
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Exercices 2019 et 2020

Vendredi 18 juin 2021
19h00-21h30
Maison des Solidarités
et des Familles



Ordre du jour

➢ Mot d’accueil

➢ Rapport moral 2019 et 2020 (Yannick Daniélou - Président)

➢ Rapport financier 2020 (Alain Zakarian - Trésorier)

➢ Budget prévisionnel 2021 (Alain Zakarian - Trésorier)

➢ Rapport sportif des saisons 2019-2020 et 2020-2021 (Alain
Kerspern)

➢ Athlètes et acteurs du club remerciés

➢ Projet du club pour l’Olympiade 2021-2024: la démarche
(Christophe Marconnet - Secrétaire)

➢ Présentation d’un règlement intérieur pour la section (Yannick
Daniélou - Président)

➢ Renouvellement du tiers sortant du Comité Directeur de la
section et élection des représentants de la section à l’USSE
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Une situation inédite avec 2 périodes de confinement total pour lutter contre la propagation du virus covid-19:
• du 17 mars au 11 mai 2020, le stade restant fermé ensuite jusqu’au 11 juin.
• du  30 octobre au 15 décembre 2020, suivi d’une longue période sous règlementation contraignante évoluant de 

manière non prévisible.

Conséquences: la saison hivernale 2019-2020 entamée de belle manière par les athlètes du club n’a pu s’achever, la 
saison estivale 2020 a été décalée et allégée et la saison hivernale 2020-2021 a été réservée aux athlètes sur listes 
ministérielles !

Cette période sans visibilité a obligé à une adaptation permanente des conditions d’entraînement, à programmer et 
déprogrammer des stages et des compétitions mais a suscité de nouvelles pratiques et initiatives: stages de 
cohésion puis de reprise en juillet puis août 2020, entraînements dispensés sur supports numériques, recours à la 
visioconférence pour les réunions mais aussi pour les formations dispensées par l’Office de Formation de l’Athlétisme, 
ce qui a permis des avancées rapides vers des qualifications importantes pour le club.

Dans une bonne dynamique de club, grâce au développement de la marche nordique et aussi à un petit effet report de 
sports d’intérieur non praticables dans la période vers les sports d’extérieur, les effectifs ont continué à progresser 
pour atteindre le nombre record de 275 licenciés pour la saison 2020-2021.

Victor Allibert a quitté (octobre 2020) le club pour intégrer la Gendarmerie Nationale. Il s’est beaucoup investi avec 
compétence, motivation et qualités humaines pour la réussite des athlètes et la bonne ambiance du club et a pris avec 
succès des initiatives novatrices.
Mathias Chioda a pris tout aussi brillamment le relais à partir du 1er septembre 2020, notamment la préparation 
d’Haroun Khelifa pour les championnats VIRTUS d’Europe en salle puis du Monde sur stade avec un record personnel 
pulvérisé sur 400m les 2 fois et une belle collection de médailles.
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70%

19%

11%

Ville des licenciés 2020-2021

Saint-Egrève

Autres SIVOM

Autres villes64%

20%

16%

Ville des licenciés 2019-2020

Saint-Egrève

Autres SIVOM

Autres villes

60,4%

39,6%

36,8%

Licenciés saison 2020->2021

Restent

Arrivent

Partent

Le SIVOM du Néron a la compétence de la réalisation et de la gestion des équipements sportifs intercommunaux comme le stade Jean Balestas, 
propriété de la ville de Saint-Egrève, et délivre les créneaux d’utilisation du stade.
La ville de Saint-Egrève a la compétence de l’animation sportive sur sa commune et apporte une aide financière et logistique aux associations dont l’US 
Saint-égrève.
L’US Saint-Egrève affecte une part de subvention (DSPS) à ses 18 sections actives (bientôt 17 avec la sortie du tennis au 30 juin) dans le cadre défini par 
une convention pluriannuelle passée avec la ville et selon 3 critères: le nombre d’adhérents (20%), les dépenses sportives engagés (50%) et les heures 
d’entraînement/accompagnement dispensées (30%).
Seuls les licenciés résidant sur Saint-Egrève sont pris en compte pour le 1er critère, les moins de 25 ans comptant 3 fois plus que les plus de 25 ans.
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Bonus licenciés Dirigeants, éducateurs et juges Compét. femmes piste Compét. femmes hors-stade

Compét. hommes piste Compét. hommes hors-stade Découv. Filles Loisir Running femmes

Découv. Garçons Loisir Running hommes
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14 séances hebdomadaires 
d’entraînement (24 heures, un peu 
moins en période hivernale) ont été 
dispensées en 2019-2020 par 9 
entraîneurs assistés de jeunes athlètes 
du club et de stagiaires STAPS.

