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I. Une brève présentation du club 
 

Le club FFA ELAN 91 est né en 1976 de l’association des deux sections de l’Union Sportive Palaiseau Athlétisme 

et du Trait-Union Verrières-le-Buisson Athlétisme. 

L’ELAN 91 était alors le premier club FFA union de deux sections. Classé parmi les premiers clubs essonniens, il a 

accueilli la section du Massy Athlétique Sport en 1983. 

 

Ces associations permettaient alors à l’ELAN 91 d’évoluer en Promotion Nationale 2B, et ainsi de faire partie des 

clubs les plus performants de la région Ile-de-France. 

 

Au cours des années 2000, Le TUVB a quitté le regroupement, en 2005, puis le MAS en 2011. La section Union 

Sportive de Palaiseau est alors restée seule dans le club FFA, jusqu’en 2019 et le retour du TUVB. 

 

Un nouvel Elan 

 

Durant ces quatre dernières années, des investissements humains considérables ont été réalisés afin de 

permettre à l’US Palaiseau Athlétisme de reprendre des couleurs et une place dans le département et la région à 

la hauteur de l’histoire de l’ELAN 91. Ceux-ci se sont traduits par le recrutement de deux entraîneurs qualifiés 

pour les groupes sprint/sauts/lancers et la formation de juges et dirigeants diplômés. 

Ces efforts ont porté leurs fruits, nous permettant d’obtenir le Label FFA 3étoiles au regard de la qualité des 

prestations que nous offrons sur les 3 pratiques Découverte, Loisir, et Compétition. De nombreux labels FFA 

valident maintenant la qualité du travail de l’encadrement et des athlètes du club  : 

 

- Secteur Athlétisme des Jeunes : Label ARGENT 

- Secteur Athlétisme sur Piste : Label ARGENT 

- Secteur Athlétisme Hors-Stade : Label ARGENT 

- Secteur Athlétisme de Haut-Niveau : CERTIFICATION 

- Secteur Athlétisme de Haut-Niveau : Label BRONZE 

 

 

Au cours des dernières saisons, l’ELAN 91 a participé aux championnats de France interclubs entre le niveau N2B 

et le niveau régional. 

Sur le plan des effectifs, la progression est par ailleurs constante : le nombre 

d’adhérents est stabilisé autour de 400, ce qui fait de l’USP athlétisme la 

deuxième section de l’USP derrière le football. 

De nombreux résultats encourageants sont à signaler en individuels avec plusieurs 

médailles sur 400m pour Gatien Janez en catégories Cadet, Junior, et 

actuellement Espoir, et un titre de vice-champion de France du 400m Junior et 

une première sélection en équipe de France pour David Sombé. A cela s’ajoute une 

représentation importante sur le plan national avec de nombreux qualifiés aux 

championnats de France (sur route, du 10 km au marathon, et en cross) .  Ce sont 

ces résultats et la qualité de l’encadrement qui ont permis au club d’obtenir la 

reconnaissance qu’est la certification haut niveau. 

  



II. Les activités proposées 
 

L’athlétisme est un sport d’activités et de territoires multiples. Nous offrons à nos pratiquants un accès et un 

encadrement à l’ensemble des disciplines reconnues par la fédération française d’athlétisme. 

Sur piste, nos entraineurs proposent pour toutes les catégories d’âge un encadrement adapté à la pratique des 

lancers, des sauts, et bien entendu des courses de sprint, 1/2 fond, fond et marche athlétique. Ces disciplines 

peuvent être abordées par les enfants dès l’âge de six ans sous forme ludique, les entraineurs des plus jeunes 

étant spécifiquement formés à leur encadrement. 

En hors stade, les différents groupes permettent une préparation de qualité aux cross, courses sur route (du 5km 

au 100km),  courses vertes et trails en montagne. 

Enfin, depuis la saison 2013-2014, la section propose aux adultes en recherche d’activité santé une activité 

encadrée de marche nordique. 

 

 

 

 

  

Heures et Lieux d'entrainement 

Période de pratique : du 1er septembre au 31 août  

 Eveil Athlétique / Poussins (estival)   Samedi de 14h00 à 15h30  Stade G. Collet 

 

Eveil Athlétique / Poussins (hivernal :  

mi-novembre/mi-mars)  Samedi de 15h30 à 17h00  Gymnase Cabrol 

 Benjamins / Minimes   Lundi de 18h30 à 20h00  Stade G. Collet 

     Mercredi de 18h00 à 20h00  Stade G. Collet 

     Samedi de 14h00 à 16h00  Stade G. Collet 

 

Demi-fond – Fond  / Sprint – Saut – 

Lancer / Marche athlétique   Mardi de 18h30 à 20h30  Stade G. Collet 

     Jeudi de 18h30 à 20h30  Stade G. Collet 

 Saut   Lundi de 18h30 à 21h00  Stade G. Collet 

 Athlé Loisir    Mercredi de 19h00 à 20h00  Stade G. Collet 

     Samedi de 9h30 à 11h00  Stade G. Collet 

 Marche Nordique    Samedi de 9h30 à 11h00  Stade G. Collet 



III. Nos organisations d’évènements 
 

Chaque année, l’ELAN 91 – S/L US Palaiseau s’inscrit auprès du Comité Départemental de l’Essonne d’Athlétisme 

et de la Ligue d’Ile de France d’Athlétisme comme Organisateur de manifestations.  

