
 
                                                                                                       LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL:M.CILLIERES

41EME A.G.  : SAMEDI 18 JUIN 2022-14H-
                                                              
                                                                                                                              
                                                                 Salle climatisée du Centre de Formation MARMANDE,
                                                                                             (Zone Rouge:canicule)

Ordre du Jour:
*Présentation des Personnalités.
*Ouverture de la 41ème Assemblée Générale. (Quorum atteint)
*Approbation du Compte-Rendu de l’AG du 1er Juillet 2021.
*Bilan Financier 2021.Rapport Commission de Vérification des Comptes. (Quitus)
*Compte Rendu moral de l’année 2021.
*Bilan des sections.
*Allocutions   des personnalités.

Présents:

M. CILLIERES Charles: 1er Adjoint  de la Ville de Marmande.
M.MASIP Patrick:Président de l’OMS Marmande.
M.CILLIERES Gilles: Président Général  ASPTT Marmande.
M.BEGES Alain: Secrétaire Général ASPTT Marmande.
Mme ROQUES Loréline:Secrétaire Adjointe.

M.le Maire de Marmande:excusé.
Mr FEYRIT Jean-Claude:Délégué aux Associations Sportives et à la Vie Associative de la Ville  de 
Marmande(excusé)
Mme BIT Brigitte: Trésorière Générale ASPTT Marmande(démission).
 Excusés:
 M.OZIL Dominique:Président FSASPTT Régional & Mme Chrystelle Roelly: Responsable 
Régionale FSASPTT.



                Ouverture de la 41ème AG de l’ASPTT par le Président Général.

 1-Approbation du Compte-rendu de l’AG du   1  er   Juillet 2021  .  

2-Présentation du Bilan Financier par M.  BEGES Alain  :  
Explications sur la démission pour raisons personnelles de Mme BIT Brigitte qui a procédé à la 
clôture des comptes sur le logiciel comptable avant de nous remettre tous les dossiers.
Explications des recettes et dépenses de chaque section sur grand-écran.
Comme en 2020,suite à la pandémie,le club a marché au ralenti dans toutes les sections. 
Egalement,les heures de bénévolat ont été diminuées et valorisées à la baisse en conséquence.
 Plus aucun amortissement à signaler.
Ressources nouvelles par les aides de la Région FSASPTT  pour un soutien à la COVID ainsi qu’un
engagement sur 3 annnées de l’ANS pour financer un contrat CDI (celui de Mme ROQUES 
Loréline) accompagné d’une aide mensuelle de l’ASAM.



                    «      Le bilan financier est adopté à l’unanimité.            
                         
                                                                                               



                              
                            4-Compte-rendu Moral de l’année 202  1   par M. BEGES Alain.  

                

Bonjour à tous,

2021 c’était toujours et encore la pandémie qui a débuté en mars 2020!

 Le nombre de nos adhérents a chuté dans toutes les sections durant l’année passée.
En 2021,nous n’étions plus que 232 pratiquants sur les 350 adhérents habituels.
Les adhésions se composaient de 120 femmes et 92 hommes.Même la section photo n’enregistrait 
aucune licence.
Cette pandémie nous a affecté lourdement dans nos effectifs mais également dans toutes nos actions
et dans la réalisation de nos réunions.
Cependant une légère reprise se fait sentir en fin d’année dernière.
Effectivement dès le mois de septembre 2021,on enregistre de nouvelles licences liées avec de 
nouvelles activités.

Au niveau finances,le bilan a démontré que nous n’avons pas été trop impacté si ce n’est 
uniquement par les frais fixes dus aux charges du Club.
Comme l’an passé,nous ne pouvons plus compter sur les subventions de La Poste.
Seuls la Mairie de Marmande et le Conseil Départemental nous a soutenu dans nos projets et nos 
actions en faveur des adhérents.

 Pour rappel,nous avons donc perçu financièrement  de la Municipalité en 2021:
    -5470€ pour le fonctionnement du Siège.
    -400€   pour le Triathlon(pour la formation de ses dirigeants).
    -150€   pour le développement de la rando Santé.
    -750€   pour pérenniser l’équipe Régionale féminine Volleyball.
 Les sections ont touché du Conseil Départemental en 2021:
     -541€  pour la Rando.
     -286€  pour le triathlon.
     -1251€ pour le volley.

