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Chers athlètes, chers amis, chers parents, chers partenaires et lecteurs,

Au moment où notre année sportive se termine, à toutes et à tous, dans votre 
passion à faire briller nos enfants nos athlètes, je souhaite présenter mes très 
chaleureux remerciements.  

L’année n’a pas été facile : la reprise de l’épidémie au début de saison nous a 
forcé à nous adapter en permanence afin de pouvoir continuer à proposer un 
entraînement de qualité et adapté à tous. 
Chers entraineurs, les effets de la crise sanitaire ont accru les hétérogénéités 
et parfois les motivations si bien que vous avez dû accompagner de manière 
encore plus étroite que les années précédentes : merci.

Chers parents, grâce à la confiance que vous accordez au Club à ses entraîneurs 
et à ses dirigeants, l’USNSPA est en expansion sur le nombre de licenciés.
Au plus haut depuis 2015, nous avons une croissance linéaire depuis deux ans 
passant de 230 à de 270 licenciés : merci
Cela nous conforte dans la politique que nous menons et nous oblige à faire 
encore au mieux. C’est ce que nous essayons de faire au quotidien.

Chers partenaires, grâce à vous nous pouvons avoir les moyens de nos 
ambitions, nous développer, nous déplacer sur les différentes compétitions, 
investir dans du matériel d’entraînement, investir dans notre formation et bien 
d’autres choses : merci

L’année a été belle grâce à chacun de vous.
Chaque semaine, j’ai pu assister à des entraînements de qualité, avec des jeunes 
et athlètes heureux.
De la saison hivernale à la saison estivale et quel que soit le groupe chacun a pu 
s’épanouir dans sa pratique.
Nous avons renoué avec la compétition avec de très bons résultats dans toutes 
nos catégories, et des Interclubs, compétition incontournable, pleins de sourires 
de plaisir et de joies.
Nous avons eu beaucoup d’ambition de passion et continuerons à en avoir pour 
la saison qui s’annonce.

Je veux remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui la publication de ce 
numéro n’aurait pas eu lieu, remercier les mairies de Nemours, de Saint-Pierre-
lès-Nemours et de Bagneaux-sur-Loing ainsi que les communes alentours et 
l’intercommunalité qui nous accompagnent dans toutes nos organisations.
Ambition, passion et convivialité vous guideront aussi à travers la lecture de 
cette nouvelle édition.

À bientôt au stade.
Laurent AUDABRAM
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PRÉSENTATION DU BUREAU
Laurent AUDABRAM
Laurent est au club depuis 16 ans 
et entraine le groupe de sprint 
haies sauts. Depuis des années il 
entraine avec compétence, passion 
et dévouement. Depuis deux ans, il a 
endossé le rôle de « président » avec 
les mêmes qualités pour pérenniser 
et développer le club sans oublier 
ses origines. « pour savoir où l’on va 
il faut savoir d’où l’on vient »..

Bérangère CHAPLAIN
Tout comme sa copine Monique, 
Bérangère avait décidé de 
prendre cette année sa retraite, 
mais cette idée fut de courte durée. 
Elle aide dans l’encadrement 
des écoles athlétisme et est 
présente au bureau pour aider à 
l’organisation des manifestations 
et des festivités.

Élodie TIEMBLO
Passionnée d’athlétisme depuis très 
longtemps, Elodie n’a jamais quitté le 
club depuis ses 6 ans. D’abord athlète, 
puis aussi coach chez les tout petits, 
elle a ensuite mis ses compétences 
au sein de la comptabilité. Cette 
année avec l’arrivée de sa fille, elle a 
réussi à lier tout cela pour continuer à 
aider le club. 

Grégoire DORÉE
Grégoire est le petit du club 
devenu grand. Déjà comme 
athlète depuis de nombreuses 
années puis depuis quelques 
années  membre du bureau, 
«Greg» est le représentant des 
athlètes les engagent et est le 
relai du stade aux oreilles du 
bureau. Réactif il va aussi vite sur 
la piste que dans son implication.

Virginie TIEMBLO
Virginie est professeur d’EPS 
et est au club depuis qu’elle 
marche. Entraineur des tout petits 
qu’elle pratique avec plaisir et 
bienveillance, elle continue son 
implication au travers de son 
investissement dans le bureau. 
Sérieuse franche et passionnée elle 
est une aide précieuse au bureau.

Thomas DEHON
Thomas est âgé de 24 ans. 
Le sport est sa passion, il en 
a même fait son métier. Tout 
d’abord athlète au club, il est 
revenu après ses études pour 
entrainer auprès des plus jeunes 
et pour s’investir dans le club. Au 
quotidien, il est coach sportif.

PRÉSIDENT

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

* 50 associations saint-pierroises
* Soutien financier aux associations sportives
* Complexe sportif / Stade intercommunal / Centre aquatique
* Forum des associations de loisirs et de la culture
* Organisation conjointe du Forum des sports
* Bord de Loing et massif forestier
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Romane DAFNIET
Romane avait décidé de mettre 
ses talents de marcheuse et 
d’encadrement au sein du club. Mais 
ayant trouvé du travail dans une autre 
région, elle a dû nous quitter en milieu 
d’année. Cependant, étant attachée 
au club, elle reste présente au bureau 
(à distance) en s’occupant de la 
communication.

Monique TIEMBLO
Monique, qui est au club depuis des 
années, avait décidé de nous quitter 
pour profiter de la vie de retraitée avec 
son mari René. Mais, tout comme sa 
moitié, elle a décidé de prolonger 
l’aventure. Elle a ainsi repris sa place 
aux festivités.

Bernadette
BLANCHARD
Après trois années de 
pause, Bernadette a 
décidé de revenir dans 
le bureau pour s’occuper 
en co-intervention de la 
comptabilité et aussi pour 
partager son savoir faire. 
Elle est depuis toujours 

impliquée et investie au sein du club.

Noel TILLOU
Noel est un retraité, passionné de 
course. Cette année, il a décidé de re-
venir dans le bureau après quelques 
années afin de promouvoir sa pas-
sion. Il est en charge des courses Hors 
Stade et du Trail du Mont Sarrazin.

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU
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À la sortie de cette pandémie, 
l’association USNSPA  a décidé de 
se tourner vers le futur.
Quoi de mieux  pour avancer que 
de se moderniser et de moderniser 
notre maillot !
Nous avons souhaité moderniser 
le design tout en revenant aux 
couleurs ancestrales du clubs :  
Tango et Bleu Après consultation de 
plusieurs fournisseurs, nous avons 
sélectionné plusieurs modèles et 
designs.
Nous avons soumis les prototypes 

auprès des athlètes du club pour 
choisir le NOUVEAU MAILLOT du 
club.
Après discutions, délibérations et 
transactions… Non cela est allé 
très vite ! Le design du nouveau 
maillot a été choisi à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du bureau 
et des athlètes !
C’est avec beaucoup de fierté 
que nos licenciés ont arboré les 
nouvelles couleurs du club lors des 
différentes compétitions et courses 
auxquelles ils ont participé.

