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INTRODUCTION

• Ce document est un axe de réflexion de 
l’évolution envisageable pour le Stade 
Langonnais Athlétisme. 

• Ce projet sportif se place dans une logique de 
territoire et d’orientation des politiques de 
financement publiques des associations 
sportives. 

• Il est le fruit d’une réflexion du Comité Directeur 
et de différents entretiens avec les partenaires 
institutionnels (Mairies, CDC, Département, 
conseillers départementaux, DRDJSCS, FFA, …).



• 1.1 Le sport de compétition : 2 groupes cibles, la 
vitrine du club

• 1.2 La formation

• 1.3 Le sport loisir

• 1.4 Le sport santé

• 1.5 Le Sport adapté ou le handisport

• 1.6 L’offre omnisports

1 LES AXES DE DÉVELOPPEMENT



• LA VITRINE DU CLUB

• A TRAVERS 2 GROUPES CIBLES

– LES MINIMES/CADETS

– LES MASTERS

1.1 LE SPORT DE COMPÉTITION



• 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 
au sein des collèges langonnais (Jules Ferry, Toulouse Lautrec, ….)

1.1 LE SPORT DE COMPÉTITION



• 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,…).

1.1 LE SPORT DE COMPÉTITION



• 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.

1.2 LA FORMATION



• 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.

1.2 LA FORMATION



• 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

1.2 LA FORMATION



• 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, …)

1.3 LE SPORT LOISIR



• La marche nordique : 

• Développer l’activité sur tous les sites 

• Organiser des regroupements communs 
certains weekend, type sortie mensuelle sur 
un site extérieur.

1.3 LE SPORT LOISIR



• Le loisir jeune : 
• Même si ce n’est pas prévu par la licence fédérale, de plus 

en plus de jeunes pratiquent dans une optique de loisir. Ils 
sont présents aux entraînements mais jamais aux 
compétitions et ne sont pas  disponibles le weekend. 

• Il faut tenir compte de cette tendance et proposer un ou 
des créneaux de pratique de l’athlétisme sans leur mettre 
de pression pour la compétition. 

• Cette section doit être un moyen par les cotisations de 
financer une partie du groupe compétitions. 

• Il sera toujours possible de faire basculer ou d’orienter des 
jeunes vers le groupe compétition au cours de l’année.

1.3 LE SPORT LOISIR



• A destination des seniors : 

• 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

1.4 LE SPORT SANTÉ



• A destination des entreprises : 

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

• Opérations régulières ou ponctuelles, team 
building, …

• Proposer des DIAGNOFORM

1.4 LE SPORT SANTÉ



• Création d’un créneau pour les déficients 
mentaux du Foyer Lévite de marche nordique 
encadré par un éducateur diplômé

• 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.

1.5 LE SPORT ADAPTÉ 
ET LE HANDISPORT



• Élargir notre champ de compétence

• S’ouvrir aux autres disciplines et club locaux

• Proposer des actions communes

• Stages Sports Vacances Multisports

• Intégrer le dispositif CAP 33

1.6 L’OFFRE OMNISPORTS



• 2-1  Le Bazas- Langon : 
• Assurer la notoriété de la manifestation

• Développer la communication 

• Développer l’aspect festif de la manifestation.

• Atteindre un objectif stabilisé à 1000 coureurs 

sur l’ensemble des courses 

• Travailler le partenariat privé et public. 

• La manifestation étant la principale ressource 

financière du Stade Langonnais

• Donner une dimension caritative à l’évènement

2 LES ORGANISATIONS



• 2-2  Le Meeting Féminin : 
• Offrir un vrai spectacle d’athlétisme 

aux Langonnais

• Promouvoir l’accessibilité à la pratique 

sportive féminine

• Créer une belle vitrine pour nos partenaires

Institutionnels et privés

2 LES ORGANISATIONS



• 2-3  Le Relais des Remparts à Saint Macaire
• Une volonté d’animer les deux rives de la Garonne

• Créer une manifestation ludique et conviviale

• Ouverte à tous les publics

2 LES ORGANISATIONS



• 2-4  La Course de la Saint Clair à Gironde sur 
Dropt

• Animer le village de Gironde sur Dropt 

• relancer la manifestation par une plus grande 

communication

• Garder des relations privilégiées 

avec un partenaire historique Yvon Mau

2 LES ORGANISATIONS



• 2-5  Les organisations diverses ponctuelles
• Le club dans une logique de territoire se doit 

d’être présent sur diverses manifestations du sud 
Gironde :  

• forum des associations, 
• salon bien vivre ensemble, foires, 
• Journée handi-valide du bien vivre ensemble à la 

Réole, CDC du Réolais en sud gironde…
• Journée Sport en famille
• Journée Sport Partagé

2 LES ORGANISATIONS



• 3-1 La commission organisation : 

• Elle regroupe les membres des différentes 
organisations des différentes sections 

• Bazas Langon

• Meeting Féminin

• Relais des Remparts

• Course de la Saint Clair

3 LES COMMISSIONS



• 3-2 La commission vie associative et 
communication : 

• Elle organise l’aspect festif du club. Organisation 
des sorties de fin d’année, repas après courses, 
arbre de Noël et goûter de fin d’année des écoles 
d’athlétisme, buvettes sur les manifestations. 

• Elle organise également la communication du 
club à travers les réseaux sociaux, anime la page 
facebook,….

