
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mot du Président 

 

 Dans les épreuves athlétiques, nos athlètes sont souvent sur une ligne de 

départ. C’est cette image qui me vient à l’esprit pour notre association après des 

saisons sportives difficiles où nombre de nos repères ont changé.  

 Enfin une saison 2022-2023 qui démarre presque normalement, la SEPAB est 

donc dans les « starts » pour engager pleinement son action à la hauteur de ses 

moyens. 

 Ce bulletin, fruit du travail de toute l’équipe technique et dirigeante, vous montre 

à quel point la saison passée était déjà sur la dynamique de la relance.  

Une fois n’est pas coutume, la FFA change de nouveau la date pour le changement 

des catégories au 1er novembre. Vous trouverez donc dans ces pages le résumé de 

la saison sportive 2021-2022 jusqu’au 31/10/22. L’année administrative se termine 

ainsi au 31/08/22, juste avant la rentrée.  

 Notre club est riche de plusieurs pratiques car il est riche de plusieurs bénévoles 

qui animent les différents groupes toute l’année. Remercions les de cet engagement : 

Tony, Maeva, Audrey, Laurent, Alain, Lucie et Nathalie.  

Je n’oublie pas non plus toutes celles et ceux qui aident, qui dépannent et qui 

soutiennent régulièrement. 

Toutes ces énergies font la SEPAB et je ne peux qu’encourager le plus grand 

nombre à rejoindre le mouvement ! Il faut d’ailleurs se réjouir de voir des jeunes 

s’investir. Après Léa et Inès, ce sont Gabriel et Orélie qui commencent à encadrer et 

c’est une bonne chose, d’autant plus qu’ils s’engagent dans les formations 

diplômantes fédérales.  

La formation reste un objectif prioritaire pour consolider et structurer notre 

association. Entraîner, diriger, animer, officier (juges). Je renouvelle mon appel pour 

s’engager avec nous, notamment dans les fonctions de juges pour que nos jeunes de 

la section compétition puissent être dans de bonnes conditions. Sans juges, pas 

d’athlétisme.  

Enfin je souhaite terminer ce mot en rendant un hommage appuyé à Bernard 

Kaplanas, premier président de la SEPAB, qui vient de nous quitter. 

  

Etienne COFFINEAU 



 

 

           Société d’Encouragement à la Pratique de l’Athlétisme à Bellegarde 

11, Allée du Château - 45270 Bellegarde 

Site Internet: www.sepab.net / Adresse mail: contact@sepab.net 

   Fonctionnement 

La SEPAB est une association postscolaire à recrutement inter-cantonal, régie par la loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Montargis le 

18 octobre 1977 sous le N° 6577 (J.O. du 27 octobre 1977), agréée Jeunesse et Sports sous le numéro 45 860007-S. Elle est affiliée à la F.F.A. 

(Fédération Française d’Athlétisme) sous le N° 045044. A ce titre, elle est une section locale des J3 Sport Amilly Athlétisme. 
La SEPAB est dirigée par un comité de direction composé de 15 membres, renouvelable par tiers chaque année au cours de l’Assemblée 

Générale Ordinaire. Pour la saison 2021-2022, il était composé ainsi : 

                           - Président :  Etienne COFFINEAU   - Vice-présidente :      Marie-Claude ASSELIN  
            - Secrétaire : Baptiste BOURILLON   - Secrétaire adjointe : Lucie ARCHENAULT 
            - Trésorier :  Florent LEROY    - Trésorière adjointe : Agnès PAROUX 

Autres membres du comité de direction : Nathalie. BOURREAU ; Fabrice. DEGAT ; Alain DUBOIS ; Aurore DUBOIS ; Tony EZAN ; Maeva 

FIERLING ; Michel GERMAIN ; Audrey ROSSIGNOL ; Thierry VOILLOT ;  

 
Tony EZAN est chargé de la coordination technique sportive générale et de la relation sportive avec les J3 Sport Amilly Athlétisme. 