NOUVEAU MAILLOT DU CLUB
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Des supports de communications complets pour rester 
connecté et ne manquer aucune information relative au club, 
aux compétitions, aux manifestations conviviales et sportives.

Le QR code est une technologie 
sympa.  Sortez votre téléphone ! 
Ouvrez l’appareil photo ! Visez 
ce code barre bizarre sur la 
droite ! Votre téléphone vous 
invite à suivre un lien. Une page 

Web apparait. C’est la notre ! 
Vous ne pourrez plus rien 
manquer : informations, 
résultats, organisations... Vous 
saurez tout de la vie du club.

Le site www.athle-nemours-
saint-pierre.com
Vous y trouverez des 
informations sur le club, les 
groupes, les actualités et 
résultats, les partenaires, 
les évènements mais aussi 
comment soutenir le club, ainsi 

que les informations pour les 
inscriptions. 

Un réel outil de communication, 
n’hésitez pas à vous y rendre 
régulièrement. 

@Usnspa-Nemours athlétisme 
est la page professionnelle 
du club sur laquelle toutes 
les informations relatives à 
la vie du club sont publiées : 

organisations, résultats… Nous 
y publions régulièrement  des 
photos et actualités pour rester 
connecté avec nos adhérents.

@Usnspa : la photothèque du 
club USNSPA, mais aussi LE 
média de nos jeunes adhérents. 
Nous y publions nos évènements 
à venir, nos informations et les 
résultats. 

Fier de votre club ?
Identifiez notre compte 
Instagram sur vos publications ! 
Faisons accroître ensemble 
notre communauté sportive. 
#usnspathlétisme

Les membres du bureau ont 
la volonté de faire suivre la vie 
du club régulièrement. C’est 
pourquoi, en fonction des 
actualités, une gazette sera 

publiée mensuellement ou 
bimestriellement. 
Vous y retrouverez ce qui se 
passe au stade, les informations 
utiles et les derniers résultats. 

COMMUNICATION DU CLUB
QR
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NOS ATHLÈTES TÉMOIGNENT

« Tous les mercredis et vendredis 
soir, le groupe des benjamins s’en-
traine dans une super ambiance 
avec des entraineurs bienveillants 
qui ont à cœur de nous encourager 
et faire progresser. Les activités 
sont variées : lancer, sprint, demi-
fond, saut…Lors des compétitions, 

nous sommes solidaires et nous 
nous encourageons les uns et les 
autres.
L’athlétisme est un sport complet 
qui nous permet de nous surpasser 
et de nous faire plaisir. » 
Louis PICHON
13 ans, Benjamin

« Je me suis fait beaucoup 
d’amis, j’aime bien mon entraîneur 
Michel, j’aime bien la compétition 
et courir. J’aime bien sauter et 
lancer à chaque fois qu’on fait une 
compétition, parce qu’on a soit une 
coupe soit une médaille. Je fais 
différentes activités et j’adore ça ! »
Mathys CONSTANT 
8 ans, école d’athlé

LES BENJAMINS

« Les entraîneurs nous font parfois 
des séances dures mais ils sont 
géniaux et s’entraîner avec les 
copains dans une bonne ambiance 
c’est cool. Les coachs essayent 
toujours de transformer les 
entraînements en jeux et quand les 
compétitions arrivent on s’entraîne 
plus spécifiquement. On essaye 
toujours de faire du mieux qu’on 
peut et de se dépasser surtout aux 
compétitions. En plus, l’ambiance 
est trop bien ! »
Nicolas DUFLOCQ
11 ans, poussin

LES POUSSINS

LES ÉCOLES D’ATHLÉ

« Moi, j’aime bien l’athlétisme parce 
qu’on court vite, on fait la course 
avec les copains, on saute et on 
gagne des coupes ! »   
Ilan BOHIC
5 ans, baby athlé

LES BABYS 
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« En dépit du contexte et de 
l’incertitude qu’a créé la Covid-19, 
notre groupe a tenu bon. Malgré le 
fait que l’on ait oublié de s’inscrire 
aux épreuves en salle.
Excepté ce raté, nous sommes 
un groupe mixte bien soudé avec 
une dextérité unique couplé d’une 
ferveur extravagante peu commune 
sans parler de la confiance aveugle 
entretenue avec notre entraîneur. 
Bien que l’on identifie l’athlétisme 
(en l’occurrence le sprint) comme 
performance individuelle, il n’y a 
rien à envier au soutien moral et à 
notre liberté.
J’ai trouvé les séances ardues 
à comprendre avec des notions 
spéciales qui ne m’étaient pas 
propres, toutefois, nous coexistons 
avec bonne humeur et fou rire. 
Ah oui, et pour l’année prochaine, 
ce ne serait pas de refus un groupe 
encore plus mixte. »   
Tarehi ZAABAY
17 ans, sprinteur 100 m

« L’athlétisme est ma passion. 
C’est vraiment un sport complet 
dans lequel il faut se surpasser 
pour s’améliorer et j’adore ça.
On fait du lancer du saut et de la 
course. On fait des triathlons et des 
cross, mais je préfère les triathlons 
car ils ne comportent pas que de 
la course et on peut choisir ce que 
l’on veut faire en fonction de nos 
capacités.

Nos entraineurs sont toujours aussi 
à notre écoute et nous poussent 
vers le haut pour dépasser nos 
limites et je trouve ça génial ! Dans 
mon groupe il y a un très bon esprit 
d’équipe, on s’entend tous très 
bien et on s’entraide. Je fais de 
l’athlétisme depuis bientôt 5 ans et 
je ne compte pas m’arrêter là. »
Célia OUERHANI
14 ans, minime

