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Vœux 2019 
  G2A est en bonne santé, prêt pour 2019 !  

Je voudrais tout d’abord rappeler que 2018 a été marquée par d’excellents résultats collectifs : 

- A commencer par le maintien de notre équipe 1, au championnat de France des clubs, en 2° divi-

sion nationale, mais aussi le bon comportement de nos équipes 2 et 3 !   

- La présence de nos équipes de jeunes dans les finales nationales   

- La forte augmentation du nombre de qualifiés aux championnats de France.  

- La très belle victoire de nos cadets à la finale nationale EQUIP’ATHLE qui 

plus est sur notre stade, et cerise sur le gâteau au terme d’un exceptionnel 

suspense !  

Voici quelques éléments de bilan d’actualité :  

- Nous venons de franchir pour la première fois de notre histoire le cap des 

900 licenciés et nous sommes bien sur la trajectoire de notre plan de déve-

loppement.  

- De la même manière, nous venons de dépasser la barre des 6 000 points au classement des clubs 

ce qui nous situe autour de la 33° place des clubs français (sur près de 2000 clubs !)  

Et que dire des perspectives pour la saison dans laquelle nous venons de nous engager ? Elles sont 

alléchantes ces perspectives !!! La formation va continuer de porter ses fruits ! Les recrues et muta-

tions sont nombreuses et de qualité ! La finale nationale INTERCLUBS aura lieu sur notre stade ! Là 

aussi ce sera une première de notre histoire !!! Réservez votre dimanche 19 Mai !!!  

Notre école d’athlétisme se porte bien ! Les encadrants ont dû se démultiplier pour faire face à 

l’augmentation des adhésions !  

L’athlé « forme et santé » vit également de beaux jours et se développe à travers nos 3 activités : la 

marche nordique, l’accompagnement running et la remise en forme. Tout ceci dans un contexte de 

bonne humeur et de convivialité. De nouvelles séances sont offertes depuis la rentrée de sep-

tembre. 

Nous poursuivons l’organisation de grandes manifestations sportives, les Schneider foulées d’An-

goulême le 6 avril prochain et le meeting national qui prendra encore une dimension supérieure le 7 

juin 2019… 

Nous abordons 2019 avec enthousiasme ! Pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice, dans notre 

sport par essence individuel, la recherche du succès collectif nourrit la performance individuelle !  

Les membres du Comité Directeur et moi-même, les salariés, vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année, vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite et de plaisir à nous retrou-

ver.  
 

 Vive le G2A !   

          Votre président, 

          Christian Rapion  

Campagne de Mécénat 2018 

Le G2A mène annuellement une campagne de mécénat auprès de ses adhérents afin de développer son 

activité autour de la compétition, de la formation de nos 

jeunes talents mais aussi de l’athlé-forme-santé. La cam-

pagne 2018 a été un record pour l’association qui a recueil-

li plus de 9 000€ auprès de  ses donateurs !   

 Merci à tous pour votre générosité ! 

On vous donne rendez-vous ! 

• Vendredi  15 Mars :   
Assemblée  Générale du G2A 

• Dimanche 10, 17, 24 et 31 Mars :  
Préparation aux Schneider Electric Foulées d’Angou-
lême, rdv à 10h au stade d’athlétisme de Ma Cam-
pagne 

• Samedi 6 Avril :    
Schneider Electric Foulées d’Angoulême  
10 Km International  - Accueil du Match Interligues 

• Vendredi  7 Juin :   
Meeting National d’Athlétisme d’Angoulême  
8 épreuves nationales seront au programme contre 4 
en 2018 ! 

Les chiffres marquants : 

• 906 licenciés au 1er Janvier soit un nouveau record ! 

• 3430 like au 1er Janvier sur notre page Facebook 
Officielle G2A 

• 8 épreuves nationales au programme du Meeting 
2019 ! 

• 9000€ récoltés dans le cadre de la campagne de 
mécénat 

• 12 nouveaux records clubs déjà établis en 2019 ! 

• 200€ récoltés pour le téléthon en 2018 ! 

G2A : Un savoir-faire approuvé ! 

Les Schneider Electric Foulées d’Angoulême ont obtenu le label international 

pour la qualité de son organisation ! Ce label permettra à Angoulême de 

rayonner encore plus loin, permettant ainsi d’attirer les amateurs  de course 

à pied de la France  entière sur ses terres ! L’édition 2019 sera également support du match Interligues grâce 

à la confiance que nous porte la Fédération Française d’Athlétisme. Ce sont ainsi plus de 150 jeunes athlètes 

nationaux venus de toute la France qui viendront défendre les couleurs de leur ligue régionale sur le 10Km 

International d’Angoulême.  

Le Meeting National d’Athlétisme d’Angoulême conserve également son grade national ! En effet les critères 

de la Fédération Internationale sont devenus plus contraignants et imposent désormais aux organisations à 

programmer au moins 8 épreuves nationales à leur événement pour conserver le label National, ce que le 

G2A a fait pour son meeting. Il n’était pas concevable de perdre ce label après les efforts et l’investissement 

consentis lors de ces 3 dernières éditions florissantes ! Il faudra faire face aux nombreux éléments du cahier 

des charges mais le spectacle ne pourra être que plus beau pour les 2 000 personnes attendues !  
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 Le moins que 

l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu de la vie le 1er week-end de Dé-

cembre au G2A ! En effet, dès vendredi soir, près de 240 licenciés 

du club étaient à table, à la salle des Fêtes de Magnac sur Touvre, 

pour prendre part à la deuxième édition du Gala du G2A ! Un évé-

nement qui a été une franche réussite, à en croire le tour de table 

que nous avons fait entre les différentes animations et remises de 

récompenses qui ont rythmé la soirée.   

