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I Présentation 
 
 

 
a) Préambule 
 
 
Le club a été créé en juin 1974. Il est implanté sur un territoire cantonal d’environ 

10 000 habitants. Il draine des athlètes des villages de tout le canton.  
La ville de Montreuil Bellay compte 4000 habitants et envisage de s’étendre jusqu’à 7000 
habitants. Elle compte 4 écoles, 1 collège, 1 lycée et également qu’une MFR (Maison 
Familiale Rurale) et 1 CFPPA (centre de formation professionnelle  et de promotion 
agricoles).  
L’UAM Athlétisme est une section locale du C.A.P Saumur. Elle compte 55 licenciés dont 
environ la moitié a moins de 18 ans. Cet effectif est stable depuis quelques années. 
Depuis de nombreuses années, le club d’athlétisme de l’UAM compte régulièrement des 
qualifiés aux Championnats de France, et ce, dans diverses disciplines. 
 

b) Etat des lieux sportifs 
 
Le club bénéficie d’équipements sportifs situés sur un même lieu : 
 

- Un stade pourvu d’éclairage avec une piste d’athlétisme de 400 m en cendrée qui 
est du reste complètement hors d’usage pour une pratique convenable de 
l’athlétisme (piste boueuse par temps de pluie et dure par temps sec). 

Et des équipements mutualisés avec d’autres associations sportives de la ville : 
- Une salle polyvalente 
- Une salle de renforcement musculaire 
- Un centre médico-sportif 
- Une salle de réunion 

 
A noter qu’un projet d’installation d’un club-house est prévu pour 2013. 
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c) Structuration du club 
 
 

L’UAM Athlétisme fonctionne sous forme associative. Elle est composée d’un 
comité directeur de 17 membres dont 5 font partie du bureau. 
L’encadrement des licenciés est assuré par 3 éducateurs dont 2 sont diplômés d’état (1er 
degré pour l’un, 2ème degré pour l’autre). L’un des  éducateurs est salarié du Club et 
intervient au collège de la ville de Montreuil-Bellay pour les élèves de 6ème et 5ème dans le 
cadre d’ateliers sportifs (en référence aux directives de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale). Un éducateur bénévole et non diplômé intervient également de façon 
ponctuelle. On note l’aide de quelques parents dans le cadre de l’organisation des 
compétitions. 
L’UAM Athlétisme compte dans son effectif 2 juges arbitres fédéraux ; Ces derniers 
agissent dans les compétitions départementales, régionales, nationales et internationales. 
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II Dimension éducative 
 

a) Valeurs 
 

Au travers de la pratique de l’athlétisme, le Club adhère à des valeurs et vise à les 
faire partager au plus grand nombre. Parmi celles-ci : 

- le respect mutuel entre tous 
- le respect de la différence 
- la convivialité, l’écoute et les échanges intergénérationnels 
- la transmission des savoirs  
- la valorisation et l’encouragement 
 

b) La formation des jeunes 
 

Chez les plus jeunes (poussins à minimes), l’objectif reste la découverte de 
l’athlétisme de façon ludique en touchant à toutes les disciplines. En effet, notre finalité 
première est d’amener nos jeunes athlètes vers la multi-activité. Chaque jeune athlète 
doit être sensibilisé aux trois disciplines de base que sont la course, le saut et le lancer. 
L’Athlétisme lui permet aussi de découvrir et maîtriser son corps en lui apprenant les 
exercices d’échauffement et d’étirement. La recherche de la performance n’est pas 
l’objectif premier (cela viendra plus tard si l’athlète le souhaite) au bénéfice de la 
formation et de l’apprentissage ludique.  

 
Dès la catégorie cadet, si le jeune  souhaite s’orienter vers la compétition, une orientation 
est prise dans la ou les disciplines pour lesquelles le jeune athlète a le plus de potentiel. 
L’encadrement adéquat des éducateurs permettra au jeune d’entrer dans un cycle 
d’entraînement plus spécifique. 
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c) Les adultes 
 

Parmi les adultes certains vont se destiner à un entraînement cohérent et organisé en vue 
de compétitions (licence compétition). D’autres préfèreront pratiquer l’athlétisme loisir 
(licence Loisir).  
 

d) Les entraînements 
 
Ils se déroulent au stade ou dans le gymnase les mardi, mercredi et vendredi. Le 
dimanche, est proposée une sortie en forêt avec entraînement spécifique. 
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III Dimension sociale et communication 
 

a) Vie du Club 
 
Le club organise différentes activités durant l’année : 
- Une soirée dansante 
- Un loto 
- Une journée dédiée à la fabrication de jus de pommes 
Par ailleurs, un projet de « barbecue estival » est à l’étude. 
Ces soirées permettent donc de réunir en un même lieu un maximum d’acteurs du 

club (membres, athlètes, parents) afin de souder ou renforcer des liens. Il s’agit 
également pour le club de réunir des fonds qui permettront de financer les déplacements 
sur les lieux de compétition, l’achat de matériels… 
Enfin, la section UAM Athlétisme soutient, avec ses 30 bénévoles, l’organisation de la 
randonnée pédestre de Montreuil-Bellay qui, en 2011,  a accueilli plus de 1300 
participants. 
 

b) Site internet 
 
Afin d’être connu, le club a souhaité apparaître sur le web à des fins de 

communication. Ainsi, par ce média, des athlètes ont pris contact et ont depuis, intégré le 
club. Par ailleurs, l’outil internet permet de communiquer sur les athlètes, les 
performances, les compétitions, les évènements. Il est un outil pour tous ceux qui ont une 
recherche à effectuer concernant les résultats, les compétitions à venir etc… 
 

c) Presse et affichage 
 
 Par ailleurs, le club, par des articles réguliers dans la presse locale, vise à 

promouvoir l’athlétisme ainsi que ses athlètes. Enfin, des affiches ou flyers vont être 
disposés à l’entrée du stade ainsi que dans le hall du gymnase pour susciter l’intérêt pour 
cette discipline. 
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IV Perspectives 
 

L’UAM athlétisme a une image compétitive qui peut être un frein à de nouvelles 
adhésions. Il apparaît donc nécessaire de travailler la communication pour :  

 

a) Sensibiliser et attirer les jeunes 
Un des objectifs important sera de sensibiliser le public jeune : 

- Par la structuration de la communication 
- Par la mise en place de séances découverte 
- Par l’organisation de déplacements à l’occasion d’évènements sportifs 

d’envergure nationale ou internationale. 
- Par une campagne d’affichage dans les écoles et autres lieux stratégiques. 
 

b) Développer l’Athlé-santé et l’Athlé-loisir  
 

Un autre objectif important sera d’attirer des athlètes qui, jusqu’alors, hésitaient à franchir 
les portes du stade (notamment pour la raison citée plus haut).  
Pour cela, le club va s’engager à : 

- Effectuer une campagne de communication visant à promouvoir l’Athlé-santé. 
Ainsi, des informations  seront consultables au stade, chez les médecins, les 
ostéopathes etc…  

Les adeptes occasionnels de la course à pied pourront trouver au sein du club, une 
structuration, des conseils relatifs à l’entraînement, les étirements, la diététique… 

 


