place sur 113. 
Nora quant à elle réussi ce qu'aucune fille n'avait encore réalisé à ma connaissance au club 
c'est à dire de se qualifier aux championnats de France juniors au poids et au disque. Elle 
améliore même son record au disque avec un jet à 33m74. 
 
Voilà pour les résultats les plus marquant, mais bien sûr je souhaiterais finir en ajoutant que 
le groupe est bien fourni, avec des niveaux très différents et je félicite également tous ceux 
que je n'ai pas cité et qui n'ont pas démérité tout au long de la saison, alors bravo à tous! 
 
Merci et VIVE L'ATHLE A VOIRON!     
 

 

 

Nicolas Perrin-Caille 
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Minimes 

 

Encadrants :  Stéphanie CALANDREAU  

                          Joël VIET 

 

 

Le groupe minime était composé pour cette saison d’une petite dizaine d’athlètes, 

majoritairement des filles. nous avons encadré ce groupe tous les samedis matins à Voiron.  

 Le projet pour ces jeunes athlètes, débutants pour la grande partie, était évident : 

atteindre son meilleur niveau de performance dans une ou plusieurs épreuves athlétiques, 

et cela quel que soit son niveau personnel.  

Pour les meilleurs, nous visions des qualifications au challenge inter- comité de cross, puis 

aux régionaux de piste avec en prime les stages du comité de l’Isère. Pour tous, il s’agissait 

d’obtenir la meilleure place possible au championnat départemental de cross puis d’établir 

ses records personnels lors des championnats départementaux de piste.  

 Pour atteindre ces objectifs, les athlètes se sont entraînés une à deux fois par 

semaine : le mercredi avec l’EACI au stade Colette Besson de Moirans, et le samedi entre 

voironnais au stade de la Brunerie, à Voiron. Des moyens donc faibles au regard de 

l’ambition des projets de chacun, puisque beaucoup d’athlètes ne venaient que le samedi à 

Voiron où les conditions de pratique sont insuffisantes.   

 Dans ce contexte, nous avons débuté la saison par un travail de préparation aux 

cross, tout en associant à chaque séance de la technique de course et de franchissement 

sur les haies en prévision de la saison estivale. Nous avons pu noter une forte participation 



Assemblée Générale ALV athlétisme                         19     25 novembre 2015 
 

du groupe à tous les cross de la saison, avec en prime de beaux résultats.  L’investissement 

et la détermination des plus assidus leur ont ainsi permis d’atteindre leurs objectifs. En effet, 

tous se sont qualifiés au challenge inter- comité de cross country : une belle récompense 

pour Joël et moi et surtout pour ces athlètes qui se sont entraînés avec persévérance et 

assiduité malgré les conditions parfois difficiles durant l’hiver.  

Pour préparer la saison estivale, nous avons organisé un stage de trois jours consécutifs à 

Moirans, avec les groupes d’Anne et Nico. Ce rassemblement a permis aux athlètes de se 

tester sur toutes les épreuves athlétiques, et surtout d’augmenter la quantité 

d’entraînement, jusqu’alors très faible.   

Malgré tout, le bilan de la saison estivale est plus mitigé sur le plan des performances. Même 

si beaucoup de records personnels sont tombés,  nous avons eu quelques déceptions et 

frustrations lors des championnats.  

Et cela pour plusieurs raison : un manque évident d’entraînement puisque plus la saison 

avançait et plus les athlètes ne venaient que le samedi matin ; des conditions matérielles 

insatisfaisantes pour progresser notamment dans les épreuves techniques ; un nombre de 

compétitions réduit et de surcroit une météo défavorable pour les premières compétitions.  

 Pourtant, c’est une grande satisfaction globale qui résume cette saison pour nous 

entraîneur. En effet,  c’est un groupe dynamique, ambitieux, et pleins de qualités physiques 

et morales que nous avons pu entraîner tous les samedis matin et que nous avons amené 

avec beaucoup de plaisir et fierté sur les différentes compétitions.  

Nous leur souhaitons une bonne continuation sportive pour les saisons à venir !  