Toutes ces sommes ont été obtenues en remplissant des dossiers spécifiques concernant les actions 
de chaque section.C’est un long travail d’études et de statistiques par Section que l’on doit réaliser à
chaque fois.
Merci à tous les Responsables et Trésoriers de Section pour leurs efforts.

Exceptionnellement en 2021,nous avons été aidés par le Comité Régional ASPTT suite à la Covid 
pour une somme de 1212€.

C’est en 2021,que malgré tout, nous avons réussi à mettre à jour nos comptes bancaires de façon à 
régulariser notre gestion et à se mettre en conformité avec la loi.Certaines Sections possédaient des 
livrets A et cela est interdit.
En même temps nous avons la quitté la Banque Postale car leurs tarifs devenaient trop importants  
pour les services proposés.
Chaque Section possède aujourd’hui un compte bancaire du Crédit Mutuel ainsi qu’une carte 
bleue.Seul le Siège étant une entité juridique possède un livret A.Tous les frais bancaires ont été 
réduits et aujourd’hui nous pouvons gérer nos comptes plus facilement sur internet.



C’est aussi en 2021,cela fut une «première» nous organisions en extérieur l’Assemblée Générale du 
Club à cause de la pandémie.
C’est suite à l’Assemblée Générale que nous élisons 3 nouvelles personnes au sein de notre Conseil 
d’Administration en remplacement de 3 départs.Les 3 élus seront:

-Mme Brigitte Bit dans la fonction de Trésorière Générale.
-M. Fabien Gay de l’ASAM ,preuve de notre implication dans le Sport          Adapté Marmandais.
-Mlle Loréline Roques.

Notre Conseil d’Administration est désormais composé de 17 membres,dont 8 hommes et 9 
femmes.

Suite à plusieurs dossiers et de demandes auprès de l’Agence Nationale du Sport,et en concertation 
avec les sections sur la nécessité de vouloir redynamiser notre Club, nous avons embauché le 20 
Septembre 2021 sous contrat CDI ,Mlle Loréline Roques pour pour 3 ans et renouvelable 2 années 
de plus.
L’aide de l’État couvre environ 50% du salaire +charges sociales,20% sont couverts par des heures 
fournies à l’ASAM,le restant étant à la charge de l’ASPTT.
A la fin de son contrat,l’ASAM serait fortement intéressée pour prendre la suite de son contrat en 
totalité.
Mme Roques Loréline est diplômée «Educatrice sportive» et peut intervenir à la demande de toutes 
les sections.
Elle est chargée de l’animation du Club,du renforcement  de chaque section pour le sport santé,le 
touchtennis,la rando douce,le volley loisir et tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le site 
internet.

Depuis quelques années le zapping sportif est une réalité et on ne pratique pas le sport sous la même
forme toute sa vie:il y a le sport compétition,le sport loisirs,le bien-être,les seniors…
à cet effet la FSASPTT encourage les Clubs ASPTT à créer et à gérer les labels et les activités de 
loisirs,afin de générer des recettes au niveau de l’omnisports .

Les Sections gèrent quant à elles les activités compétitives,nécessitant l’affiliation à une Fédération 
délégataire.
C’est pourquoi le rôle de Loréline  dans notre Club devient essentiel d’une part dans la stratégie de 
notre Fédération et de ces fameux labels ,et d’autre part dans son financement salarial.
Elle a donc commencé ,dès le début de son contrat à créer 3 pré-labels «santé,bien-être, sénior»,ça 
aussi c’était déjà en  2021!

Je ne vous parlerai pas du travail supplémentaire que provoque cet emploi dans sa gestion auprès de
tous les organismes sociaux,mais vous comprendrez de vous-même que certaines de mes tâches de 
Secrétaire Général vont lui revenir progressivement.

En 2021,nous avons également voté pour le budget participatif du Département pour acquérir un 
véhicule pour lequel nous avons échoué.
Mais cela ne nous a pas découragé,car cette année nous avons réussi et nous allons pouvoir réaliser 
la réfection de la Salle d’Accueil.

