
 

 

1 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 

    --------------------------------------------------- 

 

○ Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée Générale 

Extraordinaire le samedi 28 novembre 2021 (pour l’AG 2021) à 19H00 à la salle de l’Amitié de 

Montgeron, sur convocation écrite envoyée par courrier et par e-mail. 

L’assemblée générale extraordinaire a été présidée par Me Anne Tournier-Lasserve, en sa qualité de 

présidente, ainsi que par les autres membres du comité directeur. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 2021 a été ouverte puisque le quorum était atteint et a pu 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  - Vérification des pouvoirs et des présents, ainsi que la réalisation des votes pour le 1/3 

sortant des membres du comité directeur. 

  - Présentation et vote des nouveaux statuts de l’association. 

  - Présentation et vote du nouveau règlement intérieur.  

 

 

Le secrétaire général présente une synthèse des nouveaux statuts du club, étant principalement remis 

à jour, les derniers ayant été votés en 2010. Des modifications ont été essentiellement réalisées sur 

les différents thèmes : Nombres de personnes au comité directeur ou bureau, durée des mandats, 

élection du Président etc …, ainsi que le règlement intérieur: Voir synthèse ci-dessous : 

 

Dans les documents mis à la disposition des membres en vue du vote, les points nouveaux ou ayant fait 

l’objet de modifications apparaissent en synthèse : 

 

Modifications essentielles apportées aux Statuts par le texte proposé : 

• Convocation aux AG (Article 8.3) : l'envoi par courrier cesse d'être une obligation statutaire; 

les convocations pourront être diffusées aux membres du club par tout moyen (dont le mail). 

• Modalités de vote (Article 9.7) : le recours à une solution de vote en ligne est ouvert. 

• Quorum d’Assemblée générale ordinaire (art. 12) : il est ramené d’un tiers + 1 à un quart + 1 

• Composition du Comité Directeur (art. 13 et art.14) : le nombre maximum de membre est 

porté de 15 à 16. Il est instauré une représentation minimale de 25 % pour les deux sexes. 

• Election du Président (art. 18) : le délai maximum dans lequel le Comité directeur se réunit 

pour élire le Président est porté de 15 jours à 4 semaines. 

• Quorum d’Assemblée générale extraordinaire (art. 26) : il passe de la moitié + 1 au quart + 1 
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• Modification du Règlement intérieur (art. 27) : les modifications majeures peuvent être 

adoptées par l’assemblée générale ordinaire (vote en assemblée générale extraordinaire 

précédemment) ; le comité directeur se voit donner la faculté de procéder à des adaptations. 

Points ajoutés aux Statuts 

• Ordre du jour (art. 10) - Vérification des pouvoirs (art. 11) - Pouvoirs du Comité Directeur 

(art. 22) - Bureau (art. 23) : la version révisée des statuts reprend pour l’essentiel la 

rédaction proposée par la FFA dans ses statuts-type de club et rejoint ce qui est pratiqué par 

l’ES Montgeron. 

 

Modifications essentielles apportées au Règlement Intérieur par le texte proposé 

• Membres (art. 2) : nombreux ajouts sur l’utilisation des données personnelles par le club, et 

notamment sur les garanties apportées aux membres quant à l’usage de leurs données. 

• Inscriptions / Cotisations (art. 3) : détail des éléments qui constituent le dossier 

d’inscription ; ajout d’un paragraphe sur l’exemption de cotisation. 

• Assemblée générale ordinaire (art. 4) - Assemblée générale extraordinaire (art. 5) : mise en 

harmonie avec le projet de Statuts ; réécriture (sans changement du fond) des parties 

consacrées aux membres réunis en AG et aux votes. 

• Comité directeur - Bureau - Commissions (art. 7) : mise en harmonie avec le projet de 

Statuts ; précisions sur la composition et le fonctionnement. 

• Respect des installations et du matériel (art. 8) : ajout d’un paragraphe sur les dégradations 

par négligence ou par usage non conforme. 

• Discipline (art. 9) : précisions supplémentaires sur les situations visées, ajouts d’exemples, 

précisions sur la procédure disciplinaire, mention de la possibilité d’appel. 

• Assurances (art. 11 : réécriture pour tenir compte de la dématérialisation des documents. 

• Compétitions (art. 12) : réécriture pour tenir compte de la dématérialisation de la licence ; 

ajout d’un délai pour la transmission d’un certificat médical au club (absence en compétition) ; 

précision sur la prise en charge de frais d’engagement aux courses running. 

