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NOTRE CLUB 

 Le club a été créé en 1962. Anciennement section du club sportif municipal de Livry-
Gargan, nous avons depuis lors pris notre envol en tant qu’association loi 1901 affiliée à 
la Fédération Française d’Athlétisme. 

 

 Nous avons, pour l’année 2010/2011, 248 licenciés : 

 120 jeunes de moins de 16 ans (EA / PO / BE / MI) 

 28 cadets / juniors - 51 espoirs / séniors - 49 vétérans 

 

 Notre équipe d’encadrement se compose de, 7 entraineurs diplômés et d’un animateur 
expérimenté, formés en permanence pour garder un potentiel maximum. 

 

 Les licenciés sont répartis en divers groupes en fonction de l’âge et des aptitudes (école 
d’athlétisme, sprint, demi-fond, lancé, saut, santé-loisir) 

 

 Les entrainements se déroulent sur le stade Alfred-Marcel Vincent, dont la piste a été 
rénovée en 2005, où quotidiennement les divers groupes tout âge confondu se partagent 
les équipements. 

 

 Tous les mois le bureau et les entraineurs font le point sur la situation du club. 

 

 Des membres du bureau sont impliqués bénévolement (anti-dopage, coordinateur, 
accompagnateur d’athlètes …) lors de meetings internationaux 

 

 Le club de Livry-Gargan a été promu en 2011 en : Promo National 2C lors des derniers 
interclubs  

 

 Toute l’actualité du club, calendrier des compétition, résultats, photos, vie du club, … est 
hebdomadairement mise en ligne sur notre site internet :    

     

                                                         www.livryathle.com 
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NOS OBJECTIFS 

 Assurer notre role de club formateur en amenant à leur meilleur 
niveau un maximum de jeunes 

 

 Être présent, en individuel comme en équipe, sur un maximum de 
meetings et de compétitions de tous niveaux, y compris international. 

 

 Fournir le meilleur soutien à nos athlètes par l’emploi d’entraineurs 
diplômés et l’acquisition du matériel et des équipements  nécessaires. 

 

 Promouvoir en compétition la pratique féminine où nous étions un  
peu en retrait ces dernières années 

 

 Developper le “groupe loisir” pour ouvrir l’athlétisme à tous et le 
transformer en un moment de convivialité, sur le stade et lors des 
sorties. 

 

 Garantir la pérénnité de nos valeurs sportives :  

 esprit d’équipe,  

 sens de l’effort,  

 respect d’autrui comme de soi. 
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   DEMI-FOND 
 

   Cassandre BEAUGRAND 
 

          Championne régionale Minime de cross en 2011 
          Championne départementale Benjamine de cross en 2010 
          Championne de France de cross UNSS 

 
   Albéna GRONDIN 
 

          Championne départementale du 1000 m en 2011  
 

    Pierre-Baptiste LECLERC-CHEVALIER 
 
          3e au championnat départemental du 1000 m en 2010 
 

   SPRINT 
 

   Thomas TERRACHE 
 

          Vice champion  départementale minime du 100 m en 2011 
 
 
 
 

NB  : A l’exception des jeunes pour lesquels il n’y a pas de compétitions nationales, seuls les podiums nationaux et internationaux ont été retenus.   
 
De nombreux cadets, juniors, séniors et vétérans ce sont également illustrés sur les compétitions départementales et régionales (passage obligé pour les 
sélections nationales) mais également sur de nombreuses compétitions hors stades tels que 5km, 10km, semi-marathon, marathon et trail. 

