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Sports & Détente

USSB Athlétisme
Assemblée Générale de l’USSB Athlétisme
Belle Assemblée Générale avec 80 personnes dans la salle, un
record de participation.

Une saison 2008 / 2009 exceptionnelle sur le plan :
> des résultats sportifs avec Lucie DOREAU qui a participé aux

championnats de France hivernal en salle et estival, Anne-
Charlotte THIBAUDEAU qui a terminé 3ème au Championnat de
France estivale, Audrey GARNIER qui a terminé 4ème au Champion-
nat de France UGSEL, Madison LORIOU, Thibault LHUISSIER, Pierre-
Alexandre ROUX sans oublier l’ensemble des jeunes catégories,
et notre porte drapeau Mandy LORIOU DELAUNAY qui a terminé
7ème au championnat de France élite en salle.

> de l’excellente ambiance qui règne au club. Nous avons retrouvé
toute la sérénité, l’ambiance de copains, la convivialité qu’il y
régnait, il y a quelques années.

> financier, le club ressort avec des finances très saines, grâce aux
athlètes Berthevinois qui ont muté vers un club lavallois. Cette
compensation financière va permettre au club d’organiser en
avril 2010 un stage club de 3 jours.

> de la création d’une licence athlé, santé, loisir avec Monsieur
Philippe LEFORT.

Fait rare dans une Assemblée Générale, où généralement nous
recherchons des bénévoles pour rentrer dans le bureau, lors de
celle-ci, 3 jeunes ont décidé de se jeter à l’eau.
Il s’agit de Madison LORIOU qui sera représentante des athlètes
féminines, Florent VAUTIER qui lui représentera les athlètes masculins
et de Clément BRAULT qui va se lancer dans des études de journa-
lisme et qui aura en charge la communication du club.

Le nouveau bureau est composé de
� Président : Richard DELAUNAY
� Secrétaire générale : Mandy LORIOU DELAUNAY
� Vice-Président : Jean-Yves LORIOU, Alain BRAULT,

Dominique DELAUNAY
� Trésorière : Gwénola DELAUNAY
� Trésorière Adjointe : Renée DELAUNAY
� Membres : Alain TEMPLIER, Hervé DOREAU, 
� Représentante des athlètes féminines : Madison LORIOU
� Représentant des athlètes masculins : Florent VAUTIER
� Responsable du groupe sprint : Guillaume PERCHARD
� Responsable du groupe demi-fond, cross : Alain BRAULT,

Reynald BOUTTARD
� Responsable du groupe marche : Richard DELAUNAY
� Responsable du groupe athlé, santé, loisirs : Philippe LEFORT
� Entraîneurs jeunes : Anne-Charlotte THIBAUDEAU, Pierre-

Alexandre ROUX, Madison LORIOU, Christophe AURRIÈRE.

Bonne nouvelle pour le club, une société est venue dernièrement
faire des prélèvements de tartan pour étudier l’usure de la piste.
Nous attendons avec impatience les résultats de ces prélèvements.

Pour terminer cette Assemblée Générale, de nombreuses récom-
penses ont été offertes aux athlètes les plus assidus aux entraîne-
ments et aux plus méritants par rapport à leurs résultats sportifs.
Nouveauté pour cette Assemblée Générale, à la demande des

athlètes (le mercredi avant l’AG) une soirée buffet froid a regroupé
40 personnes.

La saison 2009 / 2010 sera une grande saison pour l’USSB
Athlétisme
Depuis septembre 2009, nous enregistrons chaque mercredi de
nouveaux adhérents. Vous pouvez toujours prendre une licence en
cours de saison en téléphonant au 06.80.34.49.65.
La Fédération Française d’Athlétisme a confié à l’USSB Athlétisme
l’organisation des critériums nationaux de Printemps jeunes de mar-
che en partenariat avec la ligue d’athlétisme des Pays de la Loire,
du comité départemental d’athlétisme de la Mayenne et de la
Ville de Saint-Berthevin.
Cette épreuve sera qualificative pour les championnats du monde
juniors qui se dérouleront à Chihuahua (Mexique).
Ce dimanche 18 avril 2010, sera une grande occasion de faire
découvrir ce que l’USSB Athlétisme compte de champions de mar-
che athlétique avec notamment Madison LORIOU, Anne-Charlotte
THIBAUDEAU qui ont de grande chance de podium, de Lucie
DOREAU, Thibault LHUISSIER et de Julien DELAUNAY sans oublier de
nombreux autres jeunes du club. 
Nous espérons recevoir plus de 200 athlètes. 

L’organisation du stage club durant 3 jours motive l’ensemble des
athlètes.
La saison 2009 / 2010 sera aussi l’occasion à notre président Richard
DELAUNAY de fêter ses 35 ans de carrière.

Calendrier hivernal 2009 / 2010 
Dimanche 8 novembre 2009 : Cross de l’US Le Mans
Samedi 28 novembre 2009 : Epreuves Animation Jeunes - Salle
Château-Gontier 
Dimanche 29 novembre 2009 : Meeting Interrégional d'ouverture
de minimes à seniors - Salle Mayenne 
Samedi 5 décembre 2009 : Meeting régional - Salle Laval
Dimanche 6 décembre 2009 : Départemental de Cross court –
Cross Jeunes Mézangers 
Samedi 12 décembre 2009 : Kids'Athletics Ea/Po – Epreuves pour les
benjamins - Salle Laval 
Dimanche 13 décembre : Cross de la Chapelle sur Erdre
Dimanche 13 décembre 2009 : Départemental de minimes à seniors
Open (+ perche Be) - Salle Mayenne
Samedi 19 décembre 2009 : Régionaux Lancers Longs à Angers 
Dimanche 20 décembre 2009 : Meeting à Label National - Salle
Mayenne 
Mercredi 30 décembre 2009 : Soirée Interrégionale Salle Mayenne

Pour information
A l’USSB Athlétisme il existe la licence athlé, santé, loisir qui vous 
permet de pratiquer la course en nature, sur route sur piste ou en
cross en étant affilié à la FFA sans les contraintes des compétiteurs
mais avec les avantages, prix des engagements sur les courses hors
stade au tarif réduit, couverture médicale annuelle (pas besoin de
renouveler votre certificat médical) et au prix d’une licence FFA de
20,00 € annuel. Il est toujours possible de prendre une licence athlé,
santé, loisir ou autres pour la saison 2009 / 2010 pour cela prendre
contact au 06.80.34.49.65.


