
RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale TOS Athlétisme année 2021      
 

 Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle Assemblée Générale Ordinaire du TOS Athlétisme.Encore 
une année particulière avec les différentes vagues de pandémie et la mise en place des pass sanitaires et vaccinaux 
contraignant, mais qui nous ont permis d'avoir une activité sportive plus élargie que l'année précédente. 

1-Les remerciements 

 Nous commencerons par les inévitables remerciements. De nombreux intervenants sont nécessaires au 
fonctionnement d'un club de plus de 700 licenciés, les remercier, c'est une évidence, une reconnaissance de leurs 
actions en faveur de notre club.  

 

 Nous tenons donc à remercier les personnalités ayant répondu favorablement à notre invitation : Frédéric 
SERRA, adjoint au Maire chargé des sports représenté par M. Casimir JAY, Cédric Martin président du comité de 
l'Aube, excusé et Jean Pierre DELOY, président de la ligue Grand Est, excusé. 

  Nous remercions la ville et le département qui nous ont soutenus par leurs aides financières et matérielles 
nécessaires au fonctionnement de notre club et à la réalisation d'événements sportifs. Merci également, pour la 
mise à disposition gratuite des installations sportives ainsi que l'achat d'équipement et l'aide de son personnel. 
Egalement merci à cette belle organisation de la fête du sport qui nous a permis d'avoir de nombreux contacts pour 
notre école d'athlétisme. 

 Nous remercions tous nos fidèles bénévoles, les membres du bureau, du conseil d'administration, les 
entraîneurs, les juges, les parents ou athlètes qui nous aident dans nos manifestations et sans qui, il n'y aurait ni 
entraînement, ni compétition. Pour certains d'entre eux, ce sont beaucoup de temps et de week-end ; hélas, nous 
sommes encore trop peu nombreux pour se répartir les tâches. 

 Nous remercions aussi les mécènes pour leurs aides financières notamment pour nos organisations majeures, 
le trail de Montaigu et notre Meeting qui va devenir "Meeting national de Troyes" 

 Merci à nos deux « webmasters » Jean Claude DUBOIS et Patrick BRUN pour le temps qu’ils passent pour 
renseigner notre site internet et la page Facebook du club. Merci également aux journalistes qui nous suivent et ne 
manquent pas de mettre en avant les performances de nos athlètes aux yeux du grand public. 



 

2-Notre engagement 

 

 Encore beaucoup d'organisations annulées en 2021, la Course de l’Intégration aux Noës, le Trail de Montaigu, 
le semi-Marathon,  l’UT Troyes C ...... Nous avons quand même, à partir de juin, pu faire quelques organisations : 

 Le Meeting Just on life à Troyes  

 Le Cross du TOS à Troyes 

 La Corrida de Noël à Troyes (organisation de la ville de Troyes) 

 Notre club se trouve souvent partenaire dans de nombreuses compétitions, c'est notre rôle de répondre 
présent, et aussi une reconnaissance d'aider aux organisations de la ville. Nous en profitons pour remercier les 
bénévoles de la corrida de Noël. 

 Nous ne pouvons pas nommer tous nos bénévoles ici pourtant ça serait juste, mais hélas trop long, nous les 
retrouverons avec les récompenses. Mais sur nos organisations majeures, nous pouvons féliciter Charles Emmanuel 
ROTH pour le brillant travail réalisé avec le meeting "Just On Life", élevé à un niveau national pour 2022 avec 
l'espoir de le voir largement diffusé cette année. Merci également à Stéphane CHEPANSQUI, pour son travail sur 
l'organisation du Trail de Montaigu et du cross du TOS. 

 

3-Les finances 

 Merci à Gérard pour son dévouement, la rigueur de tenue de sa comptabilité et sa persévérance pour 
décrocher les subventions dans tous les domaines. 

  



4-L'activité sportive 

4.1) Les jeunes de l'école d'athlétisme : 

 

 Dans le contexte actuel, nous craignions un recul de cette catégorie de licence pour la rentrée de septembre. 
Nous avons été vite rassurés à la "fête du sport", suivi du "vital sport" et du "kinder Athlétic Day" pour finalement 
enregistrer presque 350 licences des babys aux minimes. Enfants et parents apprécient le travail de qualité de nos 
entraîneurs, Samuel, Hervé, Patrick, Corine et maintenant Marc, aidés d'une équipe de bénévoles. C'est l'activité 
principale de nos entraîneurs salariés, devant le succès, nous avons dû renforcer l'équipe par des salariés à temps 
partiel. 

4.2)  Le sport loisir santé : 

 Une activité qui devient de plus en plus importante. Le besoin de bien-être, d'évasion, l'équilibre que peut 
apporter notre sport. Notre club offre la possibilité d'une multitude de créneaux. Chaque adhérent loisir peut avoir 
une activité chaque jour de la semaine s'il le souhaite. 