3 SECTIONS, une pratique pour TOUS, une équipe d’entraineurs formés : 

• La section ECOLE d’ATHLETISME : Elle rassemble les enfants de 6 à 10 ans, ils choisissent une licence FFA Athlé découverte. La 

section participe à 4 ou 5 rencontres inter-écoles d’athlétisme proposées par le Comité du Loiret. Encadrée Maëva FIERLING (diplômé 

FFA). 

• La section COMPETITIONS : Elle regroupe tous les membres des catégories benjamin(e)s jusqu’aux masters, désirant pratiquer 

l’athlétisme en compétitions FFA. Ils choisissent une licence FFA-compétition (la SEPAB est sous-section des J3 Sports Amilly, mais les 

licenciés d’autres clubs sont admis). Encadré par Tony EZAN (diplômé FFA). 

• La section LOISIRS : Cette section est à vocation non compétitive. Les membres choisissent une licence Athlé Santé ou Athlé Running. 

Elle englobe différents groupes : 

• la GYM préventive et d’entretien : assouplissements et renforcement musculaire. Encadrée par Nathalie BOURREAU (Kiné) 

• la P.P.G. (Préparation Physique Générale) et la MUSCULATION. Encadrée par Tony EZAN (diplômé FFA) 

• Le RUNNING : renforcement musculaire dynamique et endurance. Encadré par Lucie ARCHENAULT (diplômée FFA, Licence STAPS), 

• la MARCHE NORDIQUE : marche avec des bâtons pour un développement musculaire, respiratoire et cardiovasculaire. Encadrée par 

Audrey ROSSIGNOL & Laurent JAVOY (en cours de formation) 

 

Renseignements auprès des entraineurs. 

 

Remarque : Sympathisants et parents de jeunes, vous êtes admis (cotisation modeste) comme Simples Adhérents, sans licence. 

HORAIRES des entraînements : (saison 2021/2022 - Hors restrictions sanitaires) 

Sections Jours Horaires Lieux 

ECOLE d’ATHLE Samedi 14h30 à 16h00 
> au gymnase du 01/11 au 31/03 (ou en cas de pluie) 
> au stade du donjon de Bellegarde du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/10 

LOISIRS 

Lundi 

Lundi 
Mercredi 

Samedi 

19h00 à 21h00 

20h30 à 22h 
18h30 à 20h00 

14h30 à 16h30 

> au gymnase de Bellegarde : Musculation 

> au gymnase de Bellegarde : Gymnastique d’entretien 

> au stade du donjon de Bellegarde : Athlé Santé & Running  

> au stade du donjon de Bellegarde : Marche nordique 

COMPETITIONS 

Lundi 
Samedi 

 

19h00 à 21h00 
16h00 à 18h00 

 

> au gymnase de Bellegarde : musculation (de Cadets à Masters) 
> au stade : Athlétisme  (de Benjamins à Masters) 
+ les entraînements proposés par les J3 Sport à Amilly 

Conditions d’admission : 
1°) avoir versé sa COTISATION ANNUELLE, de 70 à 115€ selon la section et l’âge (tickets CAF et chèques vacances acceptés) 
2°) avoir redonné la FEUILLE d’ADHESION correctement remplie et signée. 
3°) avoir fourni un CERTIFICAT MEDICAL d’aptitude à la pratique de l’athlétisme « EN COMPETITION » (POUR TOUS sauf simples 

adhérents et encadrement), ou le QUESTIONNAIRE SANTE. 