 

Stéphanie Coulouvrat et Joël Viet 
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Demi-Fond jeunes   
 

 

Encadrant :  Alain CALANDREAU  

 

 

 

 

L’éloignement des « ténors ». 

La saison a démarré sur les chapeaux de roues 

avec un nouveau titre de champion de France pour 

notre relais 4x1500m à Salon de Provence (Quentin, 

Pierre Yves, Benoît, Julien, Fred). De quoi donner des 

idées, de la motivation pour nos nouvelles jeunes 

cadettes, qualifiées sur 4x1000m.  

Les cross d’automne ont confirmé la montée 

en puissance de nos espoirs (Quentin, Olivier, Fred, 

Florian) et de la majorité du groupe en général. Mais 

la discipline est ingrate et les athlètes doivent 

comprendre l’importance de l’assiduité aux 

entraînements pour espérer réussir à se faire plaisir 

en compétition. Malgré l’éloignement géographique 

d’une grande partie de nos meilleurs athlètes 

(Hassan, Pierre Yves, Julien) et le peu de disponibilité 

de Benoît pour raison professionnelle, c’est avec  un 

énorme soulagement que j’ai vu mes p’tits gars 
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prendre des initiatives à l’entraînement et caracoler sans complexe au sein des pelotons de 

tête des championnats de cross. La Côte St André, Mably et Moulins ont révélé la délicieuse 

progression de ces jeunes garçons qui sont dans une excellente dynamique, à ma grande 

satisfaction. Ce fut un peu plus difficile pour nos jeunes filles, qui insuffisamment aguerries 

ont souffert sur les parcours particulièrement boueux cet hiver. Seulement une cadette, 

Océane a connu le parcours du Mans, et 2 juniors garçons dont un baptème à ce niveau pour 

Mathieu qui m’a époustouflé. Les seniors Juliette, Anouk, Anaelle, Violaine ont confirmé tout 

le bien que je pensais d’elles en se qualifiant une nouvelle fois au France par équipes. Les 

garçons sur cross court ont une nouvelle fois échoué au pied du podium à cause de 

plusieurs chutes, ce qui a fait avouer aux spécialistes du cross national que notre place aurait 

du être sur la plus haute marche. Encore fallait-il le faire. Et, et….Hassan est arrivé, sans se 

presser… Le bel Hassan a décroché un 2ème titre consécutif de champion de France. Quel 

bonheur d’écouter la Marseillaise malgré les trombes d’eau qui s’abattaient sur 

l’hippodrome.   

Huit jours plus tôt Pierre Yves savourait sa 1ère qualification au France élite en salle, 

à Aubière, sur 3000m, et cerise sur le gâteau, dans la même course qu’Hassan. Bravo mon 

lieutenant. 

Le week-end de Pâques nous a conduit cette année vers une nouvelle destination, la 

maison familiale et rurale de Divajeu, chez nos voisins drômois. Malgré une météo 

incertaine, et de nouveaux parcours d’entraînement un peu moins biens, nous avons passé 

trois super journées avec 30 athlètes hyper motivés, y compris pour mettre la table et passer 

la serpillière. Merci à Véro, Pauline et Alex pour leur implication au bon déroulement de ce 

petit stage. 

 

L’été a bien démarré pour mes deux marcheurs, Richard établissant sa meilleure marque 

sur 20km marche en 1h46’ et Chantal toujours là, un peu moins fringante quand même 

mais toujours aux avant-postes des pelotons régionaux.  
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Pour les interclubs, les absences de pièces maitresses m’ont poussé à lancer dans le grand 

bain des athlètes plus jeunes qui n’ont souffert d’aucuns complexes et ont joué le jeu avec 

beaucoup de mérite, ce qui sera forcément un atout pour les saisons à venir.  Les années se 

suivent et se ressemblent pour la saison estivale sur piste. Le jeune effectif n’a pas encore la 

volonté nécessaire pour s’épanouir sur le tartan où la notion de « guerrier » s’impose 

comme une évidence, y compris sur les séances. Je reste persuadé que la période d’examens 

