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Baisse notable de la fréquentation 
dans toutes les catégories.
Désertion cette année des créneaux 
Athlétisme en minime, cadet et 
junior qui se sont retournés sur le 
créneau Trail kid



Les proportions sont respectées 
avec 77 % des effectifs domiciliés 
sur Sallanches et Passy.
La commune de Saint Gervais nous 
à pour la première fois allouer une 
subvention de 500 €.
Et toujours rien pour Domancy ...



Le Covid est passé par là et on 
mesure la baisse de fréquentation !
228 adhérents cette année par 
rapport à une moyenne de 290 sur 
les 3 dernières années.
Budget de la saison 2020 21 
construit sur 260 adhésions ...



Le seul constat fait c’est que pour la 
première fois depuis 3 ans qu’il y a 
plus d’enfants que d’adultes 



REMERCIEMENTS A 
NOS PARTENAIRES 

• Dernière année pour notre convention il nous reste 1500 
€ d’aide matériel ( prix TTC ) à utiliser d’ici fin  2021

• En contrepartie, nous nous engageons à organiser 2 
événements par an sur le site du Mountain Store, et un 
entrainement par mois ouvert au clients.

• Projet de renouveler ce partenariat matériel.



REMERCIEMENTS 
Merci à ATMB : le renouvellement de notre 
convention pour un montant de 750 € en 2021 et 
1000 € en 2022. A noter que nous sommes un des 
rare club qui a pu garder une aide de part notre 
sérieux à respecter nos engagements et de leur avoir 
fait régulièrement des retours “ en image “ de nos 
actions ( relais et compétition )
Partenariat qui nous permet notamment d’augmenter 
notre budget déplacement

Merci aussi à Carrefour Sallanches et Laetitia 
Vendittelli qui nous offre pour la seconde années 4 
chèques de 200€ pour nos activités.
Le partenariat 2022 sera à négocier rapidement ! 



REMERCIEMENTS

Merci à Ludovic OZANE BREDA pour

son aide technique et matériel. Support 
de communication : 250 flyers, affiches et 
Roll up

Merci à Sébastien Talotti et ses associés

10 % de remise hors soldes

sur tout le magasin 

Arrêt du partenariat 
avec Uglow 



REMERCIEMENTS A 
NOS ENTRAÎNEURS

CYRIL ET BENJAMIN

Quatrième année pour Benjamin au club, Benjamin s’occupe maintenant 
des séances pour les catégories benjamins et minime, il assure toujours 3 
h d’entrainement pour les adultes et 3 h destinées au trail kid qu’il a initié 
il y a deux ans. Merci à Ben pour son implication dans le club et la qualité 
de ses entraînements

13 années pour Cyril au club, après s'être consacré uniquement au 
Baby et ecole d’athlé la saison dernière. Cyril diminue un peu ses 
prestations pour le club et gardera jusqu’en 2022 les créneaux Eveil 
et Poussin.



REMERCIEMENTS 
A NOS ENTRAÎNEURS
GABRIEL ET NICOLAS 

Merci à Gabriel pour ces 2 années 
parmi nous. Gabriel a gardé le cap 
pendant le covid en proposant 
des entraînements au stade et en 
extérieur

Seconde année compliquée pour Nicolas, après avoir réussi son diplôme de 
préparateur physique, il reprend son travail d’infirmier pendant le covid, ce qui 
explique qu’il fut peu présent au cours de cette saison. 



REMERCIEMENTS
A OCÉANNE NOTRE NOUVELLE APPRENTIE 
EN BPJEPS APT DEPUIS SEPTEMBRE 2019 A 
OBTENU SON DIPLÔME EN JUILLET

● Océanne reste avec nous pour cette nouvelle saison, enfin 
complète espérons le ! Océanne s’occupera des Baby athle seule 
et avec Cyril des créneaux Eveil et Poussin. Elle va gérer 
également le renfo des jeunes athlètes.