 



Le Running : 

 Plusieurs groupes sont proposés avec différents créneaux spécifiques : 

 Celui de Daniel GOBANCE, groupe de tout niveau, trois créneaux d'entraînements par semaine, avec des 
entraînements spécifiques au stade (fractionné, test WMA...) ou d'autres entraînements très appréciés en 
nature. Une forte participation de ce groupe à des compétitions que nous verrons dans le rapport d'activité. 

 Celui de Jean Claude DUBOIS, qui ne cesse de grossir, plus orienté Trail, nature, c'est difficile de situer ce 
groupe entre loisir et compétition parce que, également très présent sur des compétitions. 5 athlètes de ce 
groupe ont participé au marathon des sables, dont 3 d'entre eux ont brillamment terminés le terrible périple. 

 Enfin les entraînements du vendredi soir encadrés par nos deux salariés Samuel et Hervé. 

 

La Marche Nordique : 

 Pratique de plus en plus appréciée par un grand nombre d'adhérents. Un peu plus dynamique que la 
randonnée, elle reste une pratique abordable par tout le monde. Là aussi, nous avons une multitude de créneaux 
avec de nombreux entraîneurs diplômés. 

 



 Celui de Francis HAXAIRE, c'est un groupe de l'association cœur et santé, à la fois rééducateur pour ceux qui on 
eu un problème cardiaque, mais aussi à titre préventif.  

 Celui de Rodolphe CRESSONNIER, plus orienté compétition, avec de beaux résultats sur des compétitions 
nationales que nous verrons dans le rapport d'activité. 

 Ceux également de Paul AVELINE, Yves BONNEVIAL (hélas blessé actuellement), Bernard JAMIN, Marc 
SAUVAGE et Bernard BEULLE en cour de validation d'entraîneur. A noté également Jean Claude DUBOIS qui 
vient gentiment renforcer le groupe quand le besoin se fait sentir. 

 Enfin nos deux entraîneurs salariés animent chacun un créneau dans la semaine, orienté loisir et débutant. 

La Préparation Physique généralisée (PPG) : 

 Deux créneaux, très appréciés le lundi soir, coachés par Samuel et Hervé 

 

4.3)    La compétition hors piste : 

Le groupe de Christophe VAILLANT, compétition route, semi-marathon et marathon, 2 créneaux par semaine 
d'entraînement pour des compétiteurs de bon niveau et de nombreuses places d'honneur dans les différentes 
compétitions effectuées. Nous verrons également quelques résultats. 

 

 



 
4.4)    La compétition piste : 

 

  Une année incomplète, même si nous avons depuis juin pu faire quelques compétitions, des compétitions 
flashes d'une durée de 2 heures (recommandée par la FFA), mais surtout notre "Meeting Just On Life". Une belle 
réussite. Des performances de haut niveau avec 3 performances internationales, 30 performances Nationales. Et 
surtout beaucoup de retours positifs de la part des participants. 

3 athlètes nationaux au club, Clément DHAINAUT, pour la première fois N1 a 5 centièmes du niveau international 
avec ses 1'46"59 sur 800 m. Aïcha MOUMIN, également à 4 cm d'une performance internationale avec ses 1m82 en 
saut en hauteur, et Quentin DIDIER National 4 avec ses 9'24"27 au 3000 m steeple. 

Egalement beaucoup de jeunes qui progressent et qui ne manqueront pas de passer le niveau interrégional, à noter 
déjà Justine MARTIN DAVOST qui vient de faire une performance Nationale 4 avec ses 1m70 au saut en hauteur 
cadette. Nous verrons leurs performances lors des récompenses et vous pourrez les consulter dans le compte-
rendu sportif.  

5-L'avenir 

 Bien sûr nous pouvons nous féliciter de la réussite de notre club dans les différents domaines de pratique. 
Cependant, bien que de nature plutôt optimiste, je reste inquiet pour l'avenir, notre club tient en partie par une 
poignée de bénévoles notamment dans l'encadrement administratif, en juges pour les compétitions et également 
en entraîneurs dans certains domaines. Organiser des compétitions devient un vrai casse-tête, nous n'avons pas de 
renouvellement pour les juges. Certains se sont engagés pour suivre leurs enfants licenciés au club, ces enfants ne 
sont plus au club depuis longtemps. Il serait bon d'avoir de la relève. Pour certains postes clefs (starter, chrono 
électrique, secrétaire informatique) une seule personne non disponible, ne permet pas de faire la compétition. 

 Nous allons communiquer à ce sujet pour essayer de recruter des bonnes volontés, si ça ne marche pas, que 
faire ? Payer des juges, des encadrants et d'autres entraîneurs, monter le prix des licences et demander une 
participation aux compétiteurs pour chaque compétition, ça serait dommage. Heureusement nous n'en sommes 
pas encore là, mais il faut y penser sérieusement. 

Merci de votre attention, nous vous souhaitons une bonne fin de saison sportive. 

Michel Tanguy 

 