 

A. Compétitions sur piste  

 

Nos compétences d’organisateur sont reconnues, et cette année sera riche en évènements : 
• Organisation des championnats de l’Essonne de demi-fond long et meeting de printemps : Avril 2019 : 

Premier rendez-vous estival, avec des épreuves de demi-fond court hors championnats.  

• Candidature à l’organisation des interclubs : Presque tous les ans, nous organisons un des deux tours des 

interclubs, grande fête de l’athlétisme qui voit les 8 ou 9 clubs de la poule se déplacer au stade Georges 

Collet de Palaiseau.  

• 2ème édition du meeting de Palaiseau le 11 juin 2019 : Nous organisons notre meeting qualificatif aux 

championnats de France pour la seconde fois cette année. Les courses et concours proposés font partie 

des challenges sprint/saut/lancers organisés par le comité de l’Essonne. 

 

B. Trail urbain de Palaiseau 

 
Après 10 éditions des 10km de Polytechnique, dont l’organisation a été rendue impossible par des travaux à 

répétition sur le parcours, nous envisageons de créer un trail urbain populaire dans Palaiseau, ainsi que des courses 

enfant. 

 

 
  



IV. Projet club pour la saison 2019-2020 
 

Pour poursuivre ce qui a été mis en place ces dernières années, nous avons identifié plusieurs axes majeurs de 

développement. 

 

En premier lieu, nous souhaitons insister sur notre rôle de club formateur,  

visant à accompagner la formation de l’athlète d’un athlétisme ludique adapté 

au plus jeune âge jusqu’au haut niveau, et encourager son investissement et sa 

formation dans le club, que ce soit en tant qu’entraîneur ou en tant que juge.  

 

Ainsi, nous avons fait un effort particulier sur le taux d’encadrement des 

jeunes athlètes des catégories de l’école primaire et du collège, afin de leur 

garantir la pratique la plus adaptée à leur âge. Comme illustration de nos 

valeurs, nous avons été ravis de voir se joindre à notre équipe d’entraîneurs des 

jeunes athlètes de la catégorie cadets ayant eux-mêmes été entraînés par le 

groupe cinq ans auparavant. 

 

Nous sommes aussi un club permettant à chacun d’exprimer tout son potentiel ,  

de la pratique loisir au haut niveau. Pour les catégories jeunes et adultes, en 

insistant sur le recrutement, la formation et la professionnalisation de nos 

entraineurs, nous continuerons à apporter aux différents groupes l’encadrement spécifique leur permettant de 

réaliser leurs rêves, jusqu’à accéder pour certains au plus haut niveau français.  

La convivialité au sein du club et l’aspect familial et transgénérationnel font partie de nos valeurs. Dans ce cadre, 

le stage de Pâques, évènement fédérateur permettant de tirer un trait d’union entre les générations, sera 

reconduit cette année encore, en y intégrant la notion de performance et la préparation aux épreuves combinées. 

Nous avons participé une nouvelle fois à l’Ekiden de Paris (4 équipes inscrites à ce marathon en relai) afin de 

renforcer les liens entre les groupes loisirs et demi-fond, en espérant y voir figurer encore davantage d’athlètes 

en 2019. Les interclubs sont également un moment de partage entre tous les groupes du club, chacun ayant un rôle 

à jouer en tant que bénévole, juge, athlète, entraîneur. C’est aussi le cas des événements conviviaux tels que la 

Galette des Rois, le barbecue de fin d’année, ou l’assemblée générale. 

 

Etre capable de proposer l’ensemble des pratiques est un objectif important pour nous. C’est dans cet esprit que 

nous avons ouvert un entraînement de marche athlétique, élargi le groupe adulte Santé - Marche Nordique grâce 

à deux encadrants supplémentaires, et avons pour objectif de renforcer le groupe Santé - Loisir du samedi matin 

d’un adjoint Hors Stade, compte tenu de sa forte progression en effectifs. Enfin, depuis le printemps 2017, nous 

pouvons proposer la pratique régulière du saut à la perche, grâce à l’installation d’un sautoir pérenne.  

 

Comme aucune compétition ne pourrait avoir lieu sans un encadrement suff isant en juges et bénévoles, nous 

souhaitons augmenter la participation et la formation du plus grand nombre aux tâches essentielles à l’organisation 

d’un évènement.  

 

Enfin, nous souhaitons développer notre communication afin de toucher le plus grand nomb re, communiquer sur 

nos actions. Nous avons pour cela engagé une rénovation de notre site internet cette année, et animons une page 

Facebook permettant de toucher plus de 400 personnes. Nous avons dans le même cadre pour but de renforcer 

notre communication auprès d’un cercle plus large, notamment via la presse locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Votre soutien à notre développement 
 

Comme décrit dans ce dossier, l’ELAN 91 est un club dynamique, en forte croissance et présent dans toutes les 

disciplines de l’athlétisme et sur les compétitions d’Ile de France et d’ailleurs. C’est de plus un club organisateur 

de compétitions, d’évènements, et présent sur internet et les réseaux sociaux. 