• Application du Règlement intérieur (art. 16) : précision indiquant la compétence du Bureau 

pour traiter les situations non prévues au Règlement intérieur. 

 

Après cette présentation et d’éventuelles questions des adhérents, cette proposition de modifications 

est mise au vote des membres présents ou représentés à cette assemblée générale extraordinaire : 

Le vote terminé, le résultat pour les deux domaines concernés sont les suivants :  

 

* Modification des statuts :  Vote à l’unanimité : 101 Pour – 0 Contre – 0 Abstention 

* Modification du Règlement Intérieur : Vote à l’unanimité : 101 Pour – 0 Contre – 0 Abstention 

 

La présidente clôture l’assemblée générale extraordinaire.  
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○ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

 

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire le samedi 27 novembre 2021 (pour l’AG 2021) à 19H30 à la salle de l’Amitié de Montgeron, 

sur convocation écrite envoyée par courrier et par e-mail. 

 

L’assemblée générale a été présidée par Me Anne Tournier-Lasserve, en sa qualité de présidente, ainsi 

que par les autres membres du comité directeur. 

 

L’Assemblée Générale 2021 a été ouverte le quorum étant atteint et a pu délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

- Vérification des pouvoirs et des présents, ainsi que la réalisation des votes pour le 1/3   

sortant des membres du comité directeur. 

  - Allocution de la présidente. 

  - Intervention Personnalité : Me Dollfus, Maire Adjointe municipale déléguée aux sports. 

- Rapport financier du trésorier général + votes bilan et budget prévisionnel. 

  - Rapport sportif de la saison écoulée. 

  - Remise des récompenses. 

  - Questions diverses. 

  

 

- Personnalités Excusées / Me le Maire de Montgeron, Me la Conseillère municipale chargée des 

sports, Mr le Président du Conseil Départemental de l’Essonne, Mr le Directeur des Sports de la 

ville. 

 

- ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE 
 

La Présidente débute son intervention en excusant tout d’abord les personnalités absentes et les 

personnes excusées, et indique que la Maire Adjointe nous rejoindra au cours de l’assemblée 

générale.  

 

« Mesdames, Messieurs, chers adhérents,  

Je vous remercie de vous être déplacés pour assister à notre troisième assemblée générale 

réalisée en 2021, étant donnée une première effectuée en juin 2021 pour l ’assemblée générale 

ordinaire 2020 qui a dû être décalée plusieurs fois du fait de la COVID 19, puis ce jour avec 

notre assemblée générale extraordinaire, et notre assemblée générale ordinaire 2021. 

 

Je remercie les personnalités qui nous rejoindront au cours de notre réunion, et excuse Me Le 

Maire, notamment le Président du Conseil Départemental. 

Cette assemblée générale récapitule nos activités du club pendant la saison 2021 qui a été encore 

marquée pour une année par la pandémie et qui a posé de nombreuses restrictions dans la 

pratique et notamment pour l’organisation des compétitions. 

Même si cette continuité de la crise sanitaire nous a à nouveau touchée, nous avons un petit peu 

moins de contraintes et surtout pas un confinement complet, mais des règles plus strictes avec le 

Pass sanitaire, les masques, le gel ...  

Malgré cette situation, les inscriptions au sein du club se sont bien maintenues et je tenais à vous 

en remercier et de toujours nous faire confiance.  

Les entrainements ont pu se dérouler grâce à l’ouverture du stade sans quelques équipements : 

toilettes, vestiaires. Mais les personnes se sont adaptées et ont respecté les consignes pour 

permettre une activité correcte et en toute sécurité.  
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Grâce à toute la volonté des bénévoles, notamment les entraîneurs, les athlètes ont pu pratiquer 

dans des conditions convenables. Et nous avons pu réaliser dés le début de la saison des 

opérations de mobilisation : Run 2K, Kinder day en septembre 2020 au début de la reprise.  

Les compétitions traditionnelles n’ont pu avoir lieu car elles ont été annulées au fur et à mesure : 

Interclubs, championnats régionaux, départementaux, championnats hivernaux, meetings 

hivernaux… 

Lors du printemps, nous n’avons pas pu créer comme prévu l’Ekiden du club, et lors de l’été 2021, 

le meeting n’a pu avoir lieu pour la deuxième fois depuis la pandémie.  