LES SPRINTERS

LES MINIMES

LES LANCERS

« Le groupe de lancer est un groupe 
d’athlètes motivés où la bonne 
humeur règne (presque) toujours ! 
Nous nous entraînons les lundis, 
mercredis, vendredis de 18h15 
à 20h15 et les samedis matins, 
toujours dans le but de progresser 
et de nous surpasser.
Nous avons des lanceurs et des 
lanceuses de poids, de javelot, 
de disque et de marteau dont les 
records ne cessent d’augmenter 
grâce aux conseils de notre coach 
Philippe BLANCHARD ! 
Certains se spécialisent dans un de 
ces lancers, d’autres s’entraînent 
avec plusieurs et participent à des 
compétitions de penta-lancer. » 
Garance AMIARD
16 ans, lanceuse
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...suite et fin.
LE DEMI-FOND
« On ne pourrait décrire le groupe 
de demi-fond de Nemours sans 
décrire l’ambiance que fait régner 
Carlos Da Silva. D’apparence 
« force tranquille », c’est en fait tout 
l’inverse, ici le bureau des pleurs 
est fermé toute l’année et chacune 
des séances paraissent toutes 
aussi longues qu’insurmontables. 
Heureusement pour rassurer les 
jeunes recrues, le groupe possède 
ses piliers là pour montrer la voie, 
on peut notamment évoquer 
Dariouche, l’éternel blessé, qui 
montre à tout le monde que l’on 
peut très bien faire des perfs en 
pleine reprise. Ou encore Joseph 
l’intrépide, qui ouvre la voie du 
steeple ou du cross aux jeunes alors 
qu’il est spécialiste de 800 m. On 
note  aussi Jeanne qui désacralise 
le mythe du RP (record personnel) 
en le battant a chaque compétition 
ou bien Anna qui montre bien qu’un 
petit vomi a chaque entraînement 
ou compétition, c’est pas si grave. 
Enfin cette équipe est bien fourni 
que ce soit avec Dariouche, 
Joseph, Jeanne, Anna, Sarah, 
Edem, Nolan, Taoufik, Naël,  Manu 
et Blandine, sans oublier le chef de 
cette équipe, le coach Carlos. »
Naël LEDAIN
18 ans, demi-fondeur

LES HORS STADE
« Avant de rejoindre l’USNSPA, je 
courais souvent seule ou avec des 
amis en forêt. Cela me permettait de me 
vider la tête car mon travail est prenant 
et j’avais besoin de décompresser. 
Au forum des sports, le coach Noël 
m’a proposé plusieurs fois de faire un 
essai. Après plusieurs refus, j’ai fini par 
accepter.
J’ai intégré le groupe running 
Et là, ma pratique de la course à pied à 
pris une autre dimension, j’ai rencontré 
des gens charmants, passionnés de 
running qui m’ont permis de progresser.
Nous sommes un groupe soudé 
qui prenons plaisir à nous entraîner 
ensemble, on s’encourage 
mutuellement et les séances sont 
adaptées au niveau de chacun et tout 
le monde progresse à son rythme. 
C’est grâce à notre bon état d’esprit, à 
cette bonne ambiance et la cohésion  
qui règne que nous sommes plus 
qu’une équipe.
Ça fait déjà 3 ans, l’année Covid a été 
une année compliquée, nous avions 
réussi à courir et à nous motiver les 
uns les autres pour garder la forme. 
Cela m’a permis en une année de 
progresser énormément. J’ai fait 
plusieurs podiums et je me suis 
qualifiée pour les championnats de 
France du semi-marathon et du 10 km.
Je n’aurais jamais imaginé réaliser ce 
genre de performances un jour, c’est 
incroyable !
Je ne suis pas seule dans le groupe à 

avoir progresser, beaucoup sont dans 
le même cas.
Les coachs sont là pour nous guider, 
conseiller, réconforter et faire ressortir 
le meilleur de nous même, sans eux je 
ne serais pas là.
Je tiens à les remercier pour leur 
implication et pour leur aide ainsi que 
toute l’équipe, sans eux je n’aurais 
jamais réussi. Je les apprécie tous. »
Sandrina PINHEIRO
41 ans

LA MARCHE NORDIQUE

« Je recherchai un sport 
complémentaire afin d’améliorer 
ma condi-tion physique, un copain 
licencié à l’USNSPA, m’a vanté les 
bienfaits de la marche nordique.
La marche nordique m’a offert 
l’opportunité de découvrir des lieux 
insolites dans la forêt, par des 
parcours 100% nature organisés 
par le coach. L’ayant pratiqué 
régulièrement, j’ai développé mon 
endurance au sein d’un groupe 
ayant un esprit club.
Les bâtons offrent un soutien et 
la technique favorise une bonne 
posture, ce qui m’a donné confiance 
et l’endurance nécessaire pour 

relever mes défis.
Ce sport allie mon amour de la 
nature et du plein air, et il est assez 
facile pour que tout le monde puisse 
le pratiquer ! »
Denis LAZARO
65 ans
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CONSTRUIRE UN ATHLÈTE CHEZ L’USNSPA

 LICENCIÉS CLUB

2021 : 230
2022 : 270

ÉCOLE D’ATHLÉTISME 

POUSSINS

BENJAMINS

O Exploration des différents domaines de l’athlétisme
O Travail d’éducation psychomotrice
O Apprendre à se mesurer aux autres
O Entrainement poly-sportif et élargissement du répertoire moteur et motricité

Jouer à l’athlé

Découvrir l’athlé

Devenir athlète

O Pratique orientée et adaptée selon le niveau
O Accent mis sur les fondamentaux sportifs
O Le parcours (les 3 ateliers sous forme de parcours)
O Travail de souplesse selon le niveau

O Apprentissage des spécialités athlétiques (ouverture vers la compétition) 
O Entraînement des grandes capacités physiques
O Capacité à s’autogérer dans le déroulement d’un entraînement physique 
O Apprendre à s’entrainer

MINIMES

Choisir sa spécialité O Apprentissage des spécialités athlétiques (ouverture vers la compétition) 
O Début de l’entrainement à la performance 
O Orientation vers la spécialité ou un groupe de spécialités
O Préparation à l’intégration d’un groupe de spécialités (séances communes...)

OBJECTIFS ÉCOLE D’ATHLÉTISME
O  La vitesse de réaction + capacité d’accélération + fréquence gestuelle + endurance 
     + souplesse + approche des fondamentaux 

OBJECTIFS POUSSINS
O Développement de la motricité + repérage spatiotemporel + fondamentaux + souplesse.

OBJECTIFS BENJAMINS
O Enrichissement de la motricité + augmentation indices force-vitesse + intensité du travail plus élevé 
    + initiation aux techniques de l’athlétisme culturel.