Avant de conclure,il est important de vous rappeler les avantages de la licence «premium»:
elle vous permet plusieurs activités dans le même Club,vous pouvez faire du tennis et de la photo ou
de la rando pour le même prix!



Elle vous offre plus de 180 000 avantages et réductions par an partout en France,n’hésitez pas à 
vous renseigner,cela permet d’amortir rapidement son prix.

Un grand merci à Brigitte pour ses compétences et son travail facilités par des trésoriers de section 
qui gèrent bien leur compta.
Un super grand merci à Serge que son opiniâtreté n’a d’égal que sa rigueur dans la vérification des 
comptes.

Au chapitre des remerciements, merci à tous les Responsables,à leur bureau de section ainsi qu’aux 
bénévoles.Je sais le travail que cela représente.

Remerciements à la Mairie de croire en nous et à notre mouvement en nous épaulant financièrement
et dans la logistique.
Merci au Conseil Régional pour les aides aux Sections,
Et pour terminer ,je remercie comme toujours Martine,Monique,les 2 
Colette,Claudine,Josiane ,Purita...tous ceux et celles que je ne peux citer qui font que ce Club reste 
convivial et attachant.

Voila, je pense avoir fait le résumé de l’année 2021 dans son ensemble. Pour les détails, les 
responsables de section vont, en suivant, faire leur  compte-rendu respectif. Je vous invite tous à 
consulter notre site internet pour connaître toutes les informations concernant votre Club semaine 
par semaine.Là aussi Loréline fait un travail formidable,n’hesitez pas à lui donner des infos!

Le Président veut une citation pour terminer,voici celle que j’ai choisie:

«Idéalement nous sommes ce que nous pensons.
Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons».

Merci à tous d’être venus et de m’avoir écouter. 

                        Le Secrétaire Général.

 

«      Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

5-Compte-rendu des sections:

SECTION RANDONNEE PEDESTRE par M.BACOGNE Jean-François     

Pour  la  Randonnée pédestre,  çà  marche  avec  la  convivialité  et  la  bonne humeur,  beaucoup de
randonnées très diverses, plus ou moins loin. 



Les  effectifs  remontent:  150  adhérents  en  2021-2022(les  2  saisons  précédentes:  172  et  124),
beaucoup de nouvelles adhésions pour remplacer les départs naturels. 
Pourtant, nous avons randonné tout le temps, en respectant les meures sanitaires : le port du masque
sur la voie publique, groupe de 6 ;de 10  et de 25, les distances limites etc...Nous n'avons jamais
autant modifié ou créé de randonnées après l'établissement du calendrier qui est fait à l'avance.
Le calendrier est très chargé et les groupes nombreux, (surtout les lundis, et même d'autres jours).
Nous marchons presque tous les jours et actuellement, c'est le vendredi qui est libre, mais cela peut
changer, donc 5 ou 6 randonnées par semaine, avec pour tous les goûts et toutes les distances. C’est
extrêmement lourd avec un programme riche et varié. Il faut du monde pour encadrer. Des projets
sont en vue. Nous refaisons des randonnées à thèmes, dites Rando Découverte.
La  participation  aux  randonnées  est  diverse,  dépendante  du  temps  et  de  l'état  du  sol  qui  a
occasionné des annulations, voire des changements de lieux (ou plutôt des reports). 
Pour la formation, c’est mieux, un stage PSC1 en interne et un stage Animateur Rando Santé Nous
avons accueillis une stagiaire venant d'un autre club pour la marche nordique, et avoir cet apport de
l'extérieur ne peut être que bénéfique.

Les finances sont saines et positives. Nous sommes tous en licence Premium.

Nous sommes sur  une activité  de  plein air,  où il  est  plus  facile  de respecter  les  distances.  Le
calendrier a été fait plusieurs fois à distance par internet, sans repas de calendrier. Mais nous avons
pu, en septembre 2021 et en plus récemment en mai 2022, les faire en physique, avec repas. C'est
plus agréable.

