
Notre club en quelques chiffres
Nous sommes un club de plus de 400 licenciés avec deux sous-sections du club qui sont l’Élan
Girondais Athlétisme et La Réole Athlétisme Marche et Santé.

Nous comptons plus de 100 bénévoles, dont 20 entraîneurs.

120 écoles d’athlétisme de 5 à 10 ans, 150 jeunes compétiteurs collégiens et lycéens, 120 pratiquants
compétition adultes, loisirs, sport santé et sport adapté

Quatre salariés un directeur sportif, un agent de développement sportif, des éducateurs sportifs en
apprentissage et un chargé de communication.
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LE SPORT DE COMPÉTITION :
2 GROUPES CIBLES, LA

VITRINE DU CLUB 

– LES MINIMES/CADETS
– LES MASTERS 



LE SPORT DE COMPÉTITION :
2 GROUPES CIBLES, LA

VITRINE DU CLUB 
Les minimes /cadets :

 • Avoir un pôle excellence sur l’ensemble du territoire afin de
permettre à des jeunes d’avoir un encadrement de qualité et
d’accéder au meilleur niveau régional et national.
 
• Le club doit devenir une référence en termes de formation et lutter
avec les grands clubs de la métropole dans ces catégories jeunes.

 • Nous ne pouvons garder les étudiants sur le club après le bac, il
convient donc de se consacrer sur ces catégories et d’y mettre les
moyens humains et financiers afin d’avoir une vraie vitrine auprès des
instances politiques. 

• Il faut que les élus s’approprient ces résultats et l’appartenance des
jeunes à leur territoire. 

• Nous pourrions à l’avenir envisager une section sportive athlétisme

Les masters : 

• Être compétitif sur le hors stade (cross, 10km, marathon, …) avec un
groupe participant régulièrement aux championnats de France 

• Et également sur l’athlétisme sur piste vétéran en étoffant le groupe
et la pratique autour des médaillés nationaux que nous avons
actuellement (Isabelle Giraud, Philippe Le Boniec,…).



La Formation

15 juges en formation lors de la saison 2022/2023 avec un
renouveau tous les ans qui entrent en formation de 2 à 3
personnes. 

La formation des jeunes juges de moins de 15 ans

Thibault Viero : DEJEPS Athlétisme

Kevin Dies : BTS Communication, option sport digital 

Notre Club est engagé dans le développement de la formation chez
nos salariés, mais aussi pour nos bénévoles.

Pour assurer la bonne gestion du club nous assurons la formation des
bénévoles en encadrement et animation et la formation des dirigeants.

Nos salariés en formation 2022/2023 :



La Formation
Les écoles d’athlétisme : 

• Uniformiser le fonctionnement des écoles d’athlétisme afin d’avoir un
maillage du territoire et de permettre l’accès à l’athlétisme à un plus
grand nombre. 

• 4 sites de pratique permanent : Langon, Gironde sur Dropt, La Réole,
Monségur. 

• Envisager des sites ponctuels de découverte à travers le territoire
avec un matériel léger et un éducateur afin d’approvisionner les
sections locales (Sauveterre de Guyenne). 

• Pratique pluridisciplinaire et ludique sous forme d’atelier et de
parcours athlétique pouvant se faire même hors installation.

Les benjamins :

 • Découverte de la pratique athlétique à travers le développement des
qualités physiques de base et découverte de la technique des
différentes courses, sauts et lancers.
 
• Cette catégorie doit être le réservoir du groupe compétition minimes.



Le sport loisirs
Le loisir hors stade : 

• Développer un vrai groupe loisir adulte avec un calendrier commun,
une sortie de fin d’année, une vie communautaire.

 • Leur proposer des séances périphériques à la course à pied
(préparation physique, stretching, activités de loisir, ….



À destination des séniors:

À

LE SPORT SANTÉ
DEUX CIBLES

Démarcher et conventionner des interventions dans des maisons
de retraite à travers des pratiques douces (marche nordique,
marche en nature, stretching, renforcement, …).

 S’insérer dans le dispositif PEPS (sport sur ordonnance) 

Partenariat avec l’ASEPT gironde 

destination des entreprises:

Encadrer des créneaux d’activités physiques à
destination de leurs salariés. 

Opérations régulières ou ponctuelles, team building, …

 Proposer des DIAGNOFORM 
 



Le déploiement de créneaux de marche nordique vers
des foyers occupationnels pour les personnes
atteintes de déficiences mentales en partenariat avec
le foyer lévite avec qui nous travaillons.

 Accueil au cours de nos entraînements de personnes
en situation de handicap, dynamiser la relation handi-
valide

 Être un acteur des politiques inclusives en faveur des
personnes en situation de handicap. 

 

Le Sport adapté
ou le handisport 

Plusieurs objectifs:



Les écoles multisports : 

• Etre un interlocuteur des communes du territoire et du
Département pour intervenir ou créer des écoles
multisports 

• Intervenir dans le champ périscolaire avec nos
éducateurs 

L'offre
multisports



QUELQUES RÉSULTATS
SUR LA SAISON 2022

• 80 Podiums Départementaux

• 40 Podiums Régionaux

• 5 Podiums Nationaux

• 49 Titres Départementaux

• 25 Titres Régionaux

• 24 participations aux Championnats de France

• 2 médaillés aux Championnats de France Masters (Isabelle Giraud,
Driss Chaghil)

• 2 médaillés ayx Championnats d’Europe Masters à Braga (Isabelle
Giraud, Philippe Le Bonniec)

• 1 Titre de Championne de France Minimes Pointes d’Or Emma
Marsilliac

• 1 International sélectionné au FOJE en Slovaquie Sofian Abdelhadi-
Morlhon



MANIFESTATION DU
CLUB

 
 Une course qui est ouverte aux licenciés, non
licenciés et handisport, des juniors aux vétérans.