OBJECTIFS MINIMES
O Début de l’entraînement à la performance + sélection de sa spécialité ou groupe de spécialités 
   + séances communes.
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BABY
BANNERY Daull Noe 
BESNARD Naël
BOHIC Ilan
COLLET Hélias
CONSTANT Nathan
DE GAVRILOFF Mariam
DELOUMEAUX Terry
DELOUMEAUX Lonny
DERRIEN Raphaël
GARNIER Clément
JEANNOTIN Léo
KIMPOLO MOUANDZA Miha
LEGRAND Julian
LESAGE Tyron
MALEWO Logan
MIGEON Ines
MITAINE Timothée
OUJDID Youssef
PARISY Yanis
PORCHON Liina
REYNAUD Alice
ROUSSET Paul
ROZE Mahon
SALAMI Sami
SIMON FARGUE Malo
TCHABOU LEROUX Mélia
WATTRE Martin
WIDLUND Lyha
ZONA Cloé

BENJAMINS
ANGOT Madeleine
BECHROURI Manel
BOHIC Mael
BRETEL Louis
CABRERA Alexia
DARVILLE Laure Anaïs
DESPRES Nolhann
DI SCALLA Eya
DIALEM Emma
DURAND Louise
FERREIRA Alicia
GEOFFROY Pablo
GUEYE Syllaba
HUREAU Paul
JULIEN Arthur
LAGOGUEY Mathys

MINIMES 
CUNHA Théo 
DELOUCHE Achille        
FOLY Preston       
HUREAU Rafael  
LIROT Anthony    
MAITREJEAN Hugo           
OUERHANI   Célia             
TUQUET Maxence

CADETS
AMIARD Garance
BLANCHARD Anaïs
BRIDOU Maëlle
CHANGENET Valentin
DARVILLE Clément
DEHON Claire
DUFLOCQ Camille
EL HOUSNI Nolan
MANDIANGOU Gwenodine
MOUTAI-BOUCHEL Mélissa
PASQUALINI Hanna
RECHON-REGUET Bastien
ROBERT Manuel
SABRI FERRE Edem
SCAVONGELLI Leelou
THIRY Flore
TIMBERT Félix
ZAABAY Tarehi

JUNIORS
DUPERAT Jeanne 
EL HOUSNI Anissa 
LEDAIN Naël 
TENINGE Blandine   
TREVIT Sara 

ESPOIRS
BESSI Magnim   
CAMESCASSE Maud 
CHAURIS Jeanne 
DAFNIET Romane 
FOURNIER Joseph 
GHODS Dariouche 

SÉNIORS
BENALLOU Kévin
BENTAHAR Khalil
BERARD Morgane
BOUREZ Damien
BRUNAUD Sarah
CATALAN Sarah
CONSTANT Laura
DEHON Thomas
DOREE Grégoire

POUSSINS
ALDEGON Wayne
BAUDRIN Melvin
BELLUNE Liam
BOISSY Zéphhirin
BRETEL Lily
CELLA HARO Juliana
CHAINTREAU Noa
CHERON Éthan
DALEY Caroleena
DEHMANI Medhi
DEJARDINS Aarnaud
DIOUX Jeanne
DONVAL IBERTI Soline
DUFLOCQ Nicolas
GAUVAIN Lou
GUEYE Souleymane
GUILLEMOT Mathéo
HABRAN Marion
LABELLE Ronan
MALEWO Téhillah
MANNAN Lina
MONTOYA Mélissa
PLASSE Mayeul
POLIN MONTERVERDI Léo
RENARD Nathan
RIBEIRO Anaelle
ROUSSEAU Lilou
SADDIK Nawel
TEROUINARD Neil
TIRMANT Lorian
TURCZYNSKI Ilan
VEYNACHTER Timéo
VITRY Sowane

ÉCOLE D’ATHLÉ
AUDABRAM Matéo
BECHROURI Amina
BECHROURI Jade
BELAIDI Soundous
BELLANGER Ivana
BELLUNE Naëlle
BELMADANI Ismaël
BERTHO Arthur
BOUCHET Alice
BRETEL Isia
CANDY Sawsanna
CANELA Tess
CHAINTREAU Ugo
CHAM Layla
CHERON Ryan
COLE Benjamin
COLLONGUES Taiko
CONSTANT Mathys
DALEY Evaline
DESPRES Nelle
DUFRAISSE Hugo
EUVRARD Alice
GARNIER Ludivine
GILLET Thésa
GOIMBAULT Gabriel
GRAVEY Éléa
GUEYE Hamidine
GUILLEMOT Éthan
ICKONGA Alexandre
IMBERT Tom
IMBERT Andy
JEANNOTIN Ilan
LAFOND DOLIGNIERE Abygaëlle
LEPAISANT Astrig
LOUIS JOSEPH Noémie
LUTIN DANIEL Ava
MALEWO Timéo
MALEWO Ahélie

12
MARLIN Mattéo
MIGEON Sarah
MONTAGNE Albane
MONTOYA Ambre
POLIN MONTEVERDI Piero
REIS Comé
REMY Enzo
RENARD Nolhan
RESSEGUIER Louis
ROCHA DA SILVA Tiago
ROUSSEAU Clélia
SERIN PORCHER Estébann
TIRBOIS Raphaël
VERSLIPE Jack
VEYNACHTER Gabin
WISZNEWSKI Camille

LAURU Gabriel
LEDAIN Lilou
MALEWO Zoé
MARQUES Arthur
MASSAKI Solenn
MFOIHAYA Andjy
PICHON Louis
REIS Suzie
TEXIER Domitille
VALENTE PLANADE Lanna
VATAN Samuel
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SÉNIORS
BENALLOU Kévin
BENTAHAR Khalil
BERARD Morgane
BOUREZ Damien
BRUNAUD Sarah
CATALAN Sarah
CONSTANT Laura
DEHON Thomas
DOREE Grégoire

MASTERS
ABBE Isabelle
ALIAS Maryse
ARNOULD Karine
AUDABRAM Laurent
AVRIL Francoise
BARDON Nathalie
BERARD Frédéric
BERJAUD Frédéric 
BEUGNIET Chrystelle
BLANCHARD Philippe
BLANCHARD Bernadette
BOUFFARD Éric
BRAIK Abder
BROIN Emmanuel
BURNER Jean-Yves
CABREIRA Sandrine
CABRERA Christophe
CHAPLAIN Bérengère
CLIQUOT Natacha
CRISSA Nadia
CUEFF Stéphane
CUEFF Juliette
DA SILVA Carlos
DA SILVA PINHEIRO Antonio 
Paulo
DAMLOUP Isabelle
DEHON Corinne
DELOUCHE Claire
DESRUES Bernadette
DUC MAUGER Annie
DUC MAUGER Philippe
DUGUE Sylvie
EL HOUSNI Taoufik
EL HOUSNI Marieke
GARNIER Nadine
GERIN Jean-Louis
GERIN Dominique
GEYELIN René
GILLET Sylvia
GUANNEL Martine
GUERCY Claudine
GUERCY Martial
HONORE Luc
HUREAU Émeline
JOLIVET Frédéric
LAMBLOT Anne
LAZARO Christelle
LAZARO Denis
LEDAIN Thierry
LIROT Dominique
MICHARD Gérard
MONNAIN Catherine
NOLEAU Corinne
NORET Sabine
PASQUET Catherine
PEREZ PROUTIERE Cécile
PETIT Nadine
PINHEIRO Sandrina
PIROU Sylvie
PIROU Maurice
POLIN Gilbert
PRECERUTTI Michel

REGAZZACCI Nadine
RIBEIRO Sébastien
SANGOSANAYA Francoise
SCHEEL Marilyn
TIEMBLO Monique
TIEMBLO René
TIEMBLO Virginie
TILLOU Noël
TILLOU Ana
TILLOU Alexandre
TIRMANT Jean-Pierre
TREVIT Boris
TREVIT Aline
VANDREBECK Philippe

