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Axes du projet
 Développement des groupes jeunes et de l’école Athlé

 Développement des groupes d’entraînement

 Formation

 Evénements fédérateurs USTA

 Communication

 Forme et santé

 Prévention et sécurité

 Compétition et Haut-Niveau

 Présentation du club, du comité



 Développement des groupes
d’entraînement

• Formation de nouveaux entraîneurs

• Groupe Piste ou Demi-fond : affirmer/consolider (ancrer) définitivement ce groupe par des
épreuves communes en meeting sur l’année avec un programme officiel d’entrainement.

• Groupe Hors-Stade ou Fond : poursuivre dans la continuité par des entraînements
officiels et programmer au moins 3 objectifs communs sur l’année.

• Groupe Trail : poursuivre dans la continuité par des entraînements officiels et
programmer au moins 3 objectifs communs sur l’année.

• Groupe En Marche Vers la Course : poursuivre dans la continuité en intégrant l’idée de
sport loisir.

• Instaurer un challenge interne aux entrainements pour motiver tous nos licenciés.

• Développer l’Esprit d’Equipe Cross dans le hors-stade.



 Formation

• Former de nouveaux juges afin de remplacer et soutenir nos juges déjà
formés qui interviennent depuis de nombreuses années.

• Former nos entraineurs (actuels et nouveaux) afin de pouvoir répondre aux
attentes de nos athlètes de la catégorie Baby Athlé à Masters.

Objectif : être capable d’apporter le nombre de juges nécessaire sur les
compétitions d’athlétisme sur piste, lorsque le club se déplace.

Moyen : bénéficier des formations en visioconférences proposées par la F.F.A.,
communiquer et informer nos licenciés sur la procédure à suivre.



 Les événements fédérateurs USTA

• Les Courses du Lac
(Poursuivre dans la continuité avec un objectif de + 500 participants avec une nouvelle équipe de travail).

• Les Courses du Grand Ballon
(Poursuivre dans la continuité avec un objectif de 500 participants).

• La Festivale de Thann (Courses à Thann en partenariat avec la ville de Thann).

• Le Pôle USTA

• Le Meeting USTA

• La journée Forme et Santé

• Les stages d’été

• La Crémation des 3 Sapins.



 Communication sponsoring

• Mise en place de moyens de communication externe comme le site internet du club, le
bulletin municipal, le site de la mairie, les informations dans les écoles primaires et
collèges, les articles dans la presse. Se faire connaître.

• Recherche de sponsors et de partenaires sous la forme de « Pack avec contrat ». Stade,
site, courses, conventions commerçants, minibus.

• Création d’un onglet sur le site internet réservé aux adhérents du club pour la consultation
des comtes-rendus des réunions de comité.

• Présence lors de la soirée de l’OSL des athlètes méritants.



 Forme et Santé

• Inviter et encourager un maximum de personnes à pratiquer le sport, quel que soit
le milieu social.

• Mettre en place une journée « Forme et Santé » en collaboration avec la ville.

=> Objectif : augmenter sur les trois prochaines années le nombre de licenciés

• Permettre de découvrir des activités sportives loisir ou compétition.



 Prévention et Sécurité

• Utiliser notre club house comme outil et lieu de formation, propice à des séances
d’informations.

• Informations de prévention sur le dopage, y compris pour les jeunes.

• Informations de prévention sur les blessures.

• Informations sur la diététique et sur l’hydratation.

• Distribution du livret « L’ABC de l’athlète » aux nouveaux licenciés.



 Compétition et Haut Niveau

• Mettre en avant nos jeunes athlètes de haut-niveau.

• Considérer et bénéficier de leur palmarès comme support communication. Athlètes phares.

• Aider ces jeunes dans la mesure du possible avec le soutien de l’EHA.

• Acquisition d’un minibus de 9 places.



 Le club
Présentation du club

Nom: Union Sportive Thann Athlétisme
Sigle : U.S.T.A   (Date de création : 1993)

Adresse du siège social : Stade municipal Henri Lang  68800 Thann

Sites Internet: https://www.us-thann-athletisme.fr/ (club) et http://eha.athle.com/ (club maître).

15 dirigeants : ce sont les 15 membres du comité de direction du club. Nous souhaitions que tous les profils de coureurs et

toutes les sections d’entrainement soient représentés. Au sein du comité de direction, 5 membres ont suivi la formation de

dirigeant de club.

10 Brevets fédéraux (entraineurs, professeurs,…)

Diplôme d’Etat professeur de sport : 2 entraineurs dont un pour l’encadrement des enfants.

Diplôme DE JEPS : 2 entraineurs

Arbitres / Jurys / Officiels : 6

Entraineur fédéral HS niveau 3 : 1. Entraineur fédéral HS niveau 2 : 1 Entraineur fédéral Bases Athlé niveau 1 : 2

3 nouveaux entraineurs en formation niveau 1 : Jeunes, demi-fond, trail

Toutes les disciplines de l’athlétisme et tous les niveaux de formation sont représentés à l’USTA. Le club compte 5

groupes d’entrainements qui s’entrainent plusieurs fois par semaine, ainsi que le week-end.

www.us-thann-athletisme.fr/
http://eha.athle.com/


Historique :   En 1963, une section est fondée au sein de l’US THANN Omnisports, un nouveau stade a été crée avec une piste

de 400m en cendrée ainsi que des aires de lancers et des sautoirs. Les premiers athlètes Thannois et les membres fondateurs

de cette section étaient des transfuges de l’ASBLANC Vieux-Thann. Le premier entraineur fut Louis WALLIANG. En 1967,

Roger GALLIOT est élu 1er Président de la section athlétisme. En 1993, la section devient indépendante sous le nom

d’U.S.THANN ATHLETISME (USTA). En 1998, création de l’EHA.

Président : Jean-Luc HAISMANN – Vice-Président : Jean-Philippe Roussel- Vice-Président : Bernard Theiller
Vice-Présidente : Claudine Renck- Vice-Président : Yannick Thommasset.

Secrétaire : Karine ZUMSTEIN- Secrétaire Adjointe : Catherine Ledogar Trésorier : Isabelle Paurisse

Directrice des Courses du Lac: Charlotte Briot
Directeur des Courses de La Festivale : Yannick Thomasset
Directrice Communication-Sponsor : Sonia EL MADIOUNI
Directrice des Courses du Grand Ballon : Odile KRAFT.

• 180 licenciés

• L’U.S.T.A. propose et développe l’athlétisme pour tous avec ses différentes pratiques, qu’elles soient
sur piste, sur route ou sur sentier, et quelle que soit la catégorie d’âge du pratiquant, de l’éveil athlétique
aux Masters.



Organisation

o Président
Il préside dans le respect des statuts établis. Son rôle est un rôle de coordination générale et

d’impulsion dans la vie du club. La durée du mandat est de 3ans.

o Vice-Présidents
Ils assurent la fonction de Vice-Président de l’U.S.T.A. Ils peuvent en l’absence du Président,

décider et agir.

o Trésorier
Elle suit les finances, écritures comptables, compte de résultats, bilans, budget prévisionnel. Elle

intervient sur les différentes parties comptables au niveau des demandes de subvention, des stages
et de toutes les parties relevant des finances.

o Secrétaire
Elle assure la convocation et le procès-verbal des différentes réunions de comité en liaison
avec le Président. Elle assure dans les mêmes conditions l’organisation de l’Assemblée
Générale.


