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Présentation du club

Nom: Union Sportive Thann AthlétismeSigle : U.S.T.A   (Date de création : 1993)Adresse du siège social : Stade municipal Henri Lang  68800 ThannSites Internet: https://www.us-thann-athletisme.fr

15 dirigeants : ce sont les 15 membres du comité de direction du club. Nous souhaitions quetous les profils de coureurs et toutes les sections d’entrainement soient représentés. Au seindu 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 entraineursArbitres / Jurys / Officiels : 6Entraineur fédéral HS niveau 3 : 1. Entraineur fédéral HS niveau 2 : 1 Entraineur fédéralBases Athlé niveau 1 : 23 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 parsemaine, ainsi que le week-end.
Historique :   En 1963, une section est fondée au sein de l’US THANN Omnisports, un nouveaustade a été créé avec une piste de 400m en cendrée ainsi que des aires de lancers et des

www.us-thann-athletisme.fr
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sautoirs. Les premiers athlètes Thannois et les membres fondateurs de cette section étaientdes transfuges de l’ASBLANC Vieux-Thann. Le premier entraineur fut Louis WALLIANG. En1967, Roger GALLIOT est élu 1er Président de la section athlétisme. En 1993, la sectiondevient indépendante sous le nom d’U.S.THANN ATHLETISME (USTA). En 1998, création del’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
Trésorière : Isabelle Paurisse
Directrice des Courses du Lac: Charlotte Briot et Dominique Egler
Directeur des Courses de La Festivale : Yannick Thomasset
Directrice des Courses du Grand Ballon : Odile KRAFT.

• 180 licenciés

• L’U.S.T.A. propose et développe l’athlétisme pour tous y compris
débutants 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.

Régulièrement, l’association sportive de Thann athlétisme bénéficie de très
bons résultats dans les compétitions. Une particularité qui caractérise l’USTA,
c’est l’exemple des féminines. Elles récoltent souvent des premières places.
Les athlètes masculins sont aussi très performants. Beaucoup de titres de
champions.

La priorité reste avant tout les jeunes. L’école d’athlétisme, tous les lundis,
génère souvent des futurs champions. Elle est suivie de groupes
d’entraînement chez les U12, 14, 16, 18.

Grâce à ses dirigeants qualifiés et ses structures sportives, le club dispose de
nombreux Labels, comme par-exemple, le label Argent pour la piste.