2 r Guinebert, Saint Pierre lès Nemours · Tél. : 0164455052
boucherie.st.pierre.nemours@gmail.com

HAVET Aurélie
TIEMBLO Élodie
TIEMBLO Mickaël
TILLOU Gwenaelle
TRYGAR Martyna
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Au revoir Abder
Abder est arrivé à l’athlétisme 
et au club  un peu par hasard 
et est resté avec nous de 
longues années.
Ses enfants ont fait de 

l’athlétisme au club, il nous a fait confiance 
comme nous lui avons donné la notre en retour. 
Il a décidé de prendre de la distance pour avoir 
un peu de temps pour lui et sa famille. Abder, 
nous te remercions pour ces années passées,  
à bientôt …

ENTRAINEURS

René TIEMBLO
René impliqué dans le club 
depuis de nombreuses années, 
et suite au départ de plusieurs 
encadrants, il a décidé d’être de 
retour sur le stade et d’entrainer 
les minimes. Attentionné et 
rigoureux il fera progresser ses 
athlètes comme il le fait depuis 
longtemps au sein du club.

Minim
es

Noël TILLOU
Passionné de trail, course sur 
route, Noël est arrivé au club en 
tant qu’athlète, puis il a voulu 
mettre sa passion au service du 
club et passer des formations 
pour entraîner le Hors Stade
(Voir infos en page 11).

Hors sta
de

Michel PRECERUTTI
Présent au club depuis sa jeu-
nesse, aujourd’hui, il transmet sa 
passion de l’athlétisme depuis de 
nombreuses années. Il entraîne 
l’école d’athlétisme et la catégorie 
des benjamin(e)s.Poussins

Benjamins

Minim
es

Virginie TIEMBLO
Professeure d’EPS et passionnée 
d’athlétisme depuis sa jeunesse, 
sauteuse et hurdleuse de bon 
niveau, Virginie encadre les petits 
avec la volonté de transmettre 
du plaisir. Ses compétences 
répondent en tout point à la 
catégorie baby athlé. 

Baby ath
lé

école ath
létis

me

Carlos DA SILVA
Surnommé la bible de 
l’athlétisme, Carlos est un ancien 
du club. Il a vu le maillot du club 
changer et l’athlétisme évoluer. 
Il entraîne les jeunes talents du 
club en demi-fond. Ses athlètes 
le qualifient comme «passionné» 
et «patient».

Demi-fo
nd

Jean-Yves BURNER
et Martial GUERCY
Jean yves et Martial sont deux 
athlètes runners issus du club.
Ils ont décidé de s’investir dans 
l’entrainement et ont passé leur 
formation avec succès.
Ils vont intervenir dans tous les 
créneaux du groupe hors stade/
running.
La passion de la course à coup 
sûr sera transmise !

Demi-fo
nd

Philippe BLANCHARD
Impliqué dans le club, depuis 
de très nombreuses années, 
Philippe est un peu le dinosaure 
du club.
Son expérience, sa passion et sa 
bonne humeur sont au service 
de son groupe de lanceurs. 
Beaucoup atteigne leur objectif.

Lancers

Laurent AUDABRAM
Arrivé du sud-ouest depuis 16 
ans, Laurent spécialiste du 110 m 
haies a à sa charge le groupe de 
sprint haies sauts. Apportant son 
vécu personnel il transmet avec 
passion son savoir. Il a fait éclore 
certains talents dans le club.

Prescrif
orm

e 

Sprin
t H

aies

Sauts

Thomas DEHON
Formé au sein du club, Thomas 
est devenu entraîneur pour 
transmettre les valeurs du club. 
Grâce à sa passion, le feeling 
passe très bien avec les petits qui 
apprennent beaucoup avec sa 
pédagogie.Poussins/Benjamins 

Prescrif
orm

e 

Sport 
santé

Michel ROUSSEAU
Michel, passionné de la nature 
et de la marche, avec une 
formation «sport santé», est en 
charge du groupe de marche 
nordique. Il fait découvrir cette 
activité avec progression auprès 
des marcheurs dans des décors 
idylliques et adaptés à tous. 
Son expérience est au service 
de tous les marcheurs pour leur 
bien-être.

Marche

 nordique
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FORMATIONS USNSPA

NOS LABELS, GAGE DE SÉRIEUX 

L’USNSP ATHLÉTISME MET TOUT EN ŒUVRE POUR PROPOSER À L’ENSEMBLE DES 
ADHÉRENTS DES ENTRAÎNEMENTS DE QUALITÉ. CELA PASSE PAR DES ENCADRANTS 
PASSIONNÉS ET FORMÉS AUX EXIGENCES DE CHACUN DES GROUPES.

« Nous avons entrepris une structuration du club sur différents niveaux. La formation de l’encadrement est une 
priorité pour nous, et pour les dirigeants, des différents secteurs. Cela permet d’obtenir des labels reconnus par 
notre fédération d’athlétisme.
Gage de sérieux et d’évolution nous allons accentuer notre travail et développement dans ces différents 
secteurs. »

Depuis de nombreuses années, 
nous essayons de former nos 
plus grands qui s’orientent vers 
l’encadrement en les incluant en 
binôme avec un entraîneur dans 
les différents groupes du baby 
école d’athlé poussins.

Le club les inscrit à des formations de 
premiers niveaux comme initiateur 
baby ou initiateur moins de 12 ans 
puis de second niveau avec cette 
fois-ci des formations d’éducateurs 
baby et moins de 12 ans.

Concernant nos référents de 
groupe, ils ont validé leur formation 
le premier diplôme d’encadrement 
du BPJEPS, certains la licence 
(BAC+3) STAPS (Science et 

Technique des Activités Physiques 
et Sportive) d’autres entraîneur de 
second niveau running demi-fond, 
sprint, lancer, pour la plupart ou 
alors des entraîneurs ayant un BAC 
+ 5 STAPS professeurs d’EPS avec 
des équivalence de brevet d’état.

Nous souhaitons bien sûr apporter 
toute l’expertise à nos adhérents en 
formant toute personne désireuse 
d’encadrer puis d’entraîner.

Tous les entraîneurs, de par leur 
sérieux et leur passion, s’impliquent 
et visent la formation la plus 
importante pour eux se remettant 
en cause et s’impliquant dans la 
réussite de tous. Merci à eux.

Running
CERTIFICATION

Jeunes
CERTIFICATION

Piste
CERTIFICATION

Forme & Santé
CERTIFICATION
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 2022/2023

Dimanche 21 novembre 2021 s’est 
déroulé le traditionnel cross national. 
C’est avec beaucoup d’envie, de tra-
vail et de plaisir que le club a œuvré 
pour que ce cross reprenne vie après 
deux ans d’interruption Covid.
C’est une quarantaine de bénévoles 
qui ont oeuvré à la réalisation de 
cet événement, et l’USNSPA les re-
mercie. Le club remercie aussi les 
adhérents qui ont participé portant 
haut les couleurs du club malgré les 
conditions climatiques automnales. 