Pour la saison 2021, les athlètes n’ont pas pu faire de compétitions sauf pour les athlètes de haut 

niveau pour des championnats de France d’été, des meetings flash, des compétitions 

internationales dans le cadre de l’équipe de France, notamment pour les Jeux Olympiques d’été à 

Tokyo où deux athlètes du club ont participé : Pascal Martinot-Lagarde, Hassan Taftian.  

Beaucoup de manifestations ont été décalées en fin de saison pendant les mois de septembre, 

octobre et novembre.  

 

Pendant cette saison, je tenais à remercier nos partenaires ont continué à aider l’association au 

niveau financier en maintenant les subventions à la même hauteur que la saison précédente : la 

ville, le conseil départemental (hors meeting), et quelques partenaires privés. Quelques sponsors 

n’ont pu renouveler leur soutien du fait de la crise économique.  

 

Par rapport au nombre de licenciés, le club lors de la saison 2021 a subi une baisse de l’ordre de 

10% suite à la situation sanitaire : 2019 = 300, 2020= 268, 2021= 238. La reprise de 2022 a l’air 

assez positive, puisqu’à ce jour les licenciés sont de plus de 260 licenciés à ce jour.  

 

Cette saison 2021, nous avons réalisé l’embauche d’un agent de développement, Pierre Pisano, 

pour nous permettre de mettre en œuvre de nouvelles activités progressivement. Dés cette 

année, des opérations auprès des écoles primaires de la ville de Montgeron (deux écoles : Ecole 

Ferdinand Buisson et Ecole Hélène Boucher) et de la ville de Vigneux (une école : Ecole Bashung). 

Les enfants ont pu découvrir l’athlétisme au sein de l’école et pratiquer du sport pendant les 

heures d’école. Depuis septembre, certains élèves, ayant connu ces interventions, se sont 

d’ailleurs au club à la rentrée de septembre 2021.  

 

Pendant cette période difficile, les dirigeants ont continué à assurer au mieux les activités du 

club et ont réussi à aider tout le monde pour continuer la vie sportive. D’ailleurs plusieurs d’entre 

eux sont actifs dans les structures de notre sport :  

Lemaire / Président de la CSO du CDA 91 

        Chedeville / Président de la CTO du CDA 91 – Président de la CTO de la Lifa 

        Boschiero / Vice-Président du CDA 91  

       Tournier-Lasserve / Vice-Présidente de la F.F.Athlétisme – Vice-Présidente du CNOSF 

 

Pour la saison 2022, La reprise depuis septembre est assez bien repartie; beaucoup de jeunes ont 

repris ou se sont inscrits dans les jeunes catégories. Les activités de rentrée ont eu lieu : 2 

opérations Run 2 K, 2 opérations Kinder Day. Les actions dans les écoles se feront également 

cette année là avec quatre écoles.  

Les entraineurs ont repris les entrainements avec la majorité d’entre eux : un nouveau avec 

Dorian pur les benjamins-minimes, Adrien pour le groupe de running-trail à la place de David, que 

nous pouvons que remercier pour toutes ces années à s’occuper des athlètes du groupe.  

Pour cette saison, nous espérons pouvoir suivre ou organiser : les championnats divers, la création 

de l’Ekiden (3/04), le meeting (15/05), le stage de printemps … 
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Je souhaite à tous que nous puissions continuer notre sport préféré dans des conditions 

acceptables et pour permettre à tous d’avoir une santé de fer et une vie avec un bien être auprès 

de ses proches. 

Merci. » 

 

  

- INTERVENTION DE MADAME LA MAIRE ADJOINTE DELEGUEE AUX SPORTS 

 

Madame la Maire Adjointe remercie le club pour ce qu’il fait tout au long de l’année pour les  

divers athlètes de la ville. Elle spécifique que la ville a souhaité continuer à soutenir le club au 

niveau des subventions. Elle sait les efforts que cette crise demande à chacun pour continuer à 

accueillir tout le monde.  

La ville continuera à aider les diverses associations pour qu’elles puissent apporter leurs 

compétences et parvenir à leurs objectifs. 

Elle souhaite à l’ES Montgeron Athlétisme une très bonne saison 2022.  

 

 

- RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

 

Le secrétaire général présente son rapport de l’année 2021 : 

« La saison 2021 est celle où les effets de la pandémie et des restrictions associées ont impacté 

le plus fortement les clubs et les activités sportives. En septembre 2019 on prenait sa licence 

pour la saison 2020 ; en septembre 2020, on se demandait si cela valait la peine de se licencier 

pour 2021... 