ne doit  pas être un frein à la réussite en compétition. C’est un obstacle, certes, mais les 

jeunes doivent l’anticiper et s’organiser pour que le mois de juin les voit alterner sans 

problème la piste et les salles d’examens. C’est avec beaucoup de frustration que je n’ai 

engagé que 9 concurrents aux interrégionaux à Villefranche, là où le groupe explosait les 

performances ces dernières années.  Pour la 1ère fois depuis Julien en 2003, aucun qualifié 

aux France jeunes (cadets/juniors), difficile à encaisser mais l’avenir appartient à nos 

cadets/juniors s’ils veulent bien s’en donner la peine. Aux France espoirs/nationaux à 

Aubagne Anouk a confirmé sa régularité en haut des bilans sur steeple (10ème), ainsi que 

Quentin (10ème), malgré un stage étudiant qui l’a propulsé sur une ile écossaise où il n’était 

pas aisé de préparer un steeple dans les meilleures conditions. Richard a décroché une très 

belle 8ème place sur 20km marche avec 1h47’ sous la chaleur ! Loin de nous, en Belgique 

Julien a tenté une incursion sur 5000m, avec une certaine réussite (14’31’’ à Ninove). 

Cette année encore nous avons dû déplorer des blessures sur des athlètes très motivés dont 

la saison a été entièrement gâchée (Mathieu, Florian, Eva, Océane). Je remercie très 

sincèrement la présence précieuse et l’implication d’Eric qui s’est inscrit à la formation 

d’entraîneur accompagné par Marco, Alex et Fred. De quoi voir l’avenir avec plus de 

sérénité. 

Alain Calandreau 
 

  



Assemblée Générale ALV athlétisme                         23     25 novembre 2015 
 

Récompenses 2015/2016 
Critères de récompenses : Athlète investi, non salarié, classement minimum R2. 

Niveau National  

Julien LAMOUROUX  (N2) : longueur 
Quentin MERCURI (N2) : steeple et cross 

Olivier HEASLIP (N4) : cross 

Niveau 
Interrégional  

Yoan DERCOURT (IR1) : Trail long 
Frederic CONSTANTIN (IR1) : 800m et 1500m 

Lise JAMET (IR4) : 800m 
Anouk SCHLEICH (IR4) : 1500m 
Jeremy SAUVE (IR4) : 5000m et Cross 

Non 
récompensés 
(salariés ou déjà 
aidés) 
 

Hassan CHAHDI (N1) : ½ Marathon 1h03’05’’ champion de France de cross 
3ème France 10Km 
Pierre-Yves SEMET (N3) : 3000m salle 
Julien CALANDREAU (N4) : 1500m 
Clara VIRICEL (N3) : 800m et 400m 
Ramadan SNOUSSI (IR3) : Cross 
Richard BRANLE-BRANICKI  (IR2) : 10km marche 
Jean-Michel VERGAS (IR4) : Cross 
BOVON Florian (IR3) : 1500 
Violaine BLANC (R2) : Cross 
Anaëlle RONGIER (R1) : Cross 
Nicolas MIGUET (R2) : Trail long 
Marc WALLACH (R2) : 400m 
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Team-trail 
 

 

 

Encadrant :  Nicolas MIGUET  

 

 

 
 

Avec un groupe de plus en plus important, la saison 2016 de trail qui dure finalement toute 

l’année, a été forcement bien remplie. 

 

Cette saison fut marquée notamment par une forte participation 

aux courses, sur tous les formats, toute l’année, sur tous les 

terrains, dans toutes les catégories, aussi bien chez les hommes 

que chez les femmes …. Et du coup par de très beaux résultats. 

Sans même parler de l’aspect purement sportif, l’ensemble du 

groupe a pris plaisir à se retrouver tout au long de l’année. En effet, 

même si les objectifs étaient différents et personnels, chacun viens 

aux entrainements  pour retrouver l’esprit de groupe et les 

parcours variés. 

Depuis plusieurs années, la saison s’articule autour de courses 

phares, de courses mythiques, de courses voisines, de courses par 

équipes, de courses par étapes et de week ends conviviaux. 

