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Rapport moral de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2021 

 
Lors de notre dernière Assemblée Générale en janvier 2020, nous étions bien loin de nous douter qu’un virus 

parti de Chine et dont nous n’avions encore que de vagues échos lointains allait, exactement deux mois plus 

tard, impacter durement nos contrées, et bouleverser notre quotidien et notre vie sociale en nous assignant à 

résidence pour de longues semaines… Dès ce premier confinement, entraineurs et dirigeants se sont efforcés de 

maintenir à distance le lien avec les athlètes, et leurs parents pour les plus jeunes d’entre eux. L’heure d’activité 

physique extérieure et solitaire qui nous était alors accordée quotidiennement nous fit réaliser, s’il en était 

besoin, à quel point notre activité, loin d’être futile, revêtait un caractère essentiel. Au mois de juin 2020 est 

venu le temps des retrouvailles : dans le respect d’un protocole sanitaire rigoureux, les différents groupes ont 

pu reprendre leur activité les uns après les autres, y compris les plus jeunes qui ont pu retrouver l’entraînement 

pour deux semaines avant les grandes vacances. 

La période estivale qui a suivi a été riche de nouveautés pour notre section. Tout d’abord, nous avons recruté 

une nouvelle salariée en la personne d’Anne Maquet, athlète de haut-niveau licenciée au Stade Sottevillais, pour 

entrainer nos jeunes athlètes, suite au départ de Thibaud que nous saluons après plusieurs années passées au 

service de notre club.  Nous avons aussi engagé plusieurs actions en faveur de cette reprise sportive avec le 

soutien financier de l’Agence Nationale du Sport : 

• Activités estivales post-Covid à destination d’un public adulte (running et marche nordique), ouvertes aux 

non-licenciés. 

• Le Kinder Joy of Moving Athletics Days, journée “portes ouvertes” dans l’ensemble des clubs affiliés FFA 

ayant une école d'athlétisme, et destinée à faire découvrir l'athlétisme aux plus jeunes. 

• Mise en place du processus Pass’Athlé auprès des catégories Éveils Athlétiques et Poussins. 

Suite à la pandémie, notre section a enregistré une chute sensible de ses effectifs par rapport à la saison 

précédente, passant ainsi de 118 à 99 licenciés pour la saison 2020-2021. Il faut cependant relativiser cette baisse 

de 16%, qui s’inscrit dans la moyenne nationale des clubs d’athlétisme affiliées à la FFA, et que les actions 

engagées ont sans doute permis de limiter. Parmi ces 99 licenciés, 49 sont des jeunes des Catégories Éveils à 

Juniors, alors que par ailleurs la parité femmes-hommes est presque atteinte avec 47 athlètes féminines. 

Cette rentrée 2020 a été marquée par de nombreuses annulations de courses dans la région, de nombreux 

organisateurs préférant jeter l’éponge devant les incertitudes et les contraintes sanitaires. Ce ne fût pas le cas 

des membres de l’équipe organisatrice des Foulées de l’Odon qui, par leur ténacité et leur professionnalisme, 

ont permis la tenue de cette 3ème édition sous un soleil radieux, pour le plus grand bonheur des 174 coureurs 

présents. Une fois de plus, la mobilisation de nos bénévoles ne s’est pas démentie malgré le contexte compliqué. 

Je leur adresse chaleureusement mes remerciements les plus sincères. 

À peine les Foulées terminées, l’équipe organisatrice s’est attelée à un nouveau chantier d’envergure, notre club 

ayant été chargé par le Comité d’Athlétisme du Calvados d’organiser le Championnat Départemental de Cross 

en janvier, sur le parcours de cyclo-cross de Tilly-sur-Seulles. Hélas ce championnat, une 1ère fois reporté, fût 

finalement annulé, ainsi que toute la saison de cross. Merci encore une fois aux bénévoles qui s'étaient proposé 

pour préparer et organiser ce cross départemental, et félicitations à Laurent Balu, coordinateur de l'organisation 

pour son investissement ! Le travail accompli par tous n'a pas été vain et ce résultat sera réutilisé lors de 

l'organisation des départementaux 2022. Un grand merci également à tous nos partenaires qui nous ont soutenus 

dans ce beau projet ! 
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Malgré la dégradation de la situation sanitaire à l’automne et les diverses restrictions imposées, nos athlètes, 

des plus jeunes aux adultes pratiquants du running et de la marche nordique, ont pu maintenir pendant cette 

période difficile une partie de leur activité. Nous avons dû adapter nos horaires, au gré des mesures imposées, 

pour accueillir et encadrer chacun, en semaine ou les week-ends, y compris durant les vacances scolaires. Je 

tiens particulièrement à remercier nos entraîneurs bénévoles et notre salariée pour leur engagement et leur 

disponibilité ! 

