
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

 

 

- 10 Juin 1986, date d’agrément du club après du Service Régional de la Jeunesse et des Sports, 

- 27 Juin 1986, date de la création juridique du club,  
 

- 22 septembre 1986, date d’affiliation de l’Athlétic Tours par la Fédération Française d’Athlétisme. 
 

30 ans, nous allons donc attaquer notre trentième année d’existence et sans nul doute que cet 

anniversaire sera fêté comme il se doit. 
 

Les archives du club mises à votre disposition lors de cette A.G. sont un avant-goût des festivités 

prévues cette saison à venir. 
 

J’ai coutume de dire que si nous voulons savoir où nous allons, nous devons savoir d’où nous venons. 
 

 

 

 

 

Cette photo prise lors de la création du club est un 

 hommage à ses précurseurs dont certains sont encore  

parmi nous. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Dès sa création, le club a connu un gros succès, 12ème club Français à l’issue de la Saison 1987/1988, 

ponctué par l’organisation du 100ème Championnat de France d’Athlétisme qui a été suivi par une seconde édition 

l’année suivante puis le Championnat du Monde Militaire. 
 

Ces 3 compétitions ont créé alors une réelle dynamique et la renommée du club, outre celles liées à ses 

résultats, a été alors celle d’un club maîtrisant parfaitement les organisations sportives qui lui étaient confiées.  
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Cet avant-propos pour vous rappeler quels sont les gênes du club : 
 

1 - Le plaisir du Bien Vivre Ensemble et la considération de tous les licenciés, qu’ils soient très jeunes, 

Jeunes ou moins jeunes, quels que soient sa discipline, ses ambitions, son niveau. 
 

2 - La capacité à offrir le meilleur spectacle possible ; tant organisationnel que sportive, hissant le 

plus haut qu’il soit les couleurs du club mais également celles de notre Ville, de notre 

Département et de la Région. 
 

C’est en respectant ces principes édictés par nos anciens et maintenus par les dirigeants actuels, au fil 

des ans, que nous parviendrons à nous développer. 
 

La progression de notre effectif cette saison dernière est en soit la confirmation du respect de cette 

exigence Atroitiste vis-à-vis des licenciés mais également de la reconnaissance d’une qualité de notre encadrement 

technique. J’en profite pour remercier nos entraîneurs et éducateurs pour leur investissement et surtout pour leurs 

compétences 
  

 

En avant-propos, je parlais d’une célébration de ces 30 années d’existence. 
 

Ce sera aussi l’occasion de remercier notre Athlète International qui cesse son activité de haut niveau 

sans pour cela ranger les perches au garage. 
 

Je veux parler de Jérôme CLAVIER qui a su rester fidèle à son club formateur et a su exporter nos valeurs 

au travers de la planète. 
 

Une compétition est ainsi programmée dans un lieu insolite qui verra l’élite de la Perche Nationale 

présente et se conclura par une soirée anniversaire où tous les anciens du club seront invités. 
 

Mais ne nous attardons pas sur cette journée particulière et revenons-en à la raison qui nous unit 

aujourd’hui. 
 

Les actions entreprises depuis 4 ans maintenant par l’équipe dirigeante, démissionnaire comme le 

prévoit nos statuts, ont été menées avec comme idée directrice de respecter les principes rappelés précédemment.   
 

Nous devons être attentifs à votre épanouissement. Pour cela nous nous devons de suivre votre 

évolution. 
 

C’est à cette seule condition que le club réussira dans son entreprise.  
 

Dans ces moments difficiles que nous connaissons, le bien vivre ensemble doit être le maître mot de 

notre évolution.  
 

Pour la seconde année consécutive, l’Athlétic Trois Tours ravit le leadership régional. 
 

Ce n’est pas anodin. Cela prouve la qualité de notre club.  
 

Cette saison 2015/2016 aura été dans la continuité de la saison passée. 
 

Je ne rappellerai pas ces brillants résultats, Guy RECOUDERC, le responsable technique s’en chargera 

mieux que tout autre. 
 

Il n’empêche que je voudrais porter votre attention sur le fait que toutes les catégories et toutes les 

disciplines figurent au palmarès, preuves que tous les espoirs nous sont permis pour les saisons à venir. 
 

Le rappel des performances de nos Athlètes les plus représentatifs en cette fin de réunion sera 

également un témoignage de nos forces. 
 

 

Je ne peux également passer sous silence la réussite des 2 sections Scolaires (Collège Jean Philippe 

RAMEAU et Lycée Grandmont) qui sous la responsabilité de Tristan PERIGNON et Guy RECOUDERC connaissent un 

succès grandissant permettant ainsi de renforcer notre image auprès des institutions. 
 

Il est de même pour les Actions entreprises au sein des établissements du Primaire dans le Cadre des 

Temps d’Activités Périscolaires 
 

Par l’intermédiaire de ces 2 actions, le club a des contacts avec l’ensemble du mouvement scolaire. 
 