 

Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de partenaires, capables de nous apporter 

un soutien. Ce soutien à notre section peut s’exprimer par une dotation financière nous permettant de financer 

les actions associées aux objectifs que nous nous sommes fixés. Il peut aussi prendre la forme d’une aide 

matérielle, par une dotation en équipements ou matériels nécessaires au fonctionnement de la section.  

 

En retour, nous sommes en mesure de garantir une exposition à nos partenaires, à la fois sur le Web (sur notre 

site Web en décrivant le sponsor, présentant son logo et renvoyant vers son site internet, sur Facebook en 

relayant des actions de communication)1, lors de nos compétitions à domicile et d’évènements internes en citant 

votre marque comme partenaire de notre section et le cas échéant en accueillant un  stand ou du matériel  

publicitaire, ou même en tant que sponsor maillot pour une publicité essaimant sur toutes les compétitions 

auxquelles nos athlètes participent.  

Et, pour aller plus loin, nous pourrons définir ensemble une convention unissant notre section et votre marque.  

 

Nous nous permettons par ailleurs de vous rappeler qu’une partie des donations faites aux associations sont 

déductibles des impôts. Nous remplirons le formulaire cerfa « reçu au tire des dons à certains organismes 

d’intérêt général » (n° 11580*03). 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse usp.athle.secretariat@gmail.com.  

 

Salutations sportives. 

 

Yanick Jollivet 

Présidente de section 

          & 

La commission sponsoring de l’ELAN 91 S/L US Palaiseau 

Athlétisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 75 visites journalières en moyenne sur notre site web. Les publications Facebook atteignent  entre 400 et 1000 personnes 

(actuellement 390 abonnés sur notre page : https://www.facebook.com/elan91athle).  

mailto:usp.athle.secretariat@gmail.com
https://www.facebook.com/elan91athle


VI. Annexes 
 

 

A. Les effectifs 2019 
 
Effectif  provisoire de la section au 01 janvier 2019 : 379 adhérents (190 hommes / 189 
femmes) 
 

 
 
Un effectif  en hausse et  de plus en plus mixte  : 
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B. Quelques résultats. 
 
Résultats significatifs des saisons 2017-2018 et  2018-2019 

1. En cross 
• En 2018, qualification de Nicolas aux Championnats de France de Cross court, et celle de Christophe 

Le Bihan dans la catégorie Master, et en 2019, celle des jumeaux Victor et Zacharie. 

• Des titres et des podiums en individuel par équipe dans les catégories jeunes au niveau départemental  

et régional. 

2. Sur la piste 
• Médaille de bronze aux championnats de France pour Gatien, Espoir, sur 400m avec un record 

personnel en 47’’63. 

• Participation de David, Junior, sur 400m également. 

• Liam, 4ème Minime à la finale nationale des pointes d’or (équivalent des championnats de France)  

• Christophe, champion du monde master du 3000m steeple (M50) 

 

3. En salle  
• David vice-champion de France Junior en 2019, et sélectionné en équipe de France pour un match en 

Italie. 

• Liam,4ème aux championnats de France cadet au triple saut. De nombreux Palaisiens à ce championnat 

(60m, 200 et 400m, longueur et triple, relais 4x200m). 

• Arnaud, vice-champion de France Master sur 1500m (catégorie M40) 

4. Sur la route 
• Participations aux championnats de France de 10km sur route. De nombreuses athlètes du club 

présents sur les grands événements en Ile de France (Paris-Versailles, Semi de Paris, Marathon de 

Paris…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

C. Le budget du club en quelques lignes 
 

 
 

 
 

 

 
 

cotisations
66%

subventions
29%

dons
4%

organisations 
1%

Recettes (41 k€)

formation 
(dont salaires 
entraineurs)

67%stages
8%

matériel 
11%

déplacements
6%

convivialité
5%

inscription 
manifestations

3%

Dépenses (40k€)



D. Bulletin de réponse 
 

 
 

JE SOUTIENS LA SECTION USP ATHLETISME EN DONNANT (par chèque à l’ordre de USP 
athlétisme) et je donne : ………….€ 
 

 
Je souhaite davantage d’information, et je précise les prestations que je peux fournir et qui ne sont pas 

mentionnées dans ce dossier : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Entreprise : ………………….. 
 

Email : ………………………. 

Page web de l’entreprise : …………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 

 
Tel : …………………………………………  

 
Nom : …………………………………… 

 
Prénom : …………………… 

 

 
 

Bulletin à retourner à l’adresse USP Section Athlétisme / Stade Georges Collet / 43, rue George Sand / 
91120 Palaiseau ; ou par mail à l’adresse : usp.athle.secretariat@gmail.com 
 

 

mailto:usp.athle.secretariat@gmail.com