Cette année, pour le week end club nous avions choisi le « Lozère 

trail » qui proposait plusieurs distances au cœur des gorges du Tarn 

autour de St Enimie. Un week end de 4 jours plein de bonne 
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humeur pour la vingtaine de coureurs et les familles, mais aussi plusieurs podiums et 1 

victoire … que demander de plus ! 

Les bons résultats, les victoires  et les nombreux podiums ont aussi ponctués toute la 

saison. Même s’il est difficile de lister l’ensemble de ces résultats, on peut cependant, au 

risque d’en oublier beaucoup …, nommer les performances suivantes : 

- UTMB – 168 kms – 52ème en 28h37 pour 

Nico.B 

- Grand Raid de Camargue  – 100 kms – Victoire 

pour Carole Joucla 

- Championnat de France de Trail Long – 55 kms 

- Trail de Paladru – Victoire et plusieurs podiums 

- Trail de Lozère – de 14 à 105 kms sur 2 jours – 

Victoire et podium 

- Intégrale des Causses – 72 kms – top 15 pour 

Yohann 

- Saintélyon – 72 kms – top 20 pour Yohann  

- Eco Trail de Paris – 80 kms  – top 20 pour Yohann  

- UTTJ – 60 kms en 3 jours – Victoire pour Yohann 

- Grand trail du Lac – 75 kms en duo – Podium pour Nico et Nico… 

 

Nicolas MIGUET 
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Groupe demi-fond adultes 

 

Encadrants :  René MERY  

                          Laurent RICHARD 

  

Depuis deux saisons, le groupe route se renouvelle avec l’arrivée de nouveaux coureurs et 

coureuses. 

Ce groupe permet de débuter, de découvrir ou reprendre en douceur la course à pieds. 

Les entrainements permettent aux nouveaux arrivants de prendre confiance et de se rendre 

compte que la course à pieds est à la portée de tous. 

Le groupe permet une émulation, un soutien, un encouragement pour s’adapter et 

progresser au fil des entrainements, et de maintenir une régularité. 

Les entrainements sont adaptés aux niveaux et aux objectifs de chacun. 

Nous avons participé à des courses pour permettre d’aborder la compétition et de 

participer, non plus en spectateur, mais en tant qu’acteur. 

La saison a été riche en évènements, où chacun a pu s’exprimer  sur les distances, les 

disciplines et leurs envies. 

les 10 km de Meylan, le cross des enfants malades, la Voironnaise, le tour du lac de 

Paladru, et des trails découvertes de Paladru, de Crossey, du Buis, le grand-duc de 

chartreuse, le semi et marathon d’Annecy,…, ont permis à chacun de découvrir des 

ambiances spéciales, de se rendre compte que les entrainements et les efforts paient, de se 

mettre en « stress » le jour de la course, de se poser des questions « mais qu’est-ce que je 

fais là !!! », et au final, une joie, une satisfaction d’avoir terminé. 

 

 
 

En bilan de cette année : de beaux moments de partage enrichissants pour tous. 
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Cette année a débuté avec encore de nouveaux venus. Certains sont partis après quelques 

séances, et cela me pose quelques questions : 

Pourquoi sont-ils partis ? 

Ai-je suffisamment pris le temps d’expliquer ou d’écouter leurs attentes ? 

Les sorties de début de saison étaient-elles bien adaptées ? 

Nous surfions sur une dynamique de fin de saison, et étions-nous bien accueillants ? 

N’avons-nous pas fait « peur » ? 

 

Nous sommes un groupe ouvert où tout le monde est le bienvenu, à sa place, où la 

convivialité, la joie, le plaisir, la confiance doivent être nos valeurs. 

 

Je prends plaisir à m’occuper de ce groupe, j’apprécie votre bonne humeur, nos échanges, 

voir vos confidences, lors des entrainements et j’espère une poursuite et un maintien de cet 

état d’esprit. 

 

Merci à tous pour votre patience. 

 

Laurent Richard 