INFORMATION des adhérents :   

Elle est assurée par : 
> des courriels (e-mails), et/ou des circulaires écrites distribuées occasionnellement lors des entraînements 
> le site internet, régulièrement actualisé, avec toutes les informations : convocations, résultats, cotisations à l’adresse : www.sepab.net  

http://www.sepab.net/
mailto:contact@sepab.net


 

Compte de résultat 2021/2022 
 

 

  

 

Au 31/12/2022 nous avons sur les comptes de la Sepab : 

- 16474€ sur le compte courant 

- 12208€ sur le compte livret A 

 

 

 

Charges Montants Détails Produits Montants Détails

60-Achat 6 487,38 € 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 140,00 €

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 0,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 5 626,54 € + Vente de marchandises 140,00 € +

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0,00 € Produits des activités annexes 0,00 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement 860,84 € + 0,00 €

Autres fournitures 0,00 € 0,00 €

61 - Services extérieurs 643,97 € 74- Subventions d’exploitation 6 719,25 €

Sous traitance générale 0,00 € Etat: ANS, ARS, ... 0,00 €

Locations 293,66 € + 0,00 €

Entretien et réparation 0,00 € Région(s): 0,00 €

Assurance 350,31 € + 0,00 €

Documentation 0,00 € 0,00 €

Divers 0,00 € Département(s): 0,00 €

62 - Autres services extérieurs 5 684,68 € 0,00 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 322,24 € + Commune(s): 4 815,00 € +

Publicité, publication 1 787,70 € + subvention communauté de communes et agglomération 0,00 €

Déplacements, missions 1 951,14 € + 0,00 €

Frais postaux et de télécommunications 575,80 € + Organismes sociaux ( à détailler): ANCV/CAF/PASS SPORT 1 899,25 € +

Services bancaires, autres 47,80 € + 0,00 €

63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 5,00 € +

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 €

Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 0,00 €

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez) 0,00 €

Rémunération des personnels 0,00 € 0,00 €

Charges sociales 0,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 15 708,00 € +

Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 11 644,00 € +

65- Autres charges de gestion courante LICENCE  / SIFA 17 553,45 € + 76 - Produits financiers 0,00 €

66- Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 0,00 €

67- Charges exceptionnelles 100,00 € + 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €

68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) 0,00 € 79 - Transfert de charges 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 30 469,48 € TOTAL DES PRODUITS 22 567,25 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 €

Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 30 469,48 € TOTAL DES PRODUITS 22 567,25 €

-7 902,23 €Résultat : 



 
 
 
 

Section Loisirs (gym d’entretien) 
  

 
 
 
 
 

 

Saison 2021 - 2022 
 
     Une saison bien remplie. 
     Un groupe fidèle, assidu aux séances 
et toujours de bonne humeur, de quoi 
donner la pêche à l’animatrice. 
     Cette année Halloween a été 
l’occasion de mettre une touche de bonne 
rigolade. 
     Le groupe des messieurs augmente 
d’année en année, ce qui nous ravi. 
     Au mois de juin nous avons participé à 
une marche nordique pour la dernière 
séance, ce qui a permis de faire découvrir 
cette activité complémentaire à certains. 
 

 

 

 
 
 
     Je vous remercie toutes et tous pour 
votre fidélité et je vous félicite de prendre 
autant soin de votre santé. 
 

Nath 
 

 
 
 



Section Loisirs - Marche nordique 

Le groupe continue à attirer de nouveaux pratiquants avec près d’une dizaine de nouveaux 
licenciés qui sont venus nous rejoindre à la reprise en septembre 2021. 

La Marche Nordique est accessible à toutes et à tous et c’est une activité physique complète qui 
peut se pratiquer selon la condition physique de chacun et chacune et surtout après avoir été 
sédentaire plusieurs années. 

 

Les sorties en milieu naturel restent privilégiées afin de profiter des parcours divers et variés qu’offre 
la forêt d’Orléans, ainsi que les bois, canaux et étangs aux alentours :    

 

A la conquête des Caillettes !!! 