Victor Allibert, entraîneur salarié du 
club a eu 936 heures à son contrat 
2019-2020:
• 475 heures d’entraînement
• 38 heures de préparation
• 333 heures d’accompagnement sur les 

compétitions
• 90 heures de stages

Malgré le fait que l’USSE n’a pas obtenu 
le bénéfice du dispositif de chômage 
partiel pris en charge par l’état lors du 
1er confinement, ses heures ont été 
comptabilisées à la moyenne annuelle 
sur cette période de 13 semaines. 
Présent ensuite tout l’été pour la saison 
décalée et les stages, Victor a effectué 
95h30 en plus qui lui ont été payées.
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15 séances hebdomadaires d’entraînement (25h30 avec une 3e séance 
de marche nordique le lundi soir, un peu moins en période hivernale) ont 
été dispensées en 2020-2021 par 12 entraîneurs assistés de jeunes 
athlètes du club, sans l’apport de stagiaires STAPS cette saison.
Comme pour la saison 2019-2020 ces heures ont été sensiblement réduites 
par les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus covid-19.

Mathias Chioda, nouvel entraîneur salarié du club au 1er septembre 2020 
a 891 heures à son contrat 2020-2021:
• 323 h d’entraînement (8h30 sur 38 semaines)
• 46 h de préparation
• 390 h d’accompagnement sur les compétitions
• 132 h de stages

En relation avec les risques sanitaires les 3 entraînements d’Haroun 
Khelifa ont été individualisés, ajoutant 3 créneaux hebdomadaires de 
1h30 tous assurés par pour l’USSE Athlétisme par Mathias Chioda.
Haroun a suspendu sa participation au Pôle France d’Athlétisme de Sport 
Adapté mais étant sur liste ministérielle a pu continuer à s’entraîner et à 
participer aux compétitions pendant la saison hivernale.

L’US Saint-Egrève ayant obtenu le bénéfice du dispositif de chômage 
partiel aidé par l’état à partir de septembre 2020 les heures d’activité de 
Mathias ont toujours été comptabilisées à un minimum de 17 heures 
hebdomadaires.
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Les stages: des initiatives novatrices … et des annulations

NOUVEAU 21 et 22 octobre 2019: 1er stage de cohésion benjamins/minimes avec entraînement sur le stade le 1er

jour, randonnée et accrobranches au Sappey le 2e jour , repas en commun livré au Foyer USSE.

28 au 31 octobre 2019: stage de perfectionnement en pension complète au Lycée Professionnel Privé Rural des Alpes 
avec accès aux installations pour les cadets et plus (9 garçons, 6 filles et 3 encadrants).

2 et 3 mars 2020: stage de cohésion benjamins/minimes.

NOUVEAU 6 au 9 juillet 2020: stage à Vars (VTT, randonnée, accrobranches, …) pour 21 minimes 2, cadets et plus 
en sortie de longue période de confinement puis déconfinement progressif pour recréer de la cohésion et une 
dynamique de club en vue d’une saison estivale décalée. 

NOUVEAU 24 et 25 août 2020: stage de reprise pour poussins et éveils athlétiques allant le devenir (17 enfants et 3 
encadrants) sur le stade et avec une ½ journée accrobranches.
26 au 28 août 2020: stage de reprise pour 8 benjamins avec stade le matin et activités extérieures l’après-midi.

19 et 20 octobre 2020: stage de cohésion pour 9 benjamins et 7 minimes (10 filles et 6 garçons) avec 3 encadrants.

Annulation (confinement) du stage de perfectionnement de printemps organisé à Digne les Bains.

Annulation (dégradation situation sanitaire) du stage de perfectionnement d’automne organisé à La Mure.

15 et 16 février 2021: stage de cohésion pour 8 benjamins et 9 minimes (8 filles et 9 garçons dont 11 avaient déjà 
participé au stage d’octobre 2020) avec 3 encadrants.
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Les évènements cross organisés par l’USSE Athlétisme

Co-organisé avec le Service des Sports de la ville, la 26e

édition du Cross de la ville de Saint-Egrève qui s’est 
déroulée dimanche 24 novembre 2019 a bénéficié d’un 
effet report de l’annulation du Cross des Myriades de 
Saint-Priest qui a permis à des clubs de départements 
voisins d’en apprécier le parcours, le cadre et 
l’organisation. 820 classés sur les courses FFA 
constitue la meilleure participation des 5 dernières 
années.