La sortie dans l'Hérault a pu avoir lieu du 17 au 21 mai 2021, 44 participants de justesse, car nous
avons eu l'autorisation de partir le 3 mai, au soir. Mais quel plaisir de pouvoir repartir en groupe.
La Catalogne pour fin septembre et début octobre 2021. 56 participants. Du beau temps. Ce fut un
peu compliqué pour les formalités et mesures sanitaires. Hébergement superbe et du dépaysement.
Une  sortie  pour  la  Marche  Nordique  en  pays  Toy  du  6  au  10  septembre  2021,  plus  de  dix
participants.
Randonnée commune avec le RHEM, le dimanche 10 octobre, ce fut en Dordogne, moulin de Citole
Sadillac, puis château de Bridoire. Cette randonnée commune n'a connu aucune interruption, depuis
plus de 20 ans.

Côté destinations : Lot-et-Garonne Gironde, Dordogne, Pyrénées, Hérault et Espagne.

Le 12 mars 2022, ce fut la journée Le Sport Donne des Elles à La Filhole, beau temps et beaucoup 
de participantes, et le 20 mars, nous co organisions la journée départementale de marche nordique, 
beau temps aussi donc du monde. Deux belle journées.

Projets : Font Romeu à compter de lundi prochain, pour 5 jours 49 inscrits.

La Bretagne, du 11 au 17 septembre 2022, 56 inscrits.

Vallée d'Ossau, du 26 au 30 septembre,pour la marche nordique.

Beaucoup de photos circulent par internet. 
Les mercredis, c'est la Rando Douce, 5km, participation en hausse et reprise avec l'ASAM.
La marche nordique enthousiasme ses pratiquants et surtout pratiquantes. Toujours du monde, les
mardis et les samedis. Il en faut pour tous les goûts et pour tous les rythmes. 



L'AG physique a eu lieu le 4 mars dernier à la salle de quartier de Beyssac.
Le nouveau calendrier pour juillet à octobre vient de sortir. Il est chargé, mais quelques places qui
se combleront peut être ou qui se complétera. L'été, il y a des dates.

Nous sentons une volonté de sortir, et de bouger. Il faut de l'espoir dans cette morosité ambiante.

SECTION PHOTO par    M.Duranteau Daniel     :  
La section a repris ses activités le 15 septembre 2021 puis chaque mercredi soir des semaines 
impaires, soit tous les 15 jours de 19 à 21 H. Les comptes sont sains. 
Pour rappel, Ordre du jour des réunions de la session 2021 / 2022 :
- 15.09 : sortie photos à Tonneins (parapluies, quais)
- 29.09 : visionnages des photos précédentes et de l’été (Valérie = Doisneau)
- 13.10 : composition + prises de vues cocktails (Christine = Harry Burton)
- 27.10 : sortie light painting à l’église Ste CROIX
- 10.11 : visionnage or réunion annulée car seulement 4 participants 
- 24.11 : notions de flous de vitesse par Camille selon stage Nikon (Audrey = Harold 
Edgerton) 
- 08.12 : utilisation de la charte des couleurs
- 05.01 : présentation de « l’effet de bokeh » (Daniel = Jonvelle)
- 19.01 : atelier de mise en pratique de l’effet de bokeh (Christine = Martin Parr) 
- 02.02 : visionnage des photos précédentes
- 16.02 : photos au flash stroboscopique 
- 02.03 : atelier « flou de bokeh » 
- 16.03 : visionnages photos précédentes + focus stacking 
- 30.03 : ateliers portraits avec présence d’un modèle 
-             20.04 : réglages AF 
-             27.04 : vacances scolaires (réunion annulée)
-             11.05 : la photo de paysages ; hyperfocale
-             25.05 : ascension (réunion annulée)
-             08.06 : sortie « pose longue » au pont de Marmande

