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Le club ASRD se construit, comme beaucoup de clubs d’athlétisme, autour de trois thèmes : le projet d'éducation athlétique, la pratique athlétique 
compétitive et de loisir, l'idée de la vie associative. 
 
Le projet d'éducation athlétique 
 
La formation chez les jeunes 
 
Le projet d'éducation s'adresse aux catégories de jeunes (école d'athlétisme à minimes voire cadet) et a pour objectif de définir une ligne directrice de travail et 
d'apporter une certaine cohérence. Les groupes d'entraînement fonctionnent autour d’objectifs, d’acquisitions attendues en fonction de l'âge de l'athlète. 
 
Nos moyens sont la formation des jeunes autour des objectifs suivants :  
   -  Développer toutes les capacités nécessaires à la pratique athlétique : développement aérobie, vitesse, souplesse, coordination, détente, etc. 
   -  Apprendre les fondamentaux (ou pré-requis) : situations motrices variées et évolutives sur lesquelles se greffe le contenu technique des activités. 
   -  Former autour de toutes les spécialités athlétiques (courses, sauts et lancers). 
   -  Evaluer les potentialités de chacun. 
 
Notre finalité est d'amener nos jeunes athlètes vers la multi-activité et les épreuves combinées. Chaque athlète doit être capable au cours d'une compétition de 
participer au moins à une course, un saut, un lancer. 
Nous refusons la recherche des résultats rapides. En effet, la recherche de performance pour la performance n'a pas lieu d'être chez les jeunes car si elle les rend 
performant rapidement elle évacue le côté formation pour focaliser sur les résultats. 
 

La formation à partir de cadet 
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A partir de cadet, une orientation est prise vers la ou les activités préférentielles, celles dans lesquelles l'athlète a le plus de potentialités. Il rentre alors dans un cycle 
d'entraînement plus spécifiquement lié à ses talents. 
 
Un club bâti autour de la pratique athlétique compétitive et de loisir 
 
Notre vocation première est de préparer des athlètes afin qu'ils participent à des compétitions. Nous les préparons pour qu'ils soient compétitifs. La recherche de 
performance se fait néanmoins dans le respect de leur santé et de leur personne. 
 

Dans le groupe des coureurs hors stade, entrainé par un coach dédié, Il existe également  une SECTION SANTE LOISIR, afin que ceux qui désirent pratiquer une 
activité en relation avec l'athlétisme sans aucun but de performance, puissent le faire. Cette section permet la pratique de la course à pied dans un but de remise en 
forme et de bien-être (physique et mental). Les séances se composent de footing, de préparation physique générale, d'exercices permettant d'améliorer l'endurance et 
la résistance aérobie, et de stretching. 
 

Un club bâti dans l'idée de la vie associative 
 

Nous recherchons l'implication de chacun au sein du club que ce soit dans l'entraînement, les compétitions, l'arbitrage, la gestion administrative... Chacun doit apporter 
sa contribution pour que le club fonctionne mieux en termes d'ambiance, de relationnel, d'attitude. 
 
Ce club appartient à tous et chacun doit s'y sentir bien. Cette idée d'appartenance à une association est le fondement de la pérennité du club de l’ASRD. 

PROJET CLUB  2012-2016 

� En termes de résultats sportifs 

-  interclubs : montée et maintien du club en division régionale 
- qualification de 2 à 4 athlètes aux championnats de France Elite 
- qualification de 5-6 athlètes aux championnats de France cadets-juniors et nationaux-espoirs 
 

� En termes d’organisation de manifestations sportives et de stages de préparation 

- le relais du bois de la Rochette  
- cross hivernal dans le secteur La Rochette-Dammarie 
- organisation d’un triathlon annuel en salle (Melun) 
- compétition des familles organisée à la fin de chaque année sportive pour les athlètes du club et leurs familles 
- organisation de stages annuels d’une semaine de préparation aux interclubs en 2013 et 2015 
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- participation et mise à disposition des compétences techniques des membres du club lors de diverses manifestations organisées par d’autres clubs ou par 
des partenaires 
 

� En termes de nombre de licenciés 

- fidélisation de nos licenciés  
- augmentation des effectifs : 150 licenciés à fin 2016 (dont 35 à 37 % de licences EA à Benjamin afin de pérenniser le club) 
 

� En termes d’actions de développement du club  
 

- formation continue des éducateurs et des entraineurs 
- création d’une section sport athlé loisir avec un coach-santé-réathlétisation 
- animations en partenariat avec les municipalités et  relations avec les établissements scolaires 
- certification du club à fin 2013 
- labellisation du club à fin 2016 
- position du club ASRD, dans le classement général des clubs par la FFA, dans les 630 premiers à fin 2016 
- création de commissions destinées à améliorer le fonctionnement du club et à mettre en œuvre les actions 
 

Organisation et moyens 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, l’ASRD souhaite répartir les différentes actions au sein de diverses commissions qui travailleront en partenariat les unes avec les 
autres :  
- la Commission Financière qui aura en charge la recherche de nouveaux financements (partenaires, subventions, etc) 
- la Commission Communication Interne qui aura en charge la mise à jour du site Internet de club 
- La Commission Communication Externe qui aura en charge le développement des relations avec les médias, la communication auprès des collectivités, des 
clubs extérieurs, des instances fédérales, etc. 
- La Commission Entraineurs qui gèrera les entraineurs et leurs formations, les plannings, la mise en place de politique sportive du club (choix des 
participations aux compétitions, etc) 
 
Le suivi administratif (licences, gestion du matériel, suivi des maillots, certification du club, visites médicales, engagements aux compétitions, réservations des 
gars, gestions des déplacements aux compétitions, etc) reste dans les missions attribuées aux membres du bureau, bureau qui travaille en étroite 
collaboration avec les différentes commissions. 


