
Section athlétisme, bilan de la saison 2018 2019 et perspectives pour la saison 
en cours.

La section athlétisme de l’amicale laïque associée au club d’athlétisme de l’AJ 
MONTMOREAU Athlétisme, est présidée par Jérome DEBROSSE. Notre club  était classé 
au 31/08/2019 :

- 3ème club charentais derrière le club du G2A d’Angoulème et celui de Cognac

- 8ème  club régional

Au 31/08/2019, le club comptait 96 licenciés.

Cette année encore, nos athlètes ont porté haut nos couleurs jaune et noir, avec un total de 
714 participations, sur 90 compétitions, meetings, stages, courses à pied.

D’un point de vue collectif, le club se maintient au niveau excellence aux  inters  clubs.

Les bilans et les qualifications aux différents championnats de France n’ont pas été aux 
rendez-vous espérés, même  si le bilan reste toutefois très honorable pour un club de notre 
importance.

Pendant la saison écoulée, les résultats ont été :

1 athlète qualifié au championnat de France de Cross qui se déroulait à Vittel

1 athlète qualifiée au championnat de France estival espoirs au saut en hauteur

1 athlète qualifié au championnat de France estival jeune au lancer de marteau

Ces  qualifications signifient   que ces athlètes font parties  des 30 meilleures françaises 
dans leur spécialité.

Bien sûr nous n’oublions pas tous les autres athlètes qui portent nos couleurs avec courage, 
fierté et respect. Les plus jeunes sont bien représentés et prêts à assurer la relève.

Tous ces bons résultats ont été accompagnés par un état d’esprit et une convivialité 
exemplaire et irréprochable aussi bien sur les pistes qu’en dehors, et ce de la part des 
athlètes mais aussi des bénévoles.

Pour le bon fonctionnement financier du club, je vous rappelle que nous organisons notre 
LOTO le dimanche  11/11 prochain à la salle des fêtes de Montmoreau.

Le dimanche 03/02/2019, nous avons organisé pour la 2ème fois  les ¼ de finales du 
championnat de France de cross  à l’APEC  à  Montmoreau.  Cette manifestation sportive 
représente 8 départements du Nord Aquitaine, 54 clubs, près de 1000 athlètes et 2000 
personnes sur le site de l’APPEC, plus de 90 bénévoles dont une quinzaine de l’Amicale 
Laïque. Nous vous  remercions vivement de votre aide précieuse.

En 2020, repos, nous n’organiserons pas de cross. 

Nous organiserons peut-être la ½ finale des championnats France de cross en 2021.

Pour notre club, c’est  une grosse manifestation à organiser. Nous avons su relever ce défi 
ces 2 dernières années  et nous sommes prêts à recommencer en 2021. 



Le dimanche  22/03/2020, auront lieu les 43èmes foulées de St Eutrope, avec notre nouvelle
formule, uniquement un 10 km avec possibilité de relais.

Le dimanche matin 07/06/2020, nous organisons notre 5ème trail du Montmorélien.  Nous 
modifions l’horaire en espérant avoir plus de participants.

Nous vous invitions toutes et tous à venir nous rejoindre à ces diverses manifestations.

Les entrainements qui ont lieu au stade de Montmoreau sont le jeudi soir de 17h15 à 19h15 
pour les jeunes collégiens et le samedi matin de 9h45 à 11h30 pour les catégories babies à 
minime.

Les entrainements qui ont lieu au stade de Ma Campagne à Angoulème, ont lieu le lundi, 
mercredi et vendredi de 18h à 20h.

Une section « marche nordique » a été créée début 09/2019. Les entraînements ont lieu le 
samedi matin au stade de Montmoreau de 9h45 à 11h30. Cette nouvelle activité est 
encadrée par 2 membres de l’AJM et d’un entraîneur du comité Charente Athlétisme.  Cette 
activité de loisirs-santé est ouverte à tous. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Marie Noëlle ROY