● Oceanne va également gérer l’organisation des stages : planning, 
tarifs, déplacement, inscriptions …



REMERCIEMENTS A NOS OFFICIELS

Stèphane nous a quitté cette 
année suite au départ de son 

fils du club

Sébastien fidèle au poste est 
présent sur les compétitions et 

anime avec Ben les 
entraînements des Ben/Min

Armelle tout le monde la 
connait comme notre 

championne des crepes. Mais 
elle est également officielle. 
elle va pouvoir reprendre du 

service l’année prochaine 
lorsque son fils passera en U14



REMERCIEMENTS

• A NOS BÉNÉVOLES / VOLONTAIRES

• Merci à toutes celles et ceux qui 
participent à la vie du club, 
s’investissent régulièrement ou sur une 
manifestation. Parents ou adhérents du 
SPAC !

Chaque année nous comptons sur nos adhérents, nos licenciés, sur 
leurs parents. Que ce soit pour les compétitions enfants, pour les relais 
ou pour le trail des fiz où le club contribue à la hauteur d’une 
cinquantaine de personne : les bénévoles qui donnent de leur temps au 
bénéfice du club sont primordiaux à la réussite d’une saison. 
Ces événements où nous les sollicitons sont toujours un lien social qui 
fait parfois naître des vocations, du plaisir et des rencontres qui 
donnent envie de recommencer



REMERCIEMENTS

• Nous remercions les communes de
Sallanches / Passy / Saint Gervais qui ont
contribué par leur subvention au
fonctionnement de notre club

• Merci également pour la mise à
disposition des locaux et infrastructures
sportives ainsi que pour leur disponibilité
et leur bienveillance



Points positifs de cette saison 2020-21

Maintien du montant des prestations et salaire de nos entraineurs

Succès renouvelé du créneau Trail Kid 

Maintien de nos entrainements toute l’année sauf novembre !

Bonne motivation des adhérents à la sortie du “confinement”

Réussite de nos stages sportifs : Toussaint et Fevrier

Belle réussite du Mini Trail du TDF



Retour sur points 
d'amélioration 

2020-21
Accentuer la communication entre les entraîneurs pour 
améliorer les programmes d’entrainements des 
créneaux adultes

Présence des jeunes aux compétitions

Besoin d’officiel pour les compétitions enfants : avis aux 
parents qui accompagnent leur enfant motivé ...

Les adhérents et leurs parents doivent consulter plus 
régulièrement les informations sur notre site internet 

Prendre plus de soin du matériel

Honorer ses engagements, si je suis inscrit alors 
je viens. Je n'hésite pas à sortir de ma zone de 
confort et j’essaye car je ne serai pas ridicule et 
je serai content de l’avoir fait.

C’est aussi le moment pour les anciens de 
tourner la page et d'être remplacé. Avis aux 
parents qui sont présents et qui regardent 
d'être à leur tour acteur ….

Gros investissement dans le matériel cette saison 
et d’autres investissement à venir. il est important 
que les enfants soient respectueux du materiel 
collectif et prennent le temps de le ranger

Le site internet doit etre LE 
CENTRE de la communication de 
nos activités, actualité et 
résultats. Travaillons pour le 
rendre plus attractif et consultez 
le plus régulièrement.

Toujours plus de 

concertation et de 

communication pour 

garantir des entraînements 

de qualité

Pas eu de compétition 

cette année

Pas eu de formation 

cette année

Gros travail fait dans notre 

local. Plus facile pour ranger. 

renouvellement d’une partie 

du matériel 

Mise en place 

d’Assoconnect



Points 
d'amélioration 

2021-22 Compétition Jeunes et adultes. Le Club s’engage, 
engagez-vous aussi.

Garantir un moyen de communication attention à ne 
pas multiplier les réseaux sociaux, un seul outil pour les 
questions /réponse

ANTICIPATION dans 
l’organisation sur le trail des fiz, 
pour que chacun vive un 
meilleur moment pendant cet 
événement majeur pour notre 
club.

C’est une constante, nous avons besoin de vous 
pour renouveler régulièrement le bureau. Nous 
avons besoin de votre investissement.

La Formation sera une priorité pour les 
années à venir, pour nos officiels, nos 
entraîneurs diplômés et bénévoles.

Diversifier notre offre stage : mixe sport / 
aide au devoir ; perf° Trail Kid ; perf trail 
adulte. Vos idées sont les bienvenues. 