 



 

Développons encore certains secteurs pour devenir encore plus compétitifs mais cela sans perdre notre 

âme pour autant. 
 

- Faisons-en sorte que cette mutualisation des moyens générée par la création d’entente entre clubs, 

soit densifiée.  

En effet, la réussite des collaborations existantes entre l’USEAB d’une part et Free Run d’autre part 

doit nous servir à envisager d’autres ententes de ce type et faire en sorte que l’Athlétisme en Indre 

et Loire soit au centre de tous les intérêts. 
 

- Un autre point positif à souligner, c’est le développement de la Section Athlé Santé. Que ce soit la 

Marche Nordique ou l’Athlé Running, les licenciés sont en nombre croissant. 

Nous le devons uniquement aux encadrants - Béatrice FRAYSSE – Viviane BOURDON et Emmanuelle 

DELEVALL pour la Marche Nordique – François TOMAL qui a été rejoint cette Saison par Hervé 

VILLEFAYOT et Jean Charles CHARTIER. 
 

Je tenais à les remercier publiquement, au nom du club, pour l’investissement dont ils font preuve.  
 

- Une autre opération est à souligner. La population de Juges est vieillissante et il faut imaginer des 

idées novatrices permettant un renouvellement. 

C’est ainsi que depuis 2 saisons maintenant, nous demandons aux jeunes athlètes de passer 

l’examen de Jeunes Juges. 

C’est ainsi que 2016 a vu 7 Benjamins/Minimes renforcer notre équipe de jury et nous ne pouvons 

que les remercier d’avoir répondu à notre invitation. 

Le calcul est simple. Si chaque année, 7 à 8 jeunes rejoignent ces acteurs indispensables au bon 

déroulement des compétitions, dans 5 ans ce seront donc 35 à 40 jeunes et même si certains 

cessent pour raisons scolaires principalement, il restera encore 5 à 6 jeunes qui assureront ainsi le 

relais. 
 

- Il est un autre point que nous ne pouvons ignorer : 

Les collectivités territoriales ou décentralisées connaissent des difficultés que chacun d’entre 

nous ne peut ignorer.  
 

Nous nous devons de trouver de nouvelles ressources afin que vous puissiez pratiquer votre 

sport favori, quels qu’en soient votre envie, vos objectifs, dans les meilleures conditions. 
 

C’est ainsi que le projet de salle couverte semble avoir retenu l’attention des collectivités territoriales 

(Région et Conseil Départemental) si l’on s’en réfère aux réponses reçues par ses 2 entités. 
 

Nous nous emploierons donc à ce que ce projet puisse aboutir. 
 

Et ce n’est pas anodin. Une telle structure permettra non seulement d’offrir de meilleures conditions 

d’entraînement mais également de réduire considérablement les frais liés aux compétitions hivernales puisque 

durant cette période, nous sommes dans l’obligation de nous déplacer sur l’ensemble du territoire national afin 

que vous puissiez pratiquer. 
 

Une étude menée sur nos 4 dernières saisons conclue à une économie annuelle de l’ordre de 

15 000,00€, générée par une construction de ce type qui permet d’organiser des compétitions. 
 

C’est dire l’importance d’un tel projet. 
 

En effet, le succès grandissant de notre renommée qui s’accompagne de résultats en progression 

constant engendre des charges sans cesse en évolution et nous ne pouvons actuellement travailler qu’en flux tendu 

car nos finances sont limitées. 
 

L’action entreprise par mon prédécesseur, mon ami Joël, Président de 2001 à 2012, nous permet de 

poursuivre notre évolution et d’envisager un avenir plein de promesses  
 

 

 

 



 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier publiquement les bénévoles qui m’entourent 

et assurent le bon fonctionnement du club : 

Christian CLAVIER – Trésorier 

Lora BLANCHARD – Secrétaire Générale 

Muriel SOUDEE – Responsable du Jury 

Fred CHARTIER – responsable de l’intendance 
 

Mais il ne faut pas pour autant oublier les autres Dirigeants - Juges et Bénévoles. 
 

 

Nous avons certes franchi un nouveau palier mais ne cessons pas de nous remettre en cause pour que le 

club puisse encore gravir les échelons et figurer parmi une des places fortes de l’athlétisme national. 
 

 

Mais pour répondre à ces exigences, nous devons également renforcer notre staff administratif. 
 

Chacun aura reçu une invitation à se présenter à l’élection de Membre du Conseil d’Administration. 
 

Je ne peux que vous inciter à rejoindre l’équipe dirigeante. Tout nouvel élu sera même de porter des 

idées nouvelles qui ne pourront qu’être profitables au club. 
 

Dans le respect de la démocratie c’est à vous qu’il appartient de dire si l’équipe démissionnaire doit 

continuer son action où céder les rênes du club. 
 

Dans tous les cas, je peux vous dire combien mon bonheur a été grand de conduire ce club durant ces 4 

dernières années même si je l’avoue la charge est parfois pesante. 
 

En vous remerciant de votre attention. 

 
Un Président fier et heureux  

Guy BESSAY 