Le 14 mai 2022, le groupe a participé à la 1ère « Marche Chambourdine » organisée par la ligue 
du Centre Val de Loire qui nous a proposé un programme riche, varié et apprécié de toutes et 
tous sur la journée : plusieurs parcours en forêt le matin avec les autres clubs de la région suivis 
de visites du site de Chambord et des ateliers de découverte de Nordic yoga :  

   

  Etirements devant le château                Nordic Yoga  

Un château en appelant un autre, un groupe plus restreint s’est rendu au parc de la Charbonnière 
le Samedi 1er Octobre dans le cadre des Journées Nationales de la Marche Nordique pour 
participer à un escape game encadré par les Coachs Athlé Santé du CJF, Mateja et Corentin, une 
matinée très sympathique et une manière plus ludique de pratiquer la marche nordique :  

    



Les temps forts du groupe Hors-stade

23 Janvier : La Montagneuse

Morgan – Antoine – Nicolas C

11 Février     : Love Race à Orléans : en famille

Antoine, Melvyn & Patrick VINCENT / 
Lubin et Jonath ROSSIGNOL

12 Mars :Trail d’Ardon sur 21km / 12km / 5km

Une belle brochette !

26 Mars : A.M.E minuit trail Amilly : 25Km - 15km
10 Avril : Trail crève-cœur à Nemours : 25km - 12km

23 Avril : Trail en Belgique : 29km (Nicolas C) 

 
Antoine et Nicolas C en plein effort

13 Mars 2022 : Semi-marathon à Montargis 
03 Avril 2022 : Marathon de Cheverny en 3H55’46’’

Thierry Voillot lors du marathon !

18 Juin : Trail de Sancerre sur 35km / 15km & 8km

Joli trail dans les vignes sous 38°C à 10H le matin !
28 Août 2022 : Trail de Lorris sur 32km / 17km & 6km

Camille – Antoine – Alexis – Laurent 
Fanny – Thierry – Aurore – Patrick

10 Septembre  : Impérial trail Fontainebleau 
62km en 8h38’33’’

Nicolas Charbuis avec « Casquette verte » 
un ultra traileur ayant participé à l’U.T.M.B, 

la diagonale des fous…



25 Septembre : 19 km Trail de Sancy et 10km de Tours

 

Morgan en 2h48 avec 1000m D+ 
& Hugo Durand en 39’23.

25 Septembre : Les foulées de la Rose 5 & 10 km

Une belle matinée de sport ! 

01&02 Octobre : Ultra trail des montagnes du Jura

 
Nicolas B et Michel finisher du 110km en 24h07’33’’ et 

Aurélien (73km) abandon au 64ème km = blessure

09 Octobre : Les foulées du bord de Loire 10 & 20km
et Lyrican’Trail à Larchant 13km ; Antoine V

Thierry et Fanny

16 Octobre : La Pith’Race

Marine S – Camille – Émeline – Marine T 
& Patrick 

23 Octobre : Montereau 10km

Jean Poussineau qualifié aux championnats de France 
et 1er en Master 10 ! Bravo !

Une belle saison sportive se termine. Le groupe de running s’étoffe de plus en plus. Nombreux sont ceux 
qui  prennent  plaisir  sur  les courses en parcourant  pour certains un grand nombre de kilomètres pour 
s’apprivoiser avec le dénivelé.  Pour d’autres, le mercredi soir  est un moment de plaisir  pour courir  en 
groupe.  Nous  retrouvons  toujours  une  très  bonne  dynamique  au  sein  de  ce  groupe  et  beaucoup  de 
bienveillance les uns envers les autres. Merci à tous de faire vivre ce groupe pour une quatrième saison 
avec de beaux objectifs individuels et collectifs à venir ! 



 
 

De belles foulées se sont déroulées le dimanche 25 septembre 2022 avec 91 inscrits sur 
le 10 km, 85 sur le 5 km, ainsi qu’une trentaine de jeunes coureurs sur les courses de 3km 
et le parcours destiné aux enfants. 
 
Le nombre des participants était équivalent à celui de à 2021 mais loin d’égaler celui des 
années d’avant la crise sanitaire, toutefois la bonne ambiance et la motivation étaient 
toujours bien là en 2022. 
 