  Maîtrise de l’outil Assoconnect rapidement



Résultats 
sportif 
2019-20

• Pas de compétition pour nos jeunes pendant la 
saison

• Quelques podiums cet été Ludovic Colomb 2eme 
UTHG sur le 30 km Trail des Gardes, 3ème sur le 
parcours des Crêtes de l'Echappée Belle et 2eme 
au Trail du Tour des Fiz.

• Claire Martin gagne la combloranne

• Participation sur plusieurs courses pendant les 
grandes vacances : à noter nos Finishers de 
l’UTMB : David Salenne, Hakim Kahdri, David 
Marais

• Félicitation à nos coureurs de l’OCC, MCC, et 
autres courses de l’UTMB

• Félicitations à Benjamin Colchen pour ses 
résultats en SwimRun



Belle réussite 
humaine de nos 
stage mais aussi 
financière
Pas d'événement 
qui nous ont permis 
de rentrer de 
l’argent dans les 
caisse du club
Un grand merci à 
Michael pour son 
aide précieuse et 
spontanée qui nous 
permet de garder 
notre “ bas de 
laine” qui nous 
sécurise et nous 
d’envisager 
sereinement 
l’avenir



Prévoir le 
renouvellement 

des tenues 
jeunes et 

adultes



Idem 
adherents = 

255 

Intégration 
d’un nouvel 

événement à 
l’automne 

2022.

Achat d’un 
sautoir en 

hauteur pour 
la piste si les 

travaux de 
réfection sont 

faits 



PROJET 
SPORTIF
2021-22

o

o Renégocier nos partenariats avec Mountain Store et Carrefour 
Aide sur achat de matériel avec Mountain Store

Carte cadeau avec carrefour

o Améliorer et mettre aux normes les équipements

Proposer une étude de réfection de la piste à la commune de Sallanches,la mise au norme 
du sautoir en longueur et un aménagement d’une aire de lancer et d’un sautoir en hauteur

o Lancer un projet sportif global pour nos jeunes athlètes

En proposant aussi d’autres disciplines comme la perche initiée cette saison par Sébastien. 
Proposer des stage de perf pendant les vacances scolaires pour les BEN MIN

Relancer la classe athle, respect d’une charte d’engagement 

o Projet d’organisation d’un nouvel événement : 
Rand’o’thentique en octobre 2022

      Rando pedestre et vtt sur Sallanches organisé en partenariat avec le service des sports de         
Sallanches et UCMB

o Valoriser les notions d’appartenance au club

Inscriptions aux course, respect des engagements pour les 
competitions enfants ….



PROJET 
SPORTIF
2021-22

o Proposer des stages pendant les vacances d’été
Offrir un mode de garde au moins de 10 ans, proposer des stages pour les ado en athle 
et en trail

Proposer des stage aux adultes

o prévoir de nouvelles tenues pour la saison prochaine
Difficulté de proposer des tenues ayant une pérennité dans le temps et un eventail de 
choix : short, collant, debardeur polo et veste de pluie …

Travail sur une tenue esthétique et accessible enfant et adulte

o Réussir l’organisation :

• des rencontres ecole athle

• du Relais des Quais

• du relais de Passy Mountain Store

• du trail des Fiz en cohésion avec l’ODT de Passy



PROJET 
SPORTIF
2021-22

o POUR LA SAISON 2021 22

• ADULTES : participation par équipe aux 
championnat de france de trail ou challenge TTN

DES VOLONTAIRES ????

• ENFANTS : participation aux interclubs et un athlète 
classé dans les 10 premiers du challenge jeune



PLANNING HEBDOMADAIRE DES ENTRAÎNEMENTS 2021/2022



Ce qui a été fait !
Adhésion à un outil de 

gestion en ligne : 
inscriptions, compta , 

mailling

Maintien des 
entraînements sur le 

stade malgrés les 
restrictions et les couvre 

feux
Agrandissement, 
Organisation et 

rangement de notre 
local au stade



Ce qu’il faut 
retenir de 
cette année 

Il faut retenir que nous n’avons pas fait grand chose 
au niveau compétition pour les adultes et surtout 
pour les jeunes.

Pas grand chose non plus concernant les moments 
de convivialité après les entraînements

Des stages enfants sympa et apprécié 





TOUS ENSEMBLE POUR UNE SUPER SAISON 
2021/2022