Sur une idée de Valérie Bolzan, le bureau a débuté les réunions par une séquence de présentation 
d’un photographe (ci-dessus entre parenthèses), d’une durée de 10 à 15 minutes. Puis nous avons 
proposé que chaque membre du club présente à son tour un photographe de son choix lors d’une 
séance à suivre mais très peu l’ont fait et aujourd’hui ces séquences ont disparu.  
 Le nombre total d’adhérents est de 14. 
Depuis début novembre nous n’avons plus de trésorière et aucun volontaire pour la remplacer, 
malgré l’appel à candidatures.  
Parmi les projets : la sortie sur le bassin d’Arcachon prévue les 14 et 15 mai comprenant un stage 
avec un photographe local et le parc ornithologique du TEICH a été annulée en raison de la météo ; 
elle est reportée au 3 et 4 septembre 2022. 
Nous prévoyons aussi une soirée photos de la voie lactée à Grateloup 
Depuis début mai, nous accueillons Moussine, un nouveau membre de 18 ans (club des 6 à Virazeil)

Section TENNIS      par Mr ROUCHEREAU Frédéric  :  
Nombre total d’adhérents : 5 joueurs compétitions et 4 joueuses, 26 joueurs et joueuses loisir

  COMPETITIONS

Equipe : NA  pas d’effectif pour constituer des équipes cette année



Compétitions Individuelles (Championnat, Tournois)

Nos joueurs ont participé à différents tournois :
Tournoi d’hiver TCM  2 joueuses et 2 joueurs ont participé, quelques perf pour Fred, Ingrid

at Marina 
Tournoi de Beyssac  3 joueuses 1 joueur ont participé, le double mixte Loreline/Vincent se 

sont lancé dans la compétition.

Championnat départemental Double : 1 equipe masculine a participé, elle a terminé 2eme 
sur 5 avec 3 victoires et 1 défaite. 

Championnat Départemental Individuel : 2 joueurs ont participé (1 tour pour Dorian, 3 tours 
pour Fred)

 BILAN FINANCIER DE LA SAISON 

Compte au 02 mai 2022 : 5778.95€

 Infrastructures      :  
 1 spot cassé sur le court n°1
1 poteau complet du court n°2 ne fonctionne pas 
Plusieurs spots sur les 2 courts sont HS
Boitier minuteur Court n°1 HS

La surface des 2 courts est fortement dégradée.

 Projet Fusion avec TCBV      :   Abandonné par refus du TCBV 

 Projet Ecole de Tennis      :     Le projet d’une initiation au baby tennis est toujours d’actualité pour la
saison 2022/2023.

SECTION VOLLEY     : M.  CASTAGNE JP:  

a Généralités : 
Effectif total saison passée : 45 licenciés ASPTT  2ème section de l’ASPTT derrière la randonnée. 

 25% de baisse des effectifs vs. 2019/2020 (60 licenciés)



 Parité femmes/hommes tendance assise depuis plusieurs années
 Compet - Loisir 2/3-1/3 alors que 2019/2020 50% de chaque  perte d’effectif en loisir 

(cause COVID)
 Jeunes et Ecole de volley 1/3 de l’effectif

Saison en salle lancée mi-août et arrêtée mi-octobre avec la reprise de l’épidémie suivie du nouveau
confinement de novembre.
Saison de beach ouverte très tôt en raison de l’impossibilité de jouer en intérieur.

b Régional 1 Féminin :
Organisation     :   Entraînements les lundis et jeudis de 20 à 22h et matchs les samedis. Entraîneur : 
Julien Labeyrie
Effectif : 7 joueuses en compétition + 3 joueuses qui ont venues soutenir l’équipe sur 1 match (1 
loisir et 2 surclassement) + 1 joueuse qui ne participait pas à la compétition. 
Championnat FFVB : 3 matchs joués avant l’arrêt de la saison : 1 gagné à l’extérieur et 2 perdus à 
la maison 2-3. 