Sur le 10 km, c’est Florent Casagrande-Fioretti du club de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a 
récidivé comme en 2021 avec un chrono de 34’15’’.  
La première féminine, d’Infosport Loiret, est passée sur la ligne d’arrivée devant la 2ème 
féminine avec plus de trois minutes d’avance en 41’04’’. 
 

 
Départ du 10 km 

 
Sur le 5 km, les jeunes du J3 Amilly et de la Sepab se sont disputés les 4 premières 
places : Ilias Addar et Amaury Matschek remportant les 2ères places en 16‘14’’ et 16‘57’’ 
en devançant les frères Corentin et Jason Verger, respectivement à la 3ème et 4ème place, 
en 17’02’’ et 17’15’’. 
Côté féminin, c’est Chloé Dheilly de l’USMM qui s’est imposée aisément en 21’27’’ devant 
Pauline Petat en 22’24’’ et Celia Leroy et Mathilde Lebourgeois, toutes les 2 de la Sepab, 
dans un temps identique de 22’41’’. 
 



  
Départ du 5 km 

 

 
 
Il fallait compter également avec les 55 bénévoles nécessaires au bon déroulement des 
épreuves, postés aux inscriptions, aux points de sécurité sur le parcours et au 
ravitaillement à l’arrivée.  
Un grand merci à eux ainsi qu’aux partenaires de l’épreuve pour leur implication constante 
au fil des années, dont les logos sont à retrouver en 3ème de couverture, avec un 
remerciement spécial à Etienne Coffineau, Président de la Sepab, et Jean-Baptiste Jobet, 
tous les 2 à la tête de l’organisation depuis la 1ère édition en 2017.  
 

  
 
Cette belle mobilisation a ainsi permis de reverser 200 euros à « Vaincre la 
Mucoviscidose »  

Sur le 3km réservé aux Benjamins et 
Minimes, dont c’était la 1ère édition, 
Sasha Jobet-Jarzynka et Paul 
Bagland de la Sepab sont montés sur 
le podium ainsi que Noa Perrier. 
 



Ecole d’athlétisme 

 

Pour la saison 2021-2022 une trentaine d’enfants ont répondu présents aux 
entrainements. 

Cette année nous sommes repartis sur les chapeaux de roues, 2 ans sans pouvoir 
s’entrainer et progresser, les enfants ont dépassés leurs limites, et montrer de quoi ils 
étaient capables. Pour le plaisir de leurs entraineurs et de leurs parents. 

Assidus à chaque entrainement, ils ont aussi pu recommencer les cross et les Kids 
Athlé. 

Ces entrainements sont encadrés avec l’aide de Tony EZAN, Orélie MARIE-
JULIENNE, et Gabriel BAGLAND, je les remercie chaleureusement de 
m’accompagner chaque week-end, sans eux je n’aurais pas pu assurer les 
entrainements. 

Je termine cette rétrospective de l’année 2021-2022 en vous annonçant mon départ 
en Ardèche fin Mars 2023, j’ai passé 4 années extraordinaires, j’ai adoré entrainer ces 
petites terreurs qui auront toujours une grande place dans mon cœur.  

10 ans à la SEPAB magiques avec des d’échecs, des remises en question et de 
dépassement de soi. Je vous remercie infiniment de m’avoir fait confiance.   

 

Quelques cross et Kids Athlé ont pu être réalisés pour montrer de quoi ils étaient 
capables : 

 

 

 

 

Kids Athlé à Amilly le 23 Avril 2022 

Une petite délégation était présente avec 12 Sépabistes : 6 Eveil athlé "équipe des Jaguars" et 

6 poussins "équipe des Dragons" - Les 2 équipes se sont bien battues et ont remporté la 3ème 

place. 



Récompenses Ecole d’Athlétisme 

 

                                                                 

 

Cette année, nous avons décidé de récompenser Iris : 

Iris est toujours là aux entrainements, elle progresse de 

jour en jour, elle cesse de nous impressionner. 