• Pandémie :  

Le club s’est efforcé de préserver un niveau d’activité en adéquation avec les mesures imposées 

pour faire face à la COVID 19, y compris dans les moments les plus aigus de la crise lorsque les 

regroupements ont été interdits et qu’il n’était plus possible de s’entraîner sur le stade.  

Pour maintenir du lien, les entraîneurs ont notamment proposé aux athlètes de leurs groupes 

d’entraînement des exercices et un ensemble d’activités visant l’entretien des capacités 

physiques dans le cadre d’une relation à distance (réseaux sociaux, groupes Whatsapp).     

Avant que les compétitions ne puissent reprendre, l’organisation d’animations avec prise de 

performances réservées aux licenciés d’un seul club a été autorisée, sous réserve de respecter 

un certain nombre de mesures barrières. Le CDA 91 a invité les clubs du département à 

s’associer à la démarche et l’ES Montgeron a répondu présent.  

Organisées au Stade Pierre de Coubertin sur plusieurs demi-journées, ces « mini-compétitions 

intra-club » ont déplacé plus de 70 athlètes et une douzaine d’entraîneurs, officiels et 

dirigeants. Elles ont donné lieu à 362 performances enregistrées et transmises au Comité 

départemental, plaçant le club au 3ème rang en Essonne derrière Savigny-sur-Orge et Viry-

Châtillon sur ces animations. 

     ● Nombre de Licences : 

Avec 238 licenciés (chiffres arrêtés au 31 août 2021 qui marquait la fin de la saison) le club est 

retombé au niveau qui était le sien en 2014.  

Ces 238 licenciés sont : 84 femmes (35%) et 154 hommes (65%) (Pour mémoire : 37-63 en 2019) 
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SAISON BB EA PO BE MI CA JU ES SE MA TOTAL 

2022 à 

date 
15 45 28 16 25 17 9 13 27 67 262 

2021 23 37 23 15 18 15 11 12 25 59 238 

2020 24 36 19 18 24 16 16 17 32 65 267 

2019 19 32 28 17 27 17 16 20 57 67 300 

Légende catégories :  – BB : BABY - EA : EVEIL ATHLETIQUE - PO : POUSSIN - BE : 

BENJAMIN - MI : MINIME - CA : CADET - JU : JUNIOR - ES : ESPOIR - SE : SENIOR - MA : 

MASTER 

En regardant les chiffres de près, on note que :  

• les catégories jeunes (cadets inclus) et masters (à partir de 35 ans) ont plutôt bien 

résisté à la crise sanitaire, avec des effectifs proches voire même parfois supérieurs à 

ceux de 2019 (année record pour le club avec 300 licenciés). 

• l’impact de la crise sanitaire a été extrêmement violent sur les catégories Juniors – 

Espoirs – Seniors : 93 licenciés en 2019, 65 en 2020, seulement 48 en 2021 (48 à ce jour 

pour 2022). 

J’ose un raccourci : les pratiquants d’un athlétisme de loisir – fut il un loisir sportif incluant la 

compétition – sont restés ; près de la moitié des pratiquants d’un athlétisme tout entier tourné 

vers la compétition ont plutôt jeté l’éponge. 

Pour 2022 les chiffres globaux sont encourageants avec 262 licenciés à date.  

● Organisation de compétitions 

Aucune compétition n’a été organisée en 2021 par le club. Pour la 2ème année consécutive, nous 

avons dû renoncer à l’organisation du Meeting International de Montgeron-Essonne, compétition 

inscrite au circuit élite de la FFA et au calendrier européen qui s’était tenu sans discontinuer à 

35 reprises, avant que ne frappe la pandémie. 

● Développement 

Interventions dans les écoles : Portées par Pierre Pisano, salarié du club, des actions de 

développement de la pratique sportive basées sur l’athlétisme ont été menées dans plusieurs 

écoles. Ces interventions scolaires de 2020/2021 ont concerné 3 écoles :  

• Hélène Boucher (Montgeron) 

• Ferdinand Buisson (Montgeron) 

• Alain Bashung (Vigneux-sur-Seine) 

A l’automne 2020 (septembre à novembre), les actions ont été menées auprès de 6 classes, du CP 

au CM2 pour environ 180 élèves, à Hélène Boucher et à Ferdinand Buisson. Au printemps 2021 

(mars à juin), elles ont porté sur 8 classes, du CP au CM2 pour environ 240 élèves, dans les trois 

écoles.  

