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LES EFFECTIFS



AU GLOBAL 

 77 licenciés sur la saison 2018/2019 (Saint Amand Montrond 
et Dun sur Auron 85 en 2017/2018)

 585 performances (912 performances en 2017/2018)

 69 compétitions dans 49 villes (très semblable à 2017/2018)

 407 performances dans 12 villes du Cher

 178 performances à l’extérieur du département dans 37 villes 
(=déplacements, diffusion de l’identité saint amandoise, 
niveau)



LES KM…

9 862KM si une personne aurait souhaité 
assister à chaque compétition de nos 
athlètes

40 540KM si on additionne chaque trajet 
des athlètes



PAR CATÉGORIE

*+50% de jeunes dans le 
club (BA à JU) (60% 
l’année dernière)
*24% sont des jeunes de 
moins de moins de 11 
ans
*Parité :60% H /40% F
*Peu de poussins et 
aucun minime, sur les 
espoirs c’est 
exceptionnel

BABY; 0; 0%

EVEIL ; 10; 13%

POUSSIN; 9; 
12%

BENJAMIN; 10; 
13%

MINIME; 0; 0%

CADET; 6; 8%

JUNIOR; 4; 5%ESPOIR; 5; 6%

SENIOR; 11; 14%

MASTER; 22; 
29%



LA TENDANCE
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NIVEAU GLOBAL

 aucun athlète avec un niveau interrégional 

 10 athlètes avec un niveau Régional

 14 athlètes avec un niveau Départemental

 24 jeunes EA/PO classés dont 12 supérieur ou égal à un niveau D5

 54 athlètes classés sur 77 soit 70%  

 Encadrement une femme (Yvonne Entraineur 1er degré -16 ans) et 2 hommes à un niveau 
interrégional (Florent et Morgan : dirigeants) , 3 hommes à un niveau régional (Julien Juge 
saut, Stève entraîneur 1er degré -12 ans et Thomas juge secrétaire). 

 A noter que le CA est composé d’actifs et d’étudiants (une seule retraitée ce qui doit être 
assez rare dans le saint amandois) une continuité dans les activités à venir et la chance de 
s’exprimer est laissée à tous



DEPARTEMENTAUX DE CROSS(CREZANCY
EN SANCERRE 13 JANVIER) –TOP 5

20 participants

Mattéo JASNY (CAM) 3ème

Eléonore PIDANCE (CAF) 3ème



RÉGIONAUX DE CROSS (CHARTRES 27 
JANVIER ) – TOP 10

 3 participants

 Eléonore Pidance 7ème CAF

 Participation de Denis et Mathias 
FOURNY 



DEMI FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(LA FERTE BERNARD 17 FÉVRIER) – TOP 20

 3 qualifiés,Eléonoe Pidance 
(44ème), Mathias Fourny (179ème) et 
Denis Fourny (160 ème) 



LES CHAMPIONNATS REGIONAUX EN 
SALLE (22 DECEMBRE ORLEANS) – TOP 10

 La dernière compétition dans le « frigo »

 Honneur à Maëlie PLANCHE benjamine 
première participation à des régionaux 
d’épreuves combinées : tetrathlon

 969 points , 5ème benjamine 

 Une première courageuse !



DEPARTEMENTAUX SUR PISTE (25 ET 26 
MAI À BOURGES) -PODIUM

Léah FOURNY (cadette) : championne départementale du poids, 
vice championne départementale du triathlon

Naïs OUAIRY (cadette) : Vice championne départementale du 
poids,3ème du 100m

Mayline ANDRE (junior) : championne départementale du triple 
saut, du poids, du disque

Guillaume OUAIRY (benjamin) : 3ème du triathlon 

André-Raymond Socard (cadet) : Vice champion départemental 
du poids, du 100m et champion départemental de la hauteur de 
la longueur

Yannick LESAGE (senior) :  champion départemental du 100m, 
du 200m, de la hauteur, de la perche du triple saut et du javelot, 
vice champion départemental de la longueur

 Alexis LESAGE (espoir) : vice champion 
départemental du 110m haies du poids et du triple 
saut, champion départemental de la hauteur de la 
perche du javelot et du marteau

 Julien TOUZET (senior) : vice champion 
départemental du poids

 Julien GAUTHEY (master) : vice champion du cher 
du disque et du javelot

 Mathias FOURNY (espoir) : champion 
départemental du 800m et du 1500m

 Mattéo JASNY (cadet) : champion départemental du 
800m





LES REGIONAUX SUR PISTE (8 ET 9 JUIN À 
BLOIS /15 JUIN À BOURGES)

Alexis Lesage vice champion 
régional à la hauteur junior,3ème au 
javelot

Yannick Lesage qualifié sur 100m 
senior,3ème à la longueur, 11ème au 
javelot

 Guillaume OUAIRY 40ème au triathlon 
avec un très bon 50m haies.