Le GALA à peine terminé, les G2istes se remobilisaient, dès di-

manche matin, pour faire de leur traditionnel cross, la deuxième 

satisfaction de ce week-end. La pluie était annoncée depuis plu-

sieurs jours, mais cela n’a pas découragé les bénévoles, ni les cross-

men qui étaient près de 400 aux départs des différentes courses ! 

Un cross qui se veut toujours aussi populaire malgré le déclin de la 

discipline ces dernières années et surtout l’intense pluie venue 

apporter un peu plus de difficulté à l’organisation ! 

Les nouveaux records clubs sont 

nombreux en ce début de saison, 

signe de la bonne santé sportive du G2A ! Ils  sont au nombre de 12 

et sont le fruit d’une formation qui ne cesse de progresser mais 

aussi d’un recrutement intensif effectué durant la période des muta-

tions afin de conforter le maintien du G2A en 2ème division natio-

nale !   

Ils sont 13 athlètes talentueux à avoir rejoint 

nos rangs pour renforcer nos effectifs mais 

également pour trouver la convivialité pour 

laquelle le G2A est réputé ! 

Le secteur du demi-fond a été le principal chantier, sans pour autant 

délaisser les épreuves de sauts tandis que de bonnes surprises nous 

sont arrivées chez les sprinteurs ! Le recrutement a été effectué en 

toute intelligence en s’accordant sur les valeurs sportives mais sur-

tout humaines de nos nouveaux G2istes impatients de découvrir 

 l’ambiance interclubs du mois de Mai ! 

Début décembre en trombe ! 

Le samedi 6 Octobre se tenaient les 5 

et 10 km de Ruelle sur Touvre qui ont rassemblé 350 coureurs. Cette baisse de participation est principalement due au 

mauvais temps venu en refroidir plus d’un. Mais c’était sans compter sur la détermination des nombreux inscrits, venus 

avec la ferme intention de réaliser une performance avant d’attaquer la saison des cross.  

Les 5 et 10 Km de Ruelle-Sur-Touvre ont pris l’eau  

Les records clubs  

tombent ! 

Nommée depuis des années athlé-santé-loisir, 

notre commission en charge du développement des activités remise en forme, accompagnement running et marche nordique porte désor-

mais l’appellation Athlé-Forme-Santé sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme. L’objectif reste le même : les pratiques sont desti-

nées aux personnes qui recherchent le plaisir, le bien-être et l’amélioration de leur santé à travers le sport., tout en les adaptant aux 

attentes et aux capacités de chacun du mieux possible grâce à des coachs formés et diplômés par la fédération. L’ouverture de 

la pratique d’activités physiques et sportives à tous les publics est une préoccupation majeure du G2A dans l’optique de contri-

buer à la santé publique mais également de développer son activité sur le territoire. Il est dé-

sormais fondé que l’activité physique et sportive dynamise l’individu, le collectif et en consé-

quence la société. Victime de leur succès,  les séances d’athlé-forme-santé proposées par le 

club se diversifient et de nouveaux créneaux sont ainsi proposés depuis le début de saison. 

Athlé-Forme-Santé pour une nouvelle appellation 

Plusieurs baromètres existent pour classer 

les clubs d’athlétisme dans la hiérarchie 

française. Le premier de ces baromètres 

qui nous vient en tête, ce sont évidem-

ment les interclubs. Le G2A y brille en 2ème division nationale.  

 Mais il existe un autre classement tenu par la FFA, appelé tout simple-

ment « classement des clubs », qui ne se limite pas à l’élite des clubs. 

Dans ce classement, tous les athlètes participants à des compétitions, et 

tous les bénévoles diplômés apportent leur contribution en marquant un 

certain nombre de points.  

 Si nous vous parlons de ce classement, c’est parce qu’il s’agit d’un mo-

ment historique pour le G2A. En effet, pour la première fois depuis son 

existence, le club vient de dépasser les 6000 points ! Le faisant ainsi 

pointer en 33ème position du classement des clubs ! Il va sans dire que 

cette réussite est celle de tous : école d’athlé, athlètes confirmés ou en 

devenir, officiels, entraineurs, runneurs et marcheurs nordique en com-

pétition !  

Le club a fini 2018 au 33ème rang national et au 3ème de la Nouvelle-

Aquitaine ! Cap maintenant sur les 7000 points, d’ici 2020, comme l’ob-

jectif de notre plan de développement. Ce total nous emmènerait autour 

de la 17ème place française. Pas utopique comme objectif ! 

Classement Club 

Souvent citée en 

exemple, la génération 

2001-2002 du G2A est 

connue pour être une des plus talentueuses de l’hexagone. Cette 

génération s’était déjà faite remarquer en minimes en terminant 

4ème de la Finale nationale Equip’Athlé, après avoir longtemps me-

née les bilans français. Deux ans plus tard, elle prend sa revanche en 

s’offrant le titre Equip’Athlé cadets devant son public puisqu’Angou-

lême était la ville hôte de cet événement national !   

Le titre de nos jeunes a été obtenu au bout du suspense à l’issue du 

relais 4x100 puisque notre équipe possédait le même nombre de 

points que  nos concurrents directs de 

Limoges.  

Un grand bravo à toute l’équipe mais 

également aux entraineurs, juges et 

bénévoles qui ont activement participé 

 à la réussite de cette journée  ! 

Nos Cadets Champions  

de France sur nos terres ! 