Merci aux parents qui nous ont fait 
l’honneur de nous confier leurs en-
fants lors de la course scolaire qui 
a été un moment de découverte, de 
plaisir, d’amusement et de compéti-
tion pour nos jeunes sportifs.
Le club de l’USNSPA est heureux 
d’avoir vu tous ces bambins courir 
et se livrer dans une lutte acharnée.  
Des graines de futurs champions !

La date de la prochaine édition du 
cross reste à déterminer, comme 
chaque année, il est prévu entre fin 
novembre et mi-décembre au stade 
intercommunal. Le club attend une 
confirmation sur la date suite à la de-
mande d’avoir les championnats de 
Seine-et-Marne de cross court avec 
11 courses au programme. 
Une course scolaire sera proposée 
pour offrir la possibilité à tous les 

jeunes des écoles du Pays de Ne-
mours de venir se confronter les uns 
aux autres.
La course en relais sera renouvellée 
cette année. Le club espère vous 
voir nombreux. 
Les athlètes des différentes catégo-
ries pourront s’affronter sur un par-
cours entre plat, montée, bois, che-
min. 

Ouverte à tous, vous aurez l’oc-
casion de partager un moment de 
convivialité.

En plus du traditionnel cross des 
jeunes, le club a organisé Mars 
Bleu, un événement que tenait à 
coeur les villes de Saint-Pierre-lès 
Nemours et de Nemours. 
Pour la réussite de ces deux 
événements, l’USNSPA s’est 
engagé dans des publications 
Facebook, Instagram,  ainsi que 
des diffusions sur radios locales. 
En complément, près de 3500 
flyers ont été distribués aux élèves 
des écoles primaires du Pays de 
Nemours. Beaucoup de scolaires 
ont répondu présent sur les 
courses de « Baby », de « l’école 
d’athlétisme », des « poussins  », 
des « Benjamins ». Tous les 
participants ont été ravis de ce 
cross sélectif et ensoleillé. Pour 
Mars Bleu, c’est le coach Noël, 
spécialisé dans le « Hors stade », 
qui a préparé un parcours de 5 km 
qui pouvait être réalisé en marche 
athlétique, en running ou en rythme 
rapide.
Grâce à la mobilisation des 
bénévoles et celles des membres 

de l’USNSPA, l’objectif de 
fréquentation a été largement 
dépassé puisque c’est plus de 
80 personnes qui ont participé 
à cette première édition pour la 
sensibilisation du cancer colorectal.

Le club organisera en 2023, son 
cross des jeunes annuel, courant 
mars. Il permet aux jeunes des 
écoles et collèges de venir courir 
en catégorie d’âge. Il permet de 
découvrir l’univers du cross et de 
mettre en avant le côté compétitif, 
tout en prenant plaisir en se 
surpassant en convivialité. 

La 10e édition du trail du Mont 
Sarrazin et de la Tortue qui 
devait avoir lieu le dimanche 26 
septembre 2021 en partenariat 
avec l’association l’AMMI 
qui lutte contre les maladies 
mitochondriales aura lieu le 
dimanche 25 septembre 
2022. Le club a hâte de voir 
de nombreux coureurs fouler 
le parcours et participer aux 
différentes courses proposées.

Renseignement
Web : athle-nemours-saint-
pierre.com / Tél : 06 32 95 90 42

CROSS DE NEMOURS / SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
DATE À DÉTERMINER

CROSS DES JEUNES
ÉDITION 2023

TRAIL DU MONT-SARRA-
ZIN ET DE LA TORTUE
LE 25 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS AU STADE DE
SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 

SAMEDI 19 MARS 2022 
DE 13H30 À 17H 

Courseadulte
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En 2022, après deux années de 
Covid, le club a de nouveau organisé 
des championnats et a accueilli les 
catégories «benjamin» et « minime 
» pour l’annuel challenge équipe 

athlé. Pour la saison à venir, nous 
espérons organiser de nouveaux 
championnats notamment chez les 
grands avec peut-être les Lifa de 
« lancer master » et autres... 

Notre projet est d’organiser 
des meetings sur le stade 
intercommunal de Saint-Pierre-Lès-
Nemours. Ces meetings pourront 
être proposés par spécialités : 
meetings de lancers, de demi-

fond… et pourront également être 
des meetings complets. 

Nous souhaitons que nos athlètes 
aient la possibilité de chausser 
leurs pointes plus fréquemment.

Jeudi 23 juin a eu lieu la première 
édition de la rencontre inter-écoles.   
Celle-ci rassemblait les 4 classes 
ayant suivi les cycles d’athlétisme 
mis en place par le club dans les 
écoles.
Ils se sont affrontés sur 4 épreuves 
différentes : le 50m, le lancer de 
vortex, le saut en longueur et le 400 
m.  
Nous avons donc retrouvé les CM1/
CM2 de Darvault ainsi que les CE1/
CM2, CM1 et CM2 des Hauts-de 

Saint-Pierre totalisant 82 enfants, 
de 7 à 10 ans ont pris part à cette 
formule revisitée des regrettés 
“Lendits”.
Les classes ont été mélangées en 
différents groupes puis reparties 
sur les différentes épreuves. Merci 
à tous les adultes du club et des 
écoles pour les présences, sans 
laquelle la journée aurait été bien 
plus compliquée ! 
À la fin des épreuves, nous avons 
déterminer le meilleur garçon, 

la meilleure fille et la meilleure 
classe Félicitations à Tiphaine en 
CM2, Nohann en CM1 des Hauts 
de Saint-Pierre et à la classe de 
CM1 des Hauts de Saint-Pierre 
qui repartent avec les trophées ! 
Félicitations à tous les enfants 
qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes jusqu’au bout. C’était une 
superbe expérience, et nous en 
sommes très fiers. Merci à tous et 
nous espérons bien évidemment 
reconduire ce projet pour 2023.

Comme depuis longtemps, nous avons continué à rassembler nos 
juniors autours de compétitions sur le stade les mercredis après-mi-
dis. Deux compétitions ont eu lieu pour les catégories « baby athlé », 
« école d’athlé » et « poussin ». Elles ont rassemblé 80 enfants. Ils se 
sont affrontés sur différentes disciplines de l’athlétisme : vortex, an-
neaux, haies, sprint, longueur, triple pour finir ces après-midis par un 
grand goûter. 
Nos petits se sont également déplacés à Montereau et Champagne 
pour se confronter aux clubs alentours.