Du fait de la dégradation de la situation sanitaire l’édition 
2020 du cross de la ville de Saint-Egrève a dû être 
annulée tout comme les championnats 
départementaux de cross 2021 que l’USSE Athlétisme 
devait organiser dimanche 10 janvier dans le Parc de 
Fiancey, d’abord reportés au 24 janvier puis annulés.

Conservant la date du 24 janvier l’USSE Athlétisme a 
organisé pour une quinzaine d’athlètes (dont 5 de l’AL 
Voiron) un Défi Cross (format autorisé) dans le Parc de 
Fiancey sur une boucle de 1000m (mesurée à la roue) à 
parcourir un nombre de fois fonction de sa catégorie. 
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La 5e édition du Meeting National 
4H Saint-Egrève ayant due être 
annulée en 2020 du fait du 
confinement, elle a pu après bien 
des interrogations être maintenue à 
la date du dimanche 30 mai 2021.
Devenu meeting d’ouverture du circuit 
national estival un afflux d’inscriptions a été 
enregistré avant que l’évolution de la 
réglementation à la date du 19 mai ne suscite 
des aménagements de calendrier et des 
programmations de meetings qui, avec les 
blessures, ont généré un flot d’annulations. 
Les athlètes étrangers ont fini par caler devant 
les conditions d’entrée en France.

Dans un contexte compliqué entre contraintes et incertitudes liées à la situation sanitaire et indisponibilité de la tribune 
du stade, le bilan est très positif:
• 67 athlètes sur les finales directes de 400m haies et 26 sur séries/finales de haies hautes, soit 93 athlètes sur les haies, c’est un record !
• 59 309 pts sur le 400m haies (comme en 2019) et avec les haies hautes 96 035 pts c’est également un record pour le meeting !
• 34 performances à plus de 1000 pts (haut niveau national), c’est aussi mieux qu’en 2019 (32 en intégrant le 110m haies alors EC) !
• Fanny Quenot a établi en 13’’34 un nouveau record du meeting sur 100m haies et 29 athlètes ont amélioré leur record personnel !
• Avec les 120 athlètes engagés sur des épreuves complémentaires, 213 athlètes ont participé au meeting ainsi que 32 juges.

Nos remerciements les plus sincères aux acteurs et aux essentiels soutiens qui ont permiss cette réussite collective !
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Retardés par le 1er confinement, les 
travaux de la tribune du stade Jean 
Balestas ont occasionné un 
déménagement du matériel de la 
section dans un container le 24 juin 
2020, un 2e container étant obtenu 
par la suite pour l’accessibilité des 
équipements.

Les élus de la nouvelle municipalité de la ville de Saint-Egrève ont retenu 2 
demandes d’investissements réclamés de longue date par la section :
➢ Une cage de disque pour sécuriser les lancers
➢ Un sautoir à la perche (tapis, garage et poteaux) pour que les athlètes 

puissent enfin s’entraîner à cette discipline sur le stade.

Nous leur adressons tous nos remerciements !

D’autres projets d’aménagements à plus long terme ont été présentés à l’occasion de la visite 
de Michel Crozet, adjoint en charge de la politique sportive de la ville de Saint-Egrève, sur le 
stade Jean Balestas le 18 septembre 2020: une tour de chronométrage au niveau de la ligne 
d’arrivée, une aire pour les lancers longs, une piste d’élan à 2 sens au-delà de la main 
courante de la ligne droite opposée pour des compétitions de saut à la perche, …
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Un bel été 2020 pour l’USSE Athlétisme avec 3 Victoires du Sport 
décernées par la ville de Saint-Egrève à Haroun Khelifa (sportif), 
accompagné de son coach Victor Allibert, Christophe Marconnet (dirigeant 
bénévole) et Didier Nobile (entraîneur bénévole).
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Le site web http://usse-athle.fr
✓ Hébergé chez OVH (55€ pour 2 ans)
✓ Développé sous WordPress
✓ Extensions: Divi Builder (interface ci-

contre) pour construire aisément pages 
et articles, Visual Form Builder pour les 
formulaires, ExacMetrics pour la 
fréquentation du site, 2 plugins pour 
synchroniser les publications des 
réseaux sociaux avec la page d’accueil 
du site web, …