Au total, 14 classes ont suivi un cycle de 5 séances allant de 45 min à 1 h avec une compétition 

sous forme de triathlon pour finaliser chaque cycle. Environ 420 élèves au total en ont bénéficié.  

Une dizaine d'élèves de ces écoles ont pris une licence au club à la rentrée en EA/PO et 

BEN/MIN.  

Pour 2021/2022, une 4ème école sera concernée (Jean Moulin, à Montgeron), avec des 

interventions sur le stade. A ce jour 6 classes ont déjà eu un cycle d'athlétisme pour la saison en 
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cours. Pour partie ces actions s’inscrivent dans une démarche en direction des QPV. 

● Participation aux opérations nationales de la FFA  

En septembre 2020, le club a organisé localement un « Run 2 K » et des journées de découverte 

de l’athlétisme proposées gratuitement aux enfants. Ces opérations ont été renouvelées en 

septembre 2021. 

● Perspectives 2022  

Nous accueillerons le 9 janvier 2022 les championnats de l’Essonne de lancers longs. Une 

candidature à l’accueil d’un Championnat régional estival (LIFA) fait partie des éventualités et 

pourra être envisagée le moment venu. 

Je terminerai sur des vœux pour la saison 2022 : 

• que tous les licenciés du club puissent s’adonner à leur sport et s’exprimer sur les pistes, 

les routes et les chemins dans le cadre d’une saison complète ; 

• que le premier Ekiden de Montgeron (3 avril) et la 36ème édition du Meeting de 

Montgeron-Essonne (15 mai) se tiennent et soient de grands succès ; 

• que quelques-uns parmi vous, sans nécessairement rejoindre le comité directeur du club, 

aient l’envie de nous apporter leur aide à l’occasion de telle ou telle manifestation. 

 

Merci de votre écoute. » 

 

L’Assemblée générale vote à l’unanimité le rapport du secrétaire général.  

 

 

- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

 Monsieur Anthony BIORET, trésorier, présente les comptes  de la saison écoulée 2020. 

Le club a effectué un état des dépenses à hauteur de 161.174,35€ en sachant que les dépenses 

ont été un peu plus importantes qu’en 2020, du fait de l’organisation de plus de championnats de 

France durant la période. Ces dépenses ont été compensées en recettes pour 160.622,59€, soit 

un résultat d’exercice de : - 551,76€. 

Il est constaté que les subventions des collectivités territoriales n’ont pas été bouleversées. Les 

subventions pour le meeting n’ont par contre pas été versées, puisque celui-ci a été annulé à 

nouveau pour la deuxième fois.  

Les partenaires privés ont continué à apporter leur aide pour cette année, à part Nicollin n’ayant 

plus notamment le contrat des déchets avec la ville.  

 

Le budget prévisionnel 2022 présenté à hauteur de 318.000€. Celui-ci est composé des dépenses 

normales lors d’une saison traditionnelle avec le meeting, la nouvelle Ekiden, le stage de 

printemps, les déplacements aux divers championnats, d’où cette augmentation importante par 

rapport à l’an passé. 

 

 Les comptes sont certifiés conformes et pour lesquels toutes les pièces comptables sont 

 accessibles auprès du trésorier, que cela soit pour le bilan des comptes, mais aussi le budget 

 prévisionnel cette saison. (Voir les documents budgétaires joints). 

 

 Le rapport du trésorier pour les comptes de 2021 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, ainsi 

 que le budget prévisionnel présenté de la saison 2022. 
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- RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

 

 Pascal Chedeville présente le rapport sportif des résultats de la saison sportive 2020/2021: 

Ce bilan sportif de 2021 est celui d’une saison tronquée marquée par :  

• l’absence de saison hivernale, hormis quelques compétitions réservées aux athlètes 

inscrits sur les listes ministérielles du haut-niveau ;  

• une ouverture des compétitions à tous avec les mesures sanitaires requises à partir de 

début juin seulement (disparition de beaucoup de nos repères habituels : pas 

d'interclubs, pas de Meeting de Montgeron pour la 2ème année consécutive) ; 

• la non-tenue d’à peu près tous les championnats départementaux et régionaux. 