Depuis 3 ans, Virginie a mis en 
place des séances parents-enfants 
avant chaque vacances scolaires, 
c’est-à-dire 4 par an. 
Durant ces séances, les parents 
pratiquent avec leurs enfants et se 
confrontent aux autres binômes. 
Nous pouvons voir que les parents 
sont parfois plus compétiteurs que 
leur enfant…

COMPÉTITIONS OFFICIELLES

MEETINGS

LE LENDIT

COMPÉTITIONS ÉCOLES D’ATHLÉ ET POUSSINS

PARTAGER UN MOMENT 
AVEC SON ENFANT

SÉANCES 
PARENTS
ENFANTS

5

ANIMATION PISTE
Ecoles d'athlé & PoussinsLES MERCREDIS 18 MAI ET 15 JUIN

à 14h au stade d'ormesson Nemours 
18 Mai :50m / Longueur / Vortex : 400m Marche

15 juin : 50m Haies / Multibond / Anneaux / 400m

Récompenses le 15 juin sur l'addition des 2 animations

EPREUVES:
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Durant les années Covid, les mo-
ments de convivialité étaient compli-
qués à mettre en place et nous ont 
manqué. 
Cette année de reprise nous a per-
mis de nous retrouver et de partager 
des moments tous ensemble.

Nos repas conviviaux
Notre sponsor Afflelou chaque année 
nous dote pour remercier nos adhé-
rents qui œuvrent au sein du club. En 
retour nous avons organisé un pot 
de l’amitié pour remettre cette dota-
tion à nos bénévoles et encadrants. 
Pour finir l’année en beauté, le club a 
remis à jour son barbecue du club en 
le remplaçant par le burger du club. 
Les membres du club le souhaitant 
se sont retrouvés un vendredi soir 
pour partager un moment de convi-
vialité autour d’un burger.

Nos animations
Pour féliciter ces athlètes que ce 
soit petits ou grands, le club a offert 
après différentes manifestations un 
goûter pour les petits (glaces, bon-
bons, jus…) et un repas après les 
interclubs pour les grands (boissons, 
chips…). Ces moments de partage 
importants qui donnent vie au club.

Notre buvette
N’oublions pas notre légendaire bu-
vette connue par l’ensemble des 
clubs de Seine et Marne, qui ravie 
tout le monde lors de nos évène-
ments sportifs avec l’aide précieuse 
de Monique TIEMBLO.

Sortie piscine
Le retour à l’eau a eu lieu ! 
Pour finir l’année des « écoles d’ath-
létisme », « poussin » et « benjamin », 
leurs encadrants ont décidé de les 
emmener à la piscine pour partager 
un moment de détente et d’amuse-
ment tous ensemble.
Moment apprécié par les enfants 
sous un temps très agréable. Nous 
espérons reconduire tous ces 
moments conviviaux et en faire 
d’autres. 
Bien sûr, le club compte sur l’aide 
des bénévoles !

RENCONTRES CONVIVIALES
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Retrouvez-nous sur nos différents marchés
dans la Seine-et-Marne, le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher

sagetr.c@orange.fr  - 06 73 39 83 06
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SPORT FAMILLE
UNE AUTRE VALEUR QU’INCARNE NOTRE CLUB, 
C’EST LA FAMILLE !

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Nous voulons que le club soit 
encore plus un lieu de partage 
familial.
Au travers du bénévolat 
mais aussi de la pratique de 
l’athlétisme, l’USNSPA se veut 
devenir le lieu de partage d’une 
passion commune entre les 
membres d’une même famille.

Une licence parent/enfant 2022/23
Nous avons créé pour les parents 
une licence parent/enfant sous le 
nom de « Licence santé/loisir ». Elle 
vous réserve pleins de surprises 
et n’aura pas forcément de visée 
compétitive, même si elle y donnera 
accès. 
Lors de la première inscription, les 

parents pourront prendre cette 
licence à moitié prix, soit 75 € 
pour l’année, dès lors qu’un enfant 
du même foyer prend une licence 
plein tarif. 
Cela permet de rejoindre une 
spécialité en groupe au choix 
chez les adultes.

C’est génial pour partager des 
moments communs ou la passion 
de son enfant !

La licence offerte... 
Nous ne sommes pas tous sportifs 
mais nous pouvons partager 
la passion de notre enfant 
différemment.
L’USNSPA a, comme toutes les 

associations, besoin de bénévoles 
et de juges lors des compétitions.

Dans ce cadre la si votre enfant 
est dans les jeunes catégories 
et si vous aidez à l’encadrement 
et exercez en tant que juge sur 
au moins 4 compétitions nous 
renouvellerons la licence de votre 
enfant gratuitement l’année 
suivante.

Pour les plus grands enfants, le 
principe est le même, cependant 
comme le niveau augmente, des 
formations simples de juge sont à 
suivre en général sur une journée 
avec aussi 4 compétitions à mener.

1 LICENCE ENFANT 
=

1 LICENCE PARENT 

à 50%

2 LICENCES ENFANTS
=

2 LICENCES PARENTS 

à 50%

Dans la meme idée de « sport en famille  », le 
club a ajouté l’an passé un créneau pour que les 
pa-rents puissent faire du sport au lieu d’attendre 
en tribune leur chérubin.
Ainsi un groupe « renfo musculaire » a vu le jour 
le vendredi soir à 19h !
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PROJETS SPORTIFS DES ÉCOLES
LE CLUB SOUHAITE DÉVELOPPER L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES PLUS 
JEUNES QUI ONT COMME LES ADULTES ÉTÉ TOUCHÉS PAR LA SÉDENTARITÉ DUE À 
LA COVID.

L’USNSPA est intervenu dans 
plusieurs écoles du Pays de 
Nemours sur des créneaux de deux 
heures sur six semaines. 
Dans le contexte de santé et de post 
Covid, L’USNSPA a voulu travailler 
avec les jeunes en proposant aux 
écoles des activités athlétiques qui 
ont été réalisées sur des créneaux 
d’E.P.S. afin de contribuer à la santé 
des plus jeunes.

Un Lendit comme finalité
Le jeudi 23 juin 2022 a eu lieu la 
première édition de la rencontre 
inter-écoles avec quatre classes 
ayant suivi les cycles d’athlétisme 
mis en place par l’USNSPA. 
Pour plus d’infos, consultez la 
page 17 de ce magazine.
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SPORT SANTÉ
NOUS AVONS CRÉÉ LA LICENCE LOISIR/SANTÉ !
ELLE N’A PAS DE VISÉE COMPÉTITIVE MÊME SI GRÂCE À ELLE, 
VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ DE LE FAIRE… ZÉRO LIMITE !

Qu’est ce que la licence loisir/
santé ?
Il s’agit d’une licence multi-activités. 
Vous pourrez aisément et à votre 
guise, passer d’un créneau à un 
autre sans restriction.