Une future athlète prometteuse… 

 

 

Une première aux Caillettes et 

pas la dernière ... 

Même sous la pluie ils sont nombreux et 

en pleine forme !! 

Merci pour ces merveilleuses 

années passées à vos côtés et 

ces entraînements très sportifs 

avec vos petits caractères bien 

trempés. 



Compétitions 

 

Les cross : la pluie, le vent, le froid, le mental  

 

Cross départemental à Châteauneuf sur Loire :  

15 participants !!  

Victoire de Houssou Gervaise Kessy chez les 

poussines. Matilde Lebourgeois 7eme et Eva Joudiou 

8eme en minimes.  

Jason verger 12e en cadet et Corentin verger 8e en 

sénior 

 

 

 

 

Cross régional à Château-Renault : 

Celia Leroy 29ème et Jason verger 

33ème en cadet  - Corentin 28ème en 

sénior 

 

Cross interrégional à Verrie :  

Corentin Verger 72ème et Jason 

Verger 75ème 

 



La piste :  Le soleil, l’envie, la motivation, le dépassement  

Chez les Benjamins Minimes, nous retiendrons :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lila Leroy et sa qualification aux 

régionaux et ses 68 points au 

triathlon  

Mathilde Lebourgeois 3’29’’ sur 1000m et sa 

3eme place aux championnats régionaux 

minimes 

 



Chez les plus grands :  

Célia Leroy 2’36’’ sur 800m en progression 

constante et à la recherche du temps  

 

 

 

 

Corentin Verger 2’00’’23 sur 800m toujours présent, 

une valeur sure  

 

 

 

 

 

 

 

Ines Marie-julienne, en apesanteur, elle 

passe la barrière des 13’’ en 12’’91 et un très 

jolie 5m42 en longueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Lemaire bat 2 records de la Sepab :  

Celui du 100m en 11’’20 vieux de 30 ans  

Et celui du 200m en 22’’57 vieux de 27 ans !!! 

  



Concernant les interclubs, le club des J3 Amilly/Sepa Bellegarde se maintient 

difficilement en N2 mais avec l’implication de tous et toutes.  

 

 

 



Récompenses : Abnégation, Sérieux, travail, victoire 

 

Simon Lemaire  

Habitué des récompenses, Simon a effectué une très belle 

saison avec 3 records personnels au triple-saut (13m26) et 

2 records SEPAB toutes catégories 100m (11’’20) et 200m 

(22’’57) alors qu’il n’est que junior première année. 

Il se classe 2ème de la région et termine 68ème au 

classement français. 

 

 

 

 

 

 

Ines Marie-julienne 

Elle aussi est habituée aux podiums.  

Ines a également fait un bond en avant et c’est le cas de 

le dire, en sautant cette saison à 5m42 en longueur. 

Se classant elle aussi 2ème régionale ; 33ème au bilan 

Cadettes françaises, elle échoue malheureusement aux 

portes des championnats de France. 

 

Bravo !!! 

 

  



La section Masters  

 

Cette section accueille les personnes désireuses de découvrir l'athlétisme en loisir ou 

en compétition.  

La section Masters dite « Les Tamaloux » sont au nombre de 7 et s'entraînent le 

samedi à partir de 14h00 au stade de Bellegarde sur un créneau élastique selon la 

météo, la saison et les obligations de chacun et ceci par tous temps et toute l'année !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certains membres du groupe font également du renforcement musculaire le lundi et/ou 

le jeudi en soirée au gymnase de Bellegarde :  

 

Alain et Aurore Dubois sont venus prêter main forte aux Interclubs avec le lancer de 

marteau (7kg) pour Alain et le 3000m marche pour Aurore et ont ainsi contribué au 

maintien du club en National 2 : 

    

 

Alors n'hésitez pas à rejoindre une équipe motivée et complice où règne une belle et 

bonne ambiance. 