 On reste en R1F
Les bonnes nouvelles pour la saison 2021/2022     : 9 joueuses pour la compétition : 2 nouvelles et 1
joueuse anciennement R2 + 3 joueuses de la R2 ont intégré l’entraînement de la R1+ 1 joueuse qui
débute + le retour probable d’une ancienne. 2 joueuses ont quitté l’équipe pour cette année car
enceintes. 
Bel effectif cette année on peut croire en de beaux résultat et l’objectif affiché de l’entraîneur est de
faire monter l’équipe en PréNat.
L’ouverture dans 3 ans d’une école de baby volley

c Jeunes :
Organisation     :   Entraînements les mercredis de 18h à 20h et matchs ? Entraineurs : Frédéric Lecomte
et Loréline Roques en stagiaire BPJEPS.
Effectif : Une quinzaine de jeunes (filles et garçons). Nous avons pu maintenir les entraînements au
maximum  des  possibilités  offertes,  même  pendant  les  vacances  de  Noël  (“stage”)  et  durant
quasiment toutes les vacances d’été.
Championnats FFVB : Filles : R2 Féminines avec clubs du 19,24 et 47
Garçons : Championnat départemental jeunes
Malheureusement, ces derniers n’ont pas eu le temps de démarrer
Les  bonnes  nouvelles  pour  la  saison 2021/2022     :  un effectif  en  nette  augmentation  environ 30
jeunes  (15/15)   une  équipe  fille  et  une  équipe  garçon  qui  évolueront  dans  un  championnat
régional M21. Stage de perfectionnement organisé en novembre avec formation à la marque.
Loréline entraîne les filles et Fred les garçons. Equipe de garçons M21 pourrait être une bonne base
pour monter une R2M senior ? 

d Loisir :
Organisation : Créneau de jeu libre les mercredis de 20h à 22h et encadrement par Laurence 
Lespine.
Effectif : entre 15 et 20 personnes
Championnat UFOLEP : 1 mois de tournoi seulement.
Les bonnes nouvelles pour la saison 2021/2022     : Effectif en progression. De nouvelles personnes 
viennent découvrir et semblent vouloir poursuivre avec nous. Une équipe est engagée pour le 
tournoi UFOLEP. Les joueurs participent régulièrement aux différentes manifestations proposées 
par les autres clubs du département : nuits du volley, etc.



e Ecole de Volley :
Organisation     :   Entraînements les samedis de 10h30 à 12h30
. Entraineur : Guillaume Jullié et Loréline Roques en stagiaire BPJEPS.
Effectif : 4 enfants  
Championnat FFVB : n’a jamais commencé avec la fin de saison arrivée fin octobre.
Les bonnes nouvelles pour la saison 2021/2022     : effectif de 11 joueurs avec un moins de 11 ans. A
ce  stade  (ça  reste  à  confirmer)  nous  avons  deux  équipes  de  M13.  Une  équipe  fille  un  peu
expérimentée, une garçon débutante et avec de l'envie. Plateaux à prévoir dans l’année. 
La moins bonne nouvelle     : dernière saison en tant qu’entraîneur de Guillaume. Il faut trouver un
remplaçant.

f Beach Volley :
Ouverture de mi-avril à début septembre sur les terrains de beach derrière la piscine. Remplacé 
depuis par l’opération Volley pour tous qui se joue à la Filhole en plein air et donc sans contraintes 
sanitaires. 
Organisation     : Encadrement par Manon Soulé et Loréline Roques. Jeu les mardi et jeudi à partir de 
19h.
Effectif : une 20aine de joueurs au beach. 5 personnes au VPT avec des passants qui viennent 
pratiquer.
Championnat     : Tournoi « Terre de sable » avec 7 équipes d'engagées (en 2 ou 4 joueurs) regroupant 
des équipes de Dordogne et de la Creuse ?
Les bonnes nouvelles de la saison 2021/2022 : Le beau temps nous permet de continuer de jouer 
dehors. La mairie a aménagé le terrain à la Filhole: il n’est plus sous le saule pleureur et les lignes 
sont tracées au sol.

g Bilan financier

h Formation
 Loréline Roques est diplomée BPJEPS en 2021. Elle a intégré l’ASPTT en tant que salariée 

et effectue désormais des missions pour chaque section de l’asso. Pour le volley elle 
s’occupe désormais de l’entrainement des ados (filles plus spécifiquement). 

 Arbitrage : Loréline entame la formation cette année. Ouvert à tous ceux qui sont 
intéressés !

