
        

Assemblée Générale Belfort-Athlé (sous-section du MBA) 

Samedi 28 novembre 2015, Maison du Peuple Belfort 

  

Membres présents : Pascal SIMON (président), Didier CHAMAGNE (trésorier), Véronique PRAX, 

Gérard MESLOT (coordinateur technique), Thierry BOSSEZ, Daniel GAUER,  Azziz  RAHAL, 

François ROUBEAU, Gérard HERBULDING, Alexandre BAEHR et Stéphanie CHAUVIN 

(secrétaire) 

 

Excusée : Sophiane RECALT 

 

Pascal SIMON ouvre la séance. Après avoir remercié l'assemblée de sa présence. Il annonce les 

tendances observées cette année, une amélioration du classement du club au niveau national, une 

densification de l'équipe hors stade mais un écart qui se creuse entre les athlètes internationaux et 

les autres. Il commence ensuite le bilan moral de Belfort-Athlé de l'année 2014-2015 :  

 

 Les actions 

� Thierry BOSSEZ et François ROUBEAU ont assuré le renouvellement du matériel.  

� Trois animations ont été assurées : un stage handisport, le Mac Do Kids Sport et 

Sportissimo.  

� De nouveaux entraîneurs ont été formés : Salem BAKORA pour les jeunes et Stéphane 

RUETSCH et Gérard HERBULDING en hors stade. Pascal rappelle que le club est prêt à 

former de nouveaux juges, les candidatures sont attendues.  

� La subvention CNDS a permis l'achat de matériel et le développement de l'handisport, 

notamment la participation de Martial WIRZ au marathon de New York.  

� Le site de la section est très consulté surtout en automne. L'objectif 2016 est d'apporter 

davantage d'actualités et d'informations. Pascal invite tous les journalistes amateurs à lui 

faire parvenir leurs articles et photos.  

� L'organisation des entraînements des jeunes a un peu évolué : il y a désormais un entraineur 

référent pour la séance du mardi.  La séance du jeudi reste spécialisée.  

� La convention entre le lycée Courbet est le club est maintenue 

� Des manifestations sont prévues pour la saison 2016 : l'Illuminée avec Territoire Sport et 



Nature, le cross départemental le 10 janvier et une Tombola FFH (des carnets de dix tickets 

à deux euros chacun sont en vente)  50 % des revenus seront versés à la section.   

� Sept compétitions ont été organisées au stade Jean SERZIAN : les 05 /10, 26/10, Équip' 

Athlé, 10/04, meeting jeunes, 17/05, le championnat départemental Benjamin/Minimes, 

05/06, championnat de Franche comté toutes catégories,10/06, les relais jeunes, et les 

coupes du CG. 

� Fin août, Belfort Athlé comptabilisait 247 licenciés soit 29 % du MBA, 110 déplacements 

(41 000 km) et 1816 points soit 32 % du MBA qui gagne 10 places au classement national 

des clubs.  

 

Principaux résultats sportifs.  

Pascal SIMON donne les résultats par type de compétitions :  

� Cross : aux Mureaux le 1er mars, une équipe de V2 s'est classée cinquième.  

Le 15 février, à la demi-finale à Montbéliard, Elisa TUBERGUE est 39ème, Célia DELCEY 

46ème et Karim TABOU 7ème.  

� Championnat de France Vétérans en salle, à Nantes, participation de Roger CASTINI et 

Lionel BEDOT. 

� Championnat de France Jeunes en salle, participation de Camille MEVIL-BLANCHE.  

� Piste, Aurélie CHABOUDEZ, classée International B, 6ème au championnat du monde à 

Pékin,  

� France Elite : Fadil BELLAABOUSS, 6ème au 400m haies, participation de Camille 

MEVIL-BLANCHE 

� Championnat de France Espoirs participation de Salem BAKORA et Angèle CIGNALI.  

� Championnat de France Vétérans plein air, Alexandre BAEHR reçoit une médaille 

d'argent au poids, Roger CASTINI, argent au décathlon et Lionel BEDOT est 4ème au 

pentathlon.  

� Interclubs, 18 athlètes sont sélectionnés. 

� Pointes d'or Tom ROCHET est 1er minimes Français, Estelle GREVILLOT est  

sélectionnée.  

� DREUX participation de trois athlètes : Tom ROCHET, Théo RODIER, Ayman 

DAOUA.  

� Championnat de France de marathon, Gérard HERBULDING est 11eme V2 

� France 10 km, Antoine SIMON, 59ème Junior, Pascal SIMON, 34eme V2.  

� Karim TABOU 1er  à PULVERSHEIN et 10 km CORA d'Andelnans 

� le MBA a la 1ere équipe masculine (Karim TABOU, Antoine MICHAUD, Yassine 



TOUROUGI et Yohan BAERT) de la région. 

� Marathon de Paris, Martial WIRZ est le1er athlètes handicapés debout. 
 

État des licences 

Stéphanie CHAUVIN rapporte que l'on dénombre, fin novembre, 193 licences. La section devrait 

compter 230 athlètes à la fin de la saison.   

La répartition des licenciés en fonction de leur sexe et de leur catégorie montre une nette majorité 

d'hommes. Le nombre de licences féminines est en plus forte augmentation que celui des hommes, 

notamment chez les séniors mais la proportion de femmes reste proche du tiers. Davantage d'espoirs 

et juniors sont licenciés que les années précédentes. Le turn-over des licenciés témoigne de la 

fidélisation des athlètes au club, plus de trois quarts des athlètes étaient là l'an passé.  

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité 

 

Rapport financier 

Le rapport financier montre un gain de 1075 euros. Il est à noter que les frais de déplacements 

restent importants.  

Les commissaires aux comptes, Mr DUSAUTOIS et Mme MARTIN, font part du sérieux du travail. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.   

 

Élections  

Pascal SIMON rappelle que trois postes sont à pourvoir deux féminins et un masculin. Mr PAYEN 

se présente, il est élu à l'unanimité. 

 

La parole est donnée à Jean-François MIGNOT présent dans l'assemblée. Il rapporte des nouvelles 

rassurantes pour les déplacements : les interclubs auront lieu à Dijon et les Challenges équip'athlé 

en Alsace.  

 

Mr MESLOT remercie officiels et entraineurs et met en avant l'esprit d'équipe nécessaire au club. Il 

mentionne ensuite que trois jeunes sont de niveau national : Tom ROCHET, Baraka AHAMADI et 

Estelle GREVILLOT. Il nomme ensuite une quinzaine d'autres jeunes classés au niveau régional. Il 

remercie les jeunes juges et rappelle leur importance.  

 

L'assemblée générale s'achève avec la remise de récompenses aux athlètes et un pot de l'amitié. 

 

  