✓ Pour les informations statiques
✓ Manque de temps pour faire plus

Communication

Les albums photos: 

https://flickr.com/photos/usse-athle-
2019/sets

Les vidéos sur YouTube USSE Athlétisme 

https://www.youtube.com/channel/UCovRP
qqxB2O8dmBKe2M8XQw/videos

Les réseaux sociaux (la vie du club):
➢ Page https://www.facebook.com/usseathletisme : 302 abonnés, 37 & 38 publications avec en moyenne 307 & 318 vues sur les 2 saisons.
➢ Page https://www.facebook.com/4HSaintEgreve : 363 abonnés, utilisation ciblée dans le temps, 5 et 8 publications (130 à 11 700 vues).
➢ Page https://www.instagram.com/usseathle : 237 abonnés, moins de 30 ans en majorité, masculins aux 3/4, 51 publications depuis la 

création de la page dont 25 sur les 2 dernières saisons (150 à 950 vues). Un montage vidéo très bien fait pendant le confinement.

<- Le flyer

http://usse-athle.fr/
https://flickr.com/photos/usse-athle-2019/sets
https://www.youtube.com/channel/UCovRPqqxB2O8dmBKe2M8XQw/videos
https://www.facebook.com/usseathletisme
https://www.facebook.com/4HSaintEgreve
https://www.instagram.com/usseathle
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Qualifications et labellisation
Grâce aux résultats sportifs de ses athlètes, aux qualifications de ses juges, entraîneurs et dirigeants, 
l’USSE a pour la première fois décroché en 2020 2 labels FFA sur 2 secteurs d’activité.

Devenu de ce fait éligible au Projet Sportif Fédéral, 2 projets ont été soumis par le club en 2021 
pour instruction par la Ligue Auvergne Rhône Alpes d’athlétisme:
➢ Secteur stade: poursuivre le développement de stages de perfectionnement en les ouvrant dés les 

minimes (synergie entre groupes, favoriser la participation d’athlètes filles) et aux athlètes en 
situation de handicap.

➢ Tous secteurs: organiser un week-end de cohésion en moyenne montagne en début de saison avec 3 
parcours sportifs/découverte et un temps d’animation/information convivial en soirée.

S’ils sont retenus des subventions de l’Agence Nationale du Sport nous seront allouées pour les 
mettre en œuvre (2000 € ont été demandés sur chacun des projets).

Une mission importante du club est de former des dirigeants, des éducateurs et des juges, indispensables au déroulement des 
compétitions. Avec la mise en place de l’Office de Formation de l’Athlétisme les choses ont évolué. La situation contrainte issue de la 
lutte contre la pandémie a vu un développement de la formation à distance, avec pour effet d’accélérer l’obtention de qualifications.

La situation du club reconnue par la Fédération Française d’Athlétisme est actuellement la suivante:
✓ 1 dirigeant qualifié (indispensable pour obtenir des labels).
✓ 6 éducateurs qualifiés (Des équivalences ont été supprimées dont celles des diplômes STAPS) et 1 en attente d’évaluation.
✓ 5 juges et 1 assistant juge (multi) qualifiés.

L’effort de formation engagé en 2020/2021 va permettre d’avoir sous peu 1 chef juge et 3 juges de plus (qualification théorique obtenue, 
pratique à faire évaluer ou module annexe manquant ).
Un défaut de juge qualifié sur un championnat régional coûte 100,00 € au club !
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2020: bilan
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o 2 longues années se sont écoulées depuis la dernière Assemblée Générale de la Section (13 juin 2019).
La saison hiver (2019-2020) s'est déroulée normalement, la saison printemps été 2020 a été largement amputée, reportée et 
remodelée par les mesures rendues nécessaires par l'épidémie et la mise en place de nouveaux critères selon une logique usine à gaz 
(le Ranking).