 Marque : on reconduit les formations marqueurs qui n’ont pas eu lieu l’année dernière : 
première session le 1er novembre il y a 5 places dont 2 sont déjà prises par des ados. 
D’autres sessions seront surement ouvertes en 2022.

i Autres
 Tenue du club : survêtement floqué à commander auprès de Loréline pour 61€ l’ensemble (t-

shirt, jogging et sweat). Possible de commander détaché. Les commandes passées en 
septembre sont à régler à Fred ou cheque à glisser dans l’enveloppe dispo au local ballons !

 Tournoi du chapeau à organiser pour Noël suivi de la traditionnelle raclette !
 La « Nuit du Volley » à organiser en mai 2022 !
 Plus de responsable communication attitré : à faire tous ensemble ! 

SECTION TRIATHLON     : M.RIGHINI J-Claude     :  

Un début de saison encore compliqué dû à la crise sanitaire…



Les 2 événements sportifs habituellement organisés par le club ont dû être annulés, à savoir 
« Marmande 10 » en février et « Bike and Run » en Avril.
Pas d’entrainement natation non plus pour la majorité jusqu’à la réouverture de la piscine.
Pas beaucoup de compétition à se mettre sous la pédale !

Cependant lors du week end de l’Ascension, 10 licenciés ont pu participer au stage tri à Argeles sur 
Mer, prévu de longue date. Natation en piscine extérieure de 25m, course à pied dans les sentiers et 
sortie vélo autour de la Tour de Madeloc avec des pentes de 15 à 18% !

Pendant ce temps, Jerome Balme se lance dans le Sun Run Bike à Loudenvielle où la cap 
commence au lever du soleil et le vélo au coucher du soleil

Le déconfinement en Juin nous permet de croire en nos objectifs :

*Jerome repart dans les Pyrénées où il participe au Grand huit des Pyrénées, le but étant de 
gravir 8 cols mythiques en vélo, il en réalise 5 / Puis court le trail du Louron, sur 11 km
*Les Frères Caton gagnent le Swim run d’Hossegor (3.8 nat et 19 cap)
*2 licenciés Jean Claude et Thierry se lancent le défi de la Grande Traversée du Massif 
Central en VTT en parcourant 720 km en 9 jours de Volvic à Pezenas
*Les 2 mariés Seb et Aurore partent en voyage de noces et décident de faire le tour de Corse
en vélo (500km, 7000m D+, 20h de selle)

La Corse qui verra durant l’été de nombreux triathlètes marmandais : Titou, et Thomas finisher du 
GR20 !

Juillet et Aout sera marqué par des entrainements natation au lac de Beaupuy et quelques sorties 
vélo groupées.
Seb et Aurore sont même partis en week end à Arcachon en vélo (soit 300km aller / retour)
Robert s’est fait plaisir sur de belles sorties montagnes avec notamment la montée au 
Vignemale mais aussi une virée sur le GR10 au départ de Banuyls, les gorges du Verdon, le cirque 
de Gavarnie, la brèche de Roland, le Mont Perdu…

Nous arrivons en Septembre avec le traditionnel triathlon de Casteljaloux :
j Sur le S, Seb termine 34ème avec un 8ème temps en vélo 
k Sur le M, avec 162 concurrents, Tanguy et Jean Claude (faute de ne pouvoir faire le L) 
l T finit 14 ème au scratch en 2h11, JC 1er de sa catégorie et 54 ème au scratch en 2h25 et 

Paulin Bailly 67ème en 2h30.

Le même week end, les frères Caton, qualifiés pour le championnat du monde de Swim Run en 
Suède franchissent la ligne d’arrivée en 10h12 !
Après 65 km de trail sur un terrain difficile traversant 26 îles avec des entrées et sorties de l’eau sur 
des rochers glissants et une partie natation qui totalise 10 km dans une eau à 14°C.
Un grand bravo pour leur ténacité et leur force mentale et physique !