Coimères-Langon : une course de 12 km, ouverte aux
licenciés, non licenciés et handisport, des cadets aux
vétérans).

Cazats-Langon : une randonnée pédestre de 15 km
ouverte à tout public. Pas de classement.

St.Pey- Langon : une course de 2.2 km gratuite,
réservée aux enfants licenciés ou non licenciés pour
les Benjamins et Minimes.

Course des Vergers : une course de 1 km gratuite,
réservée aux enfants licenciés ou non licenciés nés
de 2011 à 2015.

Pour cette 40ème un challenge entre école est prévu

Un classement et un lot à chaque arrivant.

Au total, c’est entre 1200 et 1500 coureurs suivants
les éditions sur l’ensemble des courses.

 BAZAS – LANGON : LA 40ÈME ÉDITION !
Un semi-marathon de 21km mais aussi d'autres

épreuves!



MANIFESTATION DU
CLUB

Une épreuve atypique au cœur de la cité
médiévale de Saint-Macaire à courir en
famille, en équipe, en entreprise...

Une boucle vallonnée de 1.5 km à travers
les ruelles et les remparts de vieille ville à
parcourir 10 fois par équipe de 3 ou de 4.

Un vrai parcours d’Urban Trail avec des
montées, des descentes, des ruelles
pavées et le village relais installé au pied
des remparts de la plus belle cité de
Gironde...

 Relais des Remparts

Le Stade Langonnais Athlétisme, c’est aussi d’autres événements...

Participation aux championnats de Gironde de cross avec plus de 1500
participants...



NOS PROPOSITIONS
DE PARTENARIAT

Partenaire textile
Partenaire évènement 

Sponsors athlètes

1.
2.
3.



Maillots Compétitions Groupe « Jeunes »/« Espoir »/ « Elite ».

Votre logo sur tous les t-shirts, les maillots portés en compétitions officielles par les
athlètes du club.

Les athlètes toute catégories représentatifs du club sous vos couleurs.

Vous êtes présents sur toutes les compétitions locales et tous les stades de
France.

Vous touchez directement de nombreuses familles du Sud Gironde et sur toute la
région Nouvelle-Aquitaine.

Visibilité assurée sur tous les supports images du club, site web, réseaux sociaux et
articles dans la PQR.

NOS PROPOSITIONS
DE PARTENARIAT
1° Partenaire Textile

3500€ contrat sur 3 saisons sportives

3000€ contrat sur 100 pièces.

Votre logo sur 100 vestes aux couleurs du club portées par les athlètes des
groupes « Elite » et « Espoir » lors des entraînements, échauffements et cérémonies

lors des compétitions et manifestations du club.



NOS PROPOSITIONS
DE PARTENARIAT
2.Partenaire évènement 

UNE VISIBILITÉ SUR L’ANNÉE SUR LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS POUR LA SAISON
2022/2023:

Vos banderoles + Flyers sur les manifestations. 

Sur les deux site web (SLA Events +SLA.fr) sur les rubriques suivantes : "Actualités" et
"Sponsor"(logo + lien internet)
Réseaux sociaux : Facebook (publication du partenariat + votre entreprise à la une de la
page) + Instagram ( publication du partenariat + Story)
Emailing avec une annonce du partenariat aux adhérents du club 
Votre logo sur nos affiches évènemment

Vos banderoles + Flyers sur les manifestations. 

Sur les deux site web (SLA Events +SLA.fr) sur les rubriques suivantes : "Actualités" et
"Sponsor"(logo)
Réseaux sociaux : Facebook (publication du partenariat) + Instagram ( publication du
partenariat + Story)
Emailing avec une annonce du partenariat aux adhérents du club 
Votre logo sur nos affiches évènement

Site web sur la rebrique "Sponsor" (logo) 
Réseaux sociaux : Facebook ( Publication du partenariat) + Instagram ( Publication du
partenariat) 
Emailing avec une annonce du partenariat aux adhérents du club

Partenaire OR : 2000€

Votre visibilité sur nos communications :

Partenaire ARGENT : 1000€

Votre visibilité sur nos communications :

Partenaire BRONZE : 500€
Vos banderoles sur les manifestations.

Votre visibilité sur nos communications:



Vous êtes un entrepreneur local ? Et vous souhaitez associer l’image
de votre entreprise à celle du Stade Langonnais Athlétisme :

Parrainez un(e) jeune athlète :

En faisant un don de 100 à 300€, vous aidez un jeune athlète
prometteur du club à s’équiper, à participer à des stages de
perfectionnement et à ses compétitions. Il porte vos couleurs tout au
long de la saison sportive sur ces textiles d’échauffement et de
cérémonie protocolaire.

NOS PROPOSITIONS
DE PARTENARIAT

3.Sponsors athlètes