o En premier lieu: 
classement des clubs: Le niveau de 2015 retrouvé : en progression constante et régulière depuis la dépression de 2016-17, puis le 
Sars cov 2 est arrivé, :"trou d'air" généralisé pour tous les clubs, notre section est plutôt moins sanctionnée que la plupart des autres 
clubs et se stabilise à son niveau de 2014, avec une saison cross country en nette progression.
Enfin 2021 qui n'en est qu'à sa partie printanière et amputée le la phase hivernale, se hisse d'ores et déjà au niveau de 2013.
Pour la piste: en 2019 : 1278 pts, en 2020: 942 pts 6e club de l'Isère sur 20 clubs classés. Ceci avec la première partie (préestivale, 
la plus intense) amputée.
Meilleur classements national jamais réalisé (depuis le 21e siècle mis à part l'année faste 2016) , idem pour la catégorie des minimes 
(- 16 ans).

o Notons : Haroun KHELIFA qualifié pour les Championnats du Monde Sport Adapté remporte une médaille d'argent en février 2020 
aux championnats d'Europe avec le relais 4X 200 m, à Torun chez Copernik . Records personnels sur 200 et 400 m.

A noter la nouvelle traversée du désert hiverno-printanière: outre l'absence de saison en salle, une restriction des rencontres en 
stade jusqu'en mars où a été organisé prudemment un "défi perf" avec nos amis Moiranais, puis un "défi Mile" chez nous en formule 
"open" (licenciés ou non, coureurs Running ou compétition.

Haroun KHELIFA , seul avec son statut d'athlète "haut niveau" c'est à dire figurant sur la liste ministérielle en Fédération Française 
Sport Adapté, a pu poursuivre son entraînement sur la piste et en compétitions officielles en salle. Des" Europe", en salle à Nantes, 
brillants (2 fois places de second, 200 m individuel et en relais) et deux de 3ème sur 400 m individuel et sur relais (4X400 m) lui 
donnant une nouvelle sélection nationale pour les Championnats du Monde à Bydgoszcz. Médaille de bronze.....
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o Enfin la saison plus traditionnelle s'est ouverte à un rythme accéléré mais tardivement, et les records personnels ainsi que des
records du club sont régulièrement améliorés.

o Pour le cross country: saison 2019-20/ 553Pts 38ème /120 clubs classés en région Auvergne Rhône Alpes niveau classement de 
2016. Saison 2020-21: blanche pour tous ! Mais Organisation confidentielle d'un "Défi-Cross" avec le concours de coureurs Running 
et de jeunes Voironnais invités.

o Il faut noter que dans le contexte exceptionnel de 2020 les entraînement sur piste, après le confinement sérieux du printemps, ont pu 
reprendre avec horaires adaptés, et durant l'été y compris les vacances il n'y a eu qu'une semaine de suspension totale des séances.

o Le groupe Hors stade baptisé dorénavant Running: Bilan depuis dernière A.G. de la section:

*1ère "mi-temps" avant confinement Automne-Hiver 2019 et printemps 2020: 69 épreuves dont 3 équipes sur l'Ekiden de Grenoble et 
les 4 ou 5 cross country du calendrier hivernal.
A noter particulièrement: Samir Nadri réalise un podium l'automne 2019 sur une étape du Trail Tour National, et les qualifications pour 
le championnat de France de 10km (route) pour Paul Para-Meyerie (et aussi pour le France de cross), Timothée Drugeot et Cyrile 
Truchasson. Championnat annulé.

* 2 ème "mi-temps" post confinement été 2020: 4 épreuves
*22 podiums catégoriels dont un championnat de France : Dominique PARA (2V2) et une 16 ème place à l'Iron(wo)man World Alizée 
PARMENTELAT.
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o La marche nordique: 47 participants et 3 encadrants. Séances bihebdomadaires dont une le samedi matin.
Séances structurées en qualitatif puis le convivial.
Objectif était un 15 Km en parallèle à Grenoble-Vizille qui a été annulé comme beaucoup d'épreuves.

o Ecole d'athlétisme et Poussins (moins de 12 ans) coordonnée par Emmanuel Tessereau épaulé par Hippolyte, Fine, et moi même: 
66 inscrits 85% de participation en moyenne.
Saison décapitée par la pandémie: un seul rassemblement en décembre 2019.
Participation de 45 enfants 7 parents accompagnateurs et 4 encadrants. 15 places dans les 5 premiers de leur groupe.

o Le groupe des compétiteurs sur stade:
Records du club améliorés: avant mars 2021: 16 dont 4 à 2 reprises.

•cadrés par Mathias Correno, Alexis Tessereau Gaétan Jay: une seule compétition en salle
•En 2021 c'est à dire depuis mai 2021: ce sont 14 records du club améliorés dont deux à deux ou plusieurs reprises!