Dans une eau fraiche encore, Jerome participe au Balnéa man à Loudenvielle où il monte sur la 3ème 
marche du podium

En terme de course cycliste, Seb se lance dans une nocturne à Castelsarazin où il revit des 
sensations 30 ans en arrière et décroche qques primes puis sur le défi 47 à Prayssas sur le 130km



En Octobre, Tanguy et Jerome s’élancent à Barcelone sur un Half ! Après un passage dans la « 
machine à laver »et une natation raccourcie, Jérôme et Tanguy ont réalisé un beau vélo, en devant 
composer avec un vent 3/4 face pendant les 60 premiers km. 
Les 21km à pied pour finir ont donc dû se faire avec l’énergie restante. 
Tanguy boucle le semi en 1h37 pour terminer cette épreuve en 4h28. « Ce n’était pas les allures 
espérées » mais son classement est honorable : il se place 92e sur 1300 participants. Il envisage Aix 
en Provence et Roth l’an prochain
Jérôme, victime de crampes dès le premier km à pied, a dû redoubler d’efforts pour boucler cet half,
qu’il finit en 5h05 à la 442e place. Solide performance également après 1h58 à courir avec des 
crampes ! 

A Hourtin, Seb Causse et Paulin Bailly participe du M du Frenchman, Seb le boucle en 2h23 grâce à
un temps vélo qui le classe 3ème dans sa catégorie et 121 au général sur 468 concurrents. Paulin, lui 
aussi assure un beau chrono et finit 75 ème en 2h16

Puis dernièrement à Cannes, Lisiane et Clément Caton participent au Swim run. Lisiane termine en 
2h15 ses 12.2 de cap et 3.5 natation, Clément en 5h09 ses 29.9 cap et 8.7 nat, il se classe avec son 
équipier 5ème équipe Homme. Il projette déjà le Swim Run de Malte en Novembre !

Pour 2022, nous espérons pouvoir accrocher nos dossards et porter les maillots du club plus souvent
et briller sur les belles marches de podium !
Forza !
(EMMANUEL USUREAU
Pas de compétitions pour moi cette année, mes priorités étaient ailleurs. Mon objectif pour
l'avenir : participer au Top 10 des triathlons français avant d'être trop vieux ! Pour 2022, j'ai
prévu l'Altriman et Deauville.Et si j'ai une fenêtre d'entraînement suffisante de disponible 
un de ces jours, je ferais bien le L de Casteljaloux au-moins une fois).

6-  ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES : (Résumé)

M.MASIP Patrick:Président de l’OMS Marmande :
Je suis le nouveau Président de l’OMS et j’ai un grand plaisir de rencontrer les gens des assos,
on sent mieux la représentation des Clubs en participant à leurs assemblées.
L’OMS possède 15 membres issus du sport et représente 70 Clubs.
Tous les projets passent par l’OMS pour aboutir en Mairie.
Le Budget Participatif obtenu n’est pas pour nous mais pour vous (les clubs).
Nous avons crèé la Maison Sport Santé pour encadré les gens,
Nous sommes en train de revoir nos statuts pour faire rentrer des jeunes car notre but est de les 
faire revenir dans les assos.Nous avons tout un programme de formation pour cela.
Nous allons relancer le Forum des Sports.
Nous allons mettre en place un concours photo réservé aux bénévoles.
Nous allons récompenser les jeunes sportifs de – de 18ans et encourager les associations.
Nous avons embauché 1 agent du développement et nous avons crèé les rencontres « TAPAS du 
Sport ».

M . CILLIERES Charles : 1er Adjoint  de la Ville de Marmande :

Je voudrai tout d’abord excuser l’absence de M. le Maire.
J’ai quasiment été dans la plupart des sections du Club,et sûrement bientôt à la rando.
A l’ASPTT,on trouve tous les niveaux et c’est le Club où l’on peut se retrouver dans beaucoup de 
disciplines en incluant aussi le Sport Adapté.



En Lot et Garonne,on trouve 3 maison du Sport Santé :
-Le Temple/Lot.
-Agen(UFOLEP)
-Marmande crèée par l’OMS est la plus structurée.(elle possède des moyens financiers et des 
commissions).
La Mairie est à votre disposition pour des aides matérielles.
Bravo pour l’entente avec l’ASAM pour l’embauche de Loréline.
Je suis fier de votre Club en tant que participant et responsable Municipal.

7-CLOTURE par le PRESIDENT GENERAL     

Et remerciements à M.Laurent Combes (Directeur de la CFP) pour le prêt de la Salle Climatisée de 
Réunion.
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