CHALLENGE DÉPARTEMENTAL JEUNES 
EA/PO

13 compéttions : 4 cross, 4 compétitions en salle, 4 
compétitions sur piste et le décajeunes

19 compétiteurs (8PO, 11 EA; 13 garçons et 6 filles) 
pour 105 participations (2017/2018 : 18 compétiteurs 
pour 127 participations au global)

En moyenne 9 compétiteurs du SAMBA par 
compétition, en retraitant le décajeunes il y a un 
intérêt assez homogène pour chaque saison (avec un 
pic sur la salle avec une grosse mobilisation de nos 
athlètes lors de la compétition à Saint Amand)

1 athlète a remporté le challenge départemental (5 
en 2017/2018)  il a effectué 11 compétitions 

19jeunes EA/PO sur la saison 2018/2019 soit 100% 
d’athlètes compétiteurs (75% sur la saison 
2017/2018)

ATHLETE CROSS SALLE STADE TOTAL

JEAN LOISEAU 4 3 4 11



CHALLENGE DÉPARTEMENTAL JEUNES 
EA/PO



CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TRAIL (11 
AOÛT 2019 MERIBEL)

 5 participants  sur le 25km

 Fabrice Rousseau, 4h04, 224ème

 Frédéric Bisutti,5h07 350ème

 Florent Chabbert, 5h22 374ème

 Yvone Rousseau,5h59 410ème

 David Nicole, 6h18 1 422ème

 + Maxime Rousseau sur la course 
du 2,5km



LES AUTRES ATHLÈTES

 Bien sur avec les 77 licenciés de la saison dernière il y a d’autres 
nombreux athlètes qui se sont distingués et il est important de 
rendre hommage à chaque athlète du club lors de cette saison 
2018/2019 .

 Félicitations à tous !



LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS



LES COMPÉTITIONS JEUNES 
: 2 MARS ET 1ER JUIN 2019 135 ATHLÈTES 
ACCUEILLIS
 Une belle mobilisation (athlètes, officiels mais aussi parents)

 88 athlètes pour le 2 mars (compétition en salle dans un gymnase homologué FFA)

 47 athlètes pour le 1er juin (compétition sur piste)



LE STAGE DE PRINTEMPS 2019 (CANTAL)

 Directeurs de stage : 
Christel MALIN et 
Julien GAUTHEY 

 Une huitième édition

 25 participants

 3 entraînements,2 activités 
(tyrolienne et piscine),2 nuits 



LES INTERCLUBS 2019

 Forfait pour le premier tour et 
le second tour 



TRAIL TOUR NATIONAL –TRAIL COURT PAR 
EQUIPE 

 15ème équipe Française ! 1ère de la 
région Centre

 165 équipes engagées

 Bravo à la team et au coach !



LE CLASSEMENT DU CLUB



LE CLASSEMENT – 446 POINTS

 45ème (42ème la saison dernière)

 5ème club du cher (2766 pts USB,, 1373 pts Avord/Aubigny , 1134 
pts ACB, 1125 pts VVF et 442 pts Sancerre)

 504 points (54 licenciés classés sur 77 licenciés FFA)  
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LES EXTRATERRESTRES



LE TRAIL : THE DISCIPLINE DU CLUB

 Une discipline majeure du SAMBA
 De très bons résultats, un classement 

national
 L’individuel/le collectif/les valeurs : il y a 

tout dans le trail
 Bourges/Avord/Millau/Gueret/Montanay/

Rouffach/Saint 
Outrille/Pitres/Tulle/Lignières/Desaignes/
Saint Agreve/Salers/Menetou
Salon/Sidiailles/Ambazac/Sancerre/Nasbi
nals/Verbiers/Confolens/Embrun/Meribel

 Plus de 65 performances enregistrant un temps de 
course de plus de 2 heures !



LE SAMBA MEME SUR DES EPREUVES 
ATYPIQUES

2 équipes du SAMBA ont participé 
au premier Run & Kart à 
QUINSSAINES (03) 

Team les gars lactiques : Mattéo 
Théo et Victor

Les JMJ : Gotgot Momo et Toutouz



LE SAMBA TOUJOURS TRÈS ACTIF EN LOCAL 
POUR TESTER DE NOUVELLES AVENT



LES MARATHONS MAN

 Le 14 avril 2019 à Paris :
 Stève LE BERRE 3h36
 Florent CHABBERT 3h58
 Julien JOURDAINE 4h32

 Le 17 novembre 2018 à 
Villefranche :
 Patrick DUMONTET 3h18



X MEN 

 X alpine : Le grand trail des 
Alpes suisses 111km avec 
8400m D+

 31h05 de course pour 
Fabrice ROUSSEAU



LES ICOSATHLETES AUX MONDIAUX
AMATEURS : AUCUN SUR 2019

 20 épreuves, plus fort plus dur 
plus long que le décathlon : 
une discipline ultra

 D’autres athlètes pour l’avenir 
?



ENFIN MERCI PRÉSIDENT!



 Plusieurs remarques :
 Moins de moyens, moins d’accompagnement, moins de motivation, moins de 

bénévoles, moins d’athlètes
 Moins de moyens, trouver des moyens, moins de temps à consacrer à notre mission 

principale la pratique de l’athlétisme
 Des athlètes Saint-Amandois ou aux alentours se licenciant dans des clubs extérieurs ; 

un phénomène pas si anodin à l’heure des débats sur la ruralité
 Mais de gros motifs de satisfaction avec l’équipe de trail et des jeunes motivés tant aux 

entraînements qu’aux compétitions ou lors des organisations internes