• Elle édite la Newsletter du club

3 LES COMMISSIONS



• 3-3 La commission sportive : 
• Elle regroupe l’ensemble des entraîneurs sous la 

direction du Directeur Sportif. 
• Elle définit le calendrier de compétitions et applique la 

politique sportive du club. 
• Elle assure l’entraînement des athlètes et 

l’encadrement sur les compétitions.
• Elle regroupe les juges des différentes sections. 
• Elle organise la répartition sur les compétitions en 

relation avec la secrétaire. 
• Elle recrute et forme de futurs officiels et entraîneurs

3 LES COMMISSIONS



• 3-3 La commission Jeune : 

• Elle regroupe des jeunes athlètes du club 
portant leur parole au sein du Comité 
Directeur

• Elle organise un projet annuel à destination 
des jeunes athlètes du club

3 LES COMMISSIONS



• 3-4 Le Pôle logistique : 

• Ce groupe de deux à trois personnes travaille 
en relation étroite avec les différentes 
commissions afin d’apporter une solution 
matérielle aux organisations. 

• Elle gère et entretient le matériel du club.

3 LES COMMISSIONS



• UN CLUB TERRITORIAL
• Des adhérents dans 76 communes du Sud 

Gironde
• 4 sites pour être au plus près des habitants du 

territoire
– Langon (Piste Colette Besson)
– Gironde sur Dropt ( Stade Yvon Mau)
– La Réole ( Stade Lévite)
– Monségur (collège Eléonore de Provence )

S’ouvrir sur la CDC Rurale Entre deux Mers

4 LES LIEUX DE PRATIQUE



4 LES LIEUX DE PRATIQUE



4 LES CRENEAUX DE PRATIQUE



• Les cotisations des adhérents
• Les subventions municipales
• Le CNDS/ANS  (aide au fonctionnement des 

associations, aide à l’emploi sportif)
• Les aides départementales (aide à la 

professionnalisation des éducateurs sportifs)
• Les labélisations FFA 
• Les recettes des organisations
• Les prestations payantes
• Les partenaires privés

5 LES AXES DE FINANCEMENT



• 6-1 Directeur Sportif : (Laurent Souques) contrat de 35 heures 
(sportif et administratif)

• Définit et applique la politique sportive avec le Bureau.
• Définit les contenus d’entraînement avec la commission sportive.
• Définit le calendrier de compétitions avec la commission sportive
• Encadre les entraînements et les compétitions
• Elabore les dossiers de financement et projets sportifs des 

différentes sections
• Travaille en relation avec les instances départementales et 

fédérales sur la politique sportive du club
• Forme les entraîneurs du club
• Fait le lien entre les différentes sections 

6 LE FONCTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 



• 6-2 Educateur Sportif Agent de Développement : (Alexandre Daubord) contrat de 35 heures 
(sportif et administratif)

• Assure les missions d’encadrement et de développement du Sport Santé.
• Coordination et gestion des entraînements  sur différents publics,  et compétitions des groupes d’entraînement 

définis.
• Encadrement, gestion  et développement des stages Sports Vacances multisports.
• Participe à la vie associative du club (réunion du Comité Directeur sans droit de vote, prépare et participe à 

l’Assemblée Générale, actions de représentation).
• Développement territorial : analyse et animation du territoire, développement des nouvelles pratiques et des 

partenariats publics/privés selon l’organisation de la structure.
• Contribue à mettre en relation l’offre et la demande dans le champ des activités sportives pour les secteurs 

classés en ZRR.
• Participe et facilite la réflexion et le débat auprès de sa Direction pour développer de nouvelles actions à partir 

d’un programme annuel ou pluriannuel.
• Gestion de projet : Participation à la mise en œuvre du projet de développement.
• Recherche de missions d’encadrement auprès des associations sportives, des collectivités, des écoles, des centres 

sociaux, des maisons de retraites, ... 
• Rencontre les associations et collectivités dans un objectif d’information et de recensement des besoins, de 

prospection, de fidélisation et de ventes de prestations.
• Participe à la recherche de partenariat publics/privés
• Promotion et Organisation : organisation et réalisation évènementiel.
• Communication : conception des supports de communication et mission de promotion des projets en relation 

avec la Direction.

6 LE FONCTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 



• 6-3 Educateur Sportif en contrat 
d’apprentissage: (Thibault Viero) contrat de 35 heures 
(encadrement sportif) en cours de titularisation vers un 
CDI.

• Titulaire d’un BPJEPS Activités Physiques pour Tous
• En formation en alternance au DEJEPS Athlétisme
• Encadrement 

– Marche nordique 
– Sport adapté
– Benjamins Minimes Gironde sur Dropt/Monségur
– Sports Vacances
– Ecoles multisports
– TLMS

6 LE FONCTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 



• 6-4 Chargé de Communication en contrat 
d’apprentissage: (Kévin Dies) contrat de 35 
heures (BTS communication option sport 
digital)

• En formation en alternance en ESARC 
EVOLUTION

• Développement communication interne 
(réseaux sociaux, site internet, …)et externe,

• Partenariats

6 LE FONCTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 



• Un site internet : 
• https://www.stade-langonnais-athletisme.fr/
• Un site dédié à l’évènementiel :
• https://sla-event.fr/

• une page facebook             
Stadelangonnaisathlétisme

• Une page Instagram

6 LE FONCTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 