Si l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo en août dernier a masqué ce que 2021 a été 

sportivement pour la plupart des licenciés, le nombre de performances réalisé par les athlètes du 

club lors des compétitions des 3 dernières saisons en donne une idée :  

• 1.717 performances pour 2019 (dernière saison à être allée à son terme avant la 

pandémie) ; 

•  679 performances pour 2020 (2 fois et demie moins) ; 

•  398 performances pour 2021 (plus de 4 fois moins).  

 

Par catégorie et par sexe, la répartition est la suivante : 

 

 F M TOTAL 

2020 266 (39%) 413 (61%) 679 

2021 138 (35%) 260 (65%) 398 

 

 BE MI CA JU ES-SE-MA TOTAL 

2020 
73 167 77 77 285 

679 
240 (35%) 154 (23%) 285 (42%) 

2021 
39 116 40 4 199 

398 
155 (39%) 44 (11%) 199 (50) 

 

• Classement des athlètes : 

Pour la saison 2021, 75 licenciés de l'ESM sont « classés ». Le classement va du niveau 

départemental 8 (D8) au Niveau International A (IA), le plus haut niveau de performance dans le 

barème. Si cette année, nos licenciés « ne cochent pas toutes les cases » comme ils en avaient 

pris l’habitude, le club s’enorgueillit de compter à nouveau au sommet de la pyramide un athlète 

IA (Pascal Martinot-Lagarde) et un athlète IB (Hassan Taftian). 

Il faut savoir qu'en 2021 seuls 2 clubs en Essonne comptent des athlètes de ce niveau (Athlé 91 – 

qui est une entente – et l’ES Montgeron) pour un total de 4 athlètes IA et de 5 athlètes IB dans 

tout le département. 

Au 26 novembre, au classement des clubs 2021 que la FFA effectue sur l’année civile, l’ESM est : 

• 6ème sur 36 clubs classés en Essonne. 

• 29ème sur 326 clubs classés en Ile-de-France (LIFA). 

• 205ème sur 1938 clubs classés au niveau national. 
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• Podiums :  

L'ES Montgeron a totalisé 5 podiums dans les championnats en 2021. C’est un chiffre qui ne dit 

rien de la qualité sportive de nos licenciés et qui est historiquement bas, faute de championnats 

organisés aux niveaux départementaux et régionaux.  

Pour mémoire, le club comptait 62 podiums en 2020 et 116 en 2019 (la dernière saison à être 

allée à son terme avant la pandémie). 

Parmi les 5 podiums enregistrés pour la saison 2021 :  

• 2 ont été obtenus lors des championnats de France Masters organisés en octobre 2020, 

une semaine tout juste avant que la « fenêtre » ne se referme et que les cadets et 

juniors soient privés de Championnats de France, définitivement annulés après report. 

• 2 ont été obtenus aux Championnats de France élites (salle et stade). 

• la 5ème été obtenue lors de l’un des très rares championnats départementaux organisés. 

 

Podiums 2021 (au 31/08) DEPTMTAL REGIONAL NATIONAL MONDIAL 

TOTAL 1 - 4 - 

OR - - 1 - 

ARGENT 1 - 1 - 

BRONZE - - 2 - 

 

On pourra y ajouter les 3 podiums obtenus lors des Championnats de l’Essonne de cross 2021 

(pour 1 titre, une 2ème place et une 3ème). Initialement programmés en janvier, ils ont été courus le 

mois dernier (sur la saison 2022 donc) pour s’inscrire dans le calendrier automnal fédéral des 

cross (Championnats de France 2021 organisés à Montauban en novembre).  

Avec ce résultat, les athlètes du groupe entraîné par Mustapha Boufarcha lancent sur une note 

positive une saison 2022 que nous espérons tous aussi normale que possible en termes de 

compétitions, mais qui pourrait cependant encore être bousculée avec un nouveau variant du 

SARS-COVID 

Au niveau international, nous étions des enfants gâtés à l’ES Montgeron. Pour ne parler que des 

dernières années, il ne s’était pas passé une saison sans qu’un ou plusieurs athlètes du club ne 

brillent au niveau international (continental ou mondial, voire olympique) et ne montent sur un 

podium, sans discontinuer entre 2012 et 2020 : Ronald Pognon (médaillé olympique sur 4x100 aux 

JO de Londres sept ans après avoir été Champion du Monde à Helsinki dans la même épreuve), 

Gnima Faye (Championne d’Afrique sur 100m haies en 2012) et bien sûr Pascal Martinot-Lagarde 