Résolument optimistes, nous n’avons pas renoncé à préparer l’avenir, en continuant à former nos juges et nos 

entraîneurs : c’est ainsi que plusieurs de nos licenciés se sont engagés cette saison dans un processus de 

formation, qui a commencé à porter ses fruits : saluons à cet égard Thierry qui a récemment obtenu son examen 

de juge sauts régional. 

Nous avons également engagé cette saison un nouveau dialogue avec la municipalité en matière de politique 

sportive, d’équipements et d’infrastructures. Même si des points durs subsistent, comme l’état de la piste en 

cendrée, hélas toujours inutilisable, des résultats tangibles ont été obtenus : c’est ainsi que grâce au plan régional 

d’équipement matériel et à l’engagement financier de la Mairie, nous allons obtenir d’ici la fin de l’année 2021 

un nouvel équipement complet de saut en hauteur ! À ce sujet, je salue et remercie Patrice Mortreux, nouvel 

adjoint à la vie associative, pour sa bienveillance et sa disponibilité, et le lancement d’un nouveau projet sportif 

communal, avec les travaux de la commission aux sports. 

Enfin nous avons de nouveau déposé un dossier auprès de l’Agence Nationale du Sport pour soutenir les actions 

que nous réitérons cette année : 

• Programme d'activités physiques encadrées par nos entraîneurs, ouvert aux non-licenciés, de mi-mai à début 

septembre. Par rapport à l'action entreprise pendant l'été 2020, ce programme était ouvert aux plus jeunes 

jusqu’à la fin juin. 

• Le Kinder Joy of Moving Athletics Days sera également reconduit, dans le cadre du forum des associations 

le 4 septemble prochain. 

• Quant au Pass’Athlé Éveils Athlétiques et Poussins, incomplètement réalisé en raison de la pandémie, il 

sera complété cet année. 

Par ailleurs d’autres évènements sont prévus pour la saison à venir et leur préparation est déjà bien engagée : 

• 4ème édition des Foulées de l’Odon le 19 septembre au Centre Socio-culturel, 

• Journée Nationale de la Marche Nordique le 25 septembre à la Halle des Sports, 

• Cross de l’Odon le 5 décembre à la Halle des Sports, 

• Championnats du Calvados de cross en janvier 2022 à Tilly-sur-Seulles. 

En cette fin de saison, nous commençons enfin à apercevoir le bout du tunnel. C’est ainsi que dès la fin-mai, 

nos athlètes et nos juges ont pu retrouver le chemin des compétitions : triathlon benjamins-minimes, 

départementaux à Vire et régionaux à Caen, avec à la clé de belles performances pour nos jeunes comme Nolan, 

en catégorie Poussins, avec un saut à 4m12 en longueur ! Enfin nous avons pu organiser notre traditionnelle 

animation EA/PO fin juin avec un Kids’Athletics pour les EA, et un triathlon Poussins, regroupant une 

quarantaine d’enfants des clubs de Mondeville, d’Hérouville et de Bretteville. 

Athlètes, vous avez su faire preuve d’un sérieux, d’une motivation, d’une cohésion, et d’un enthousiasme hors 

du commun depuis plus d’un an, malgré les incertitudes, les contraintes sanitaires, les horaires adaptés, et 

l’absence d’horizon compétitif. Si vos entraineurs et les dirigeants du club n’ont pas renoncé malgré ce contexte 

difficile, c’est en puisant dans votre attitude positive leur propre motivation. Soyez-en chaleureusement 

remerciés. Merci également à nos partenaires qui ont renouvelé leur confiance et continuent de nous 

accompagner depuis de nombreuses années. 

Pour terminer, le Comité Directeur et moi-même vous souhaitons un bel été. Restez prudent, continuez à prendre 

soin de vous et de vos proches et revenez-nous en forme à la rentrée ! Je ne doute pas que nous allons prendre 

un nouveau départ et écrire une nouvelle et belle page de l’histoire de notre club avec vous tous, athlètes, 

entraineurs, dirigeants, et partenaires institutionnels et privés.  