« Concrètement, je me licencie 
loisir/santé à l’USNSPA et je peux 
faire 1, 2 ou 3 créneaux de pratique 
ou rejoindre un groupe attitré.
Je peux faire du renforcement 
musculaire avec Thomas, du 

running encadré par Noël et/ou de 
la marche nordique encadrée par 
Michel, et ce, pendant la même 
semaine. Il me sera possible de 
faire uniquement de la marche 
nordique ou running Hors stade ».

Les licenciés pourront passer d’un 
groupe à l’autre, pour pratiquer 
une activité physique de base, et 
reconstituer leur capital santé ou 
plus simplement se (re)mettre au 
sport.

« J’ai choisi de prendre une licence 
loisir/santé pour 2 raisons :
- avoir la possibilité d’accéder à 
plusieurs activités (course à pied, 
renforcement musculaire et marche 
nordique),
- faciliter l’organisation familiale en 
me rendant au même endroit que 
mes enfants pour faire du sport (il 
y a d’ailleurs un tarif réduit pour les 
parents dont les enfants ont déjà 
une licence au club).

J’ai choisi de participer à 2 
activités : la course à pied avec le 
groupe «Hors stade» le mercredi 

soir et le renforcement musculaire 
le vendredi soir.
J’avais un peu peur le 1er jour de 
ne pas être « à la hauteur », mais 
j’ai été vite rassurée ! Les coaches 
s’adaptent au niveau et aux objectifs 
de chacun. Ils prennent en compte 
les douleurs ou les difficultés et 
proposent des alternatives. Et tout 
ça dans la bienveillance et la bonne 
humeur ! Avec cette formule, on 
décompresse, on prend soin de 
soi, on rencontre des gens sympas 
et on peut même se découvrir des 
qualités athlétiques. Rien de tel 
pour (re)prendre confiance en soi. »

« BÉNÉFICIEZ 
D’UN TARIF AVANTAGEUX 

POUR LA LICENCE 

LOISIR/SANTÉ »

Témoignage d’Emeline HUREAU
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Le dispositif Prescri’Forme donne 
la possibilité au médecin traitant 
de prescrire de l’activité physique 
adaptée à ses patients.

Un constat global incontournable : 
la sédentarité et l’inactivité physique 
augmentent.

Pratiquer une activité physique 
réduit le risque d’apparition et 
d’aggravation de nombreuses 
pathologies chroniques, améliore le 
bien-être et augmente l’espérance 
de vie.

Pour réduire la sédentarité et 
l’inactivité physique, un médecin 
traitant peut prescrire une activité 
physique adaptée à la pathologie, 
aux capacités physiques et au 

risque médical de patients atteints 
d’une Affection de Longue Durée 
(ALD).

Les structures Prescri’Forme, 
sont reconnues pour une prise en 
charge sécurisée et délivrée par 
des professionnels formés par 
l’ARS et de la DRJSCS d’Ile-de-
France. 

« Nous y sommes presque, nous 
sommes prêts ! Il nous reste que 
quelques étapes administratives 
sur le coût pour nous lancer. »

À l’issue de la prise en charge 
Prescri’Forme, vous pourrez 
rejoindre l’USNSPA au travers de 
la « Licence santé/loisir » afin de 
poursuivre votre activité physique.

Cette compétition, dans laquelle 
l’ensemble des clubs d’athlétisme 
de France doivent aligner deux 
athlètes dans chaque spécialités 
existantes, est la compétition 
incontournable du club USNSPA.

À cause de la pandémie, certains 
de nos athlètes découvraient cette 
année l’ambiance et la festivité des 
interclubs ainsi que l’exigence et le 
niveau de compétition.

De nombreux clubs ont vu leur 
effectif chuter et nous avons été 
fiers de pouvoir aligner une équipe 
quasi complète.

Bien sûr, nous avons des carences 
que nous avons comblé avec 
beaucoup d’entrain et de passion. 

Merci à vous tous d’avoir 
participé à cette fête de 
l’athlétisme.

PRESCRI’FORME

INTERCLUBS

LE CLUB S’EST LANCÉ DANS UN PROJET AMBITIEUX,
LE PRESCRI’FORME

ENFIN DE RETOUR !

« L’USNSPA  EST 
CERTIFIÉE 

ET LABÉLISÉE 
PRESCRI’FORME »
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Régie publicitaire
Vous souhaitez un encart dans notre prochaine édition ? 

Contactez nous au 07 69 00 67 69 ou presidence.usnspa@gmail.com

DEVENIR MÉCÈNE (encart publicitaire, dons...) 
Qu’est-ce que le mécénat ? Pourquoi devenir mécène ? 
Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations 
et aux fondations, les avantages fiscaux incitent les entreprises au 
mécénat, renforçant les possibilités pour les chaires d’enseignement et 
de recherche et les entreprises de développer des projets en commun. 

SOUTENIR L’USNSPA

Le Gouvernement a maintenu 
cette année encore un abattement 
de 75%, au lieu de 60% en temps 
normal pour les entreprises et 66% 
pour les particuliers, sur votre don 
en crédit d’Impôts.
L’USNSPA est habilitée à vous 
fournir des reçus à remettre aux 
Centre des Impôts. Ainsi un don de 
100 € vous donne une réduction 
d’impôts de 75 € , soit  25 € au 
final.
Retrouvez en ligne les 
informations relatives au 
mécènat :

https://athle-nemours-saint-
pierre.com/le-mecenat/ 
Tous les dons collectés serviront 
à développer notre club (matériel, 
déplacements, entraîneurs, 
manifestations…).
Ensuite nous allons, l’an prochain, 
publier notre magazine du club  
que vous tenez entre vos mains. 
Distribué en grand nombre, soit 
entre 600 et 1000 exemplaires, 
sur l’ensemble de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Nemours. L’USNSPA souhaite 
mettre en avant ses adhérents et 

les soutenir. Depuis plus de 30 
ans, ce magazine est la mémoire 
du club et de ses adhérents.
Aidez-nous à perpétuer cette 
volonté.

Vous pouvez dores et déja 
prendre  un encart publicitaire, 
pour le prochain numéro, à un 
tarif raisonné afin de diffuser votre 
image et votre activité.
Intégrer un magazine sportif 
vous permet de dévoiler le côté 
dynamique et volontaire de votre 
société.

Manque d’inspiration pour le graphisme de votre encart ?
Contactez DELAcreation, notre graphiste.

DELA creation

L’USNSPA comme toute association est en quête de nouveaux financements et sponsors.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous avez la possibilité de faire un don à l’USNSPA 
afin de soutenir le club.
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS
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Complexe sportif du Pays de Nemours/St-Pierre
07 69 00 67 69 - presidence.usnspa@gmail.com

www.athle-nemours-saint-pierre.com
Suivez nous
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NOTES PERSONNELLES
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