(notre « Père Noël » avec 9 médailles internationales en 8 saisons sous les couleurs de 

Montgeron, dont 2 titres européens et 3 podiums mondiaux sur 60m haies et 110m haies). La 

série s’est arrêtée en 2021 tout près du podium olympique, avec une 5ème place frustrante. Mais 

savoir que lors d’une saison terriblement contrariée par les blessures « PML » a amélioré son 

« season best » à chaque tour (série, demi-finale puis finale) et qu’il a bouclé la finale avec un 

chrono qui lui aurait valu un podium lors de n’importe quelle olympiade avant Tokyo dit quel 

champion il est. Pas de médaille internationale en 2021 donc, mais un grand bravo et un immense 

merci. Hassan Taftian a lui représenté le club et son pays lors des Jeux Olympiques de Tokyo sur 

100m après une préparation difficile suite à la maladie de la COVID.  

Bonne saison 2022 Pascal ! 
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- ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

 

 Membres sortants : 

BIORET ANTHONY - BONNAMY PATRICK - CELESTIN PIERRE- GIRONDIN MAELISS - 

TOURNIER-LASSERVE ANNE 

 

 

Candidats :  

BENACQUISTA THIERRY – BIORET ANTHONY – BONNAMY PATRICK – BRASNUS NATACHA 

CELESTIN PIERRE – TOURNIER-LASSERVE ANNE 

 

 Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élu les membres suivants : 

 (Votes et pouvoirs compris)  

 

 BENACQUISTA Thierry   95 Voix pour 101 Votants 

 BIORET Anthony   96 Voix pour 101 Votants 

 BONNAMY Patrick   96 Voix pour 101 Votants 

 BRANUS Natacha   94 Voix pour 101 Votants 

 CELESTIN Pierre   95 Voix pour 101 Votants 

 TOURNIER-LASSERVE Anne   101 Voix pour 101 Votants 

  

      

- REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES  

 

 Chaque athlète récompensé reçoit un cadeau pour les performances de la saison  

- Chez les jeunes EA/PO et BE/PO ayant été réguliers pendant cette pandémie en visio ou présents. 

- Tous les qualifiés aux divers championnats de France. 

 

- FOSTHER KATTA Anne Suzanna Triple saut 4è CF Elite salle      Février 21 Miramas 

       4è CF Elite Été       Juin 21 Angers 

- THOMASSET Benjamin    800m  Finaliste CF JU Eté   Juillet 21 Bondoufle 

- ELBAGHLOULI Thomas   2000M Steeple Finaliste CF JU Eté   Juillet 21 Bondoufle 

        France Cross         Novembre 21 Montauban 

- GALLE Sokhna     Triple saut  9è CF ELITE Eté    Juin 21 Angers 

       3è Open de France        Juillet 21 Bondoufle 

- DE VAUBOREL Mathilde   10Km   CF 10Km Route        Septembre 21 Langueux 

       CF Cross        Novembre 21 Montauban 

- AIGLE ANTIGONIE   Longueur  2è CF Masters Eté         Septembre 21 Albi 

     Poids   3è CF Masters Eté         Septembre 21 Albi  

     200m  1ère CF Masters Eté        Septembre 21 Albi 

- KOMVOS LUDIVINE   200m   CF Masters Été              Septembre 21 Albi 

     Poids   CF Masters Eté              Septembre 21 Albi 

- FRETTE ALEXIS    Cross  CF Cross        Novembre 21 Montauban 

- MOHAMED LARBI    Cross  CF Cross        Novembre 21 Montauban 

- MARTINOT LAGARDE PASCAL   110m Haies  5ème JO Tokyo         Août 21  

- TAFTIAN HASSAN   60M  1er CF Elite Salle       Février 21 Miramas 

     100m  Qualifié JO Tokyo    Août 21 

JOSSE VICTORIA   Triple saut  1ère CF ELite Eté            Juin 21 Angers  

       9è C.EUROPE Espoirs      Août 21 Pologne 
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• ALLOWANOU William  Sélectionné Coupe de France Minimes  

• EBANDA Gabriel  Finaliste Minime 

• BULEUX Nolan   Finaliste Minime – Sélectionné Equipe Relais LIFA 

 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2020/2021 étant épuisé, et n’ayant 

aucune question diverse, la Présidente clôture la séance de l’assemblée générale ordinaire, et invite les 

participants à un pot de l’amitié. 