NOS RÉSULTATS – jeunes 
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NOS RÉSULTATS – cadets à séniors 

 
DEMI-FOND 
 

   Nourédine SMAIL 
 

          Champion de France sénior du cross court en 2010 / 2011      
          Champion de France élite du 5000 m en 2008 / 2009 / 2010 
          5e au championnat d’Europe élite du 5000 m en 2010 
          Vice champion de France élite du 1500 m en 2009 en salle 
          Champion d’Europe espoir du cross en 2009 
          Champion d’Europe espoir du 5000 m en 2007 
 

SPRINT 
 

   Coralie LETURGEZ 
 

          Vice championne de France Junior du 200 m en 2011 
          Championne de France Cadette du 200 m en 2010 (salle et extérieur) 
          Championne de France Cadette du 400 m en 2010 
          5 sélections en équipe de France jeunes 
 

   Ophélie SEXTIUS 
 

          Vice championne de France cadette du 400 m en 2010 
 

   Emma SEXTIUS 
 

          Vice championne de France cadette du 800 m en 2011 
 

   Coralie LETURGEZ / Ophélie SEXTIUS 
   Emma SEXTIUS / Marion POISSON-FOUGAS 
 

         championnes de France cadettes du 4 x 200 m en 2010 
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NOS RÉSULTATS - vétérans 
 
 

 
 

  
 

 
 

SAUTS 
 

   André BRISCAN 
 

         Vice champion du monde vétéran M45 ans du triple-saut en 2011 
         Champion d’Europe vétéran M45 ans du triple-saut en 2011 
         Champion de France vétéran M45 ans  du triple-saut en 2010 et 2011 
         Vice champion de France vétéran M45 ans du saut en longueur en 2011 
 

LANCERS 
  

   Frantz EDON 
 

         4e au championnat du Monde vétéran M40 ans du disque en 2008 
         3e au championnat de France vétéran M40 ans du disque en 2011 
 

SPRINT           
    
   Jocelyn PIVETAL / Frantz EDON       

   André BRISCAN / Antonio ALBERTO       
             

         Champions de France vétéran du 4x100 m en 2008      
 

   Alvaro FARIA          
 

         3e au championnat de France vétéran M45 ans  du 800 m en 2011    MARATHONS / TRAILS 
 

    Léon SEXTIUS              Franck LEBOURDAIS 
 

         vice champion de France vétéran M45 du 200 m en 2011               3e au championnat de France sénior du 100 km en 2011 
 

   Jocelyn PIVETAL             Jérôme HAGUENIN 
 

         vice champion de France vétéran M40 du 200 m en 2011 en salle             10ème du Raid Lybien (épreuve de 210 Kms)  
        3e au championnat de France vétéran M40 du 400 m en 2011             Marathon de Paris 2009 en 02h45  
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SOYONS PARTENAIRES 

Vous allez pouvoir vous prévaloir d’assurer la promotion du sport, aussi bien de compétition que de 
loisir, au travers de votre soutien à notre club d’athlétisme dont les résultats sont déjà parlants. 

 

Nous vous proposons un partenariat efficace et équitable :  
 
Nos besoins sont de deux ordres :  
 

Matériels :    

 
•  textiles, chaussures, sacs de sports afin de créer une identité visuelle forte aidant à  améliorer 
 l’esprit d’équipe 
•  chronomètres, matériels de mesures, haies, informatique … afin d’améliorer les  conditions 
 d’entrainement  et d’organiser plus de rencontres sur notre stade 
  

Financiers :   

 
•  Pour les stages de perfectionnement de nos athlètes de niveau national.  
•  Pour les déplacements hors de la région parisienne 

 

Ce que vous y gagnez : 
 
Une plus forte notoriété, une image véhiculant les valeurs du sport (Persévérance, ténacité, 
motivation, dépassement de soi-même) et une différenciation par rapport à vos concurrents 

   

Par quels moyens : 
 
•  Une présence sur la page d’accueil de notre site internet (avec un lien possible vers le votre) 

•  Des flocages sur les textiles et les équipements qui se verront à chaque compétition 
•  Notre présence accrue sur l’ensemble des compétitions en France, et à l’étranger (route, piste,   
 cross, trail …) avec ses retombées dans la presse et dans les médias 

8 


