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Le Stade Langonnais Athlétisme
Le club en quelques chiffres :
 Plus de 400 licenciés
 120 écoles d’athlétisme, 150 jeunes compétiteurs collégiens et
lycéens, 120 pratiquants compétition adulte, loisirs, sport santé
et sport adapté

 Plus de 100 bénévoles dont 20 entraineurs.
 Deux sous-sections du club qui sont l’Élan Girondais Athlé et La
Réole Athlétisme Marche et Santé
 Quatre salariés : un directeur
développement
et
éducateurs
d’apprentissage.

sportif, un agent de
sportifs
en
contrat

Le Stade Langonnais Athlétisme
Notre projet sportif
DÉVELOPPER
 Le sport de compétition chez les jeunes et les masters
 La formation des jeunes, entraineurs et dirigeants
 Le sport loisir
 La marche nordique
 Le sport santé à destination des séniors et entreprises

 Le sport adapté ou handisport

Le Stade Langonnais Athlétisme
La féminisation dans le sport
 Le running est, de nos jours, le sport qui se féminise le plus. Le nombre de
pratiquantes est largement plus important que le nombre de pratiquants. Cette
donnée nous montre que c’est un sport qui est accessible à tous et qu’il est ouvert
aux deux sexes.
 Cela peut également s’expliquer par le fait que le running est un sport que l’on peut
pratiquer quand on veut, où l’on veut et aucun matériel n’est nécessaire.
 Les femmes consomment le sport différemment des hommes, elles sont plutôt à la
recherche de remise en forme, de bien-être et de divertissement alors que les
hommes voient plutôt le sport comme une compétition. Cela peut expliquer le faible
pourcentage de femmes licenciées, en effet, seulement 20% des femmes pratiquent
un sport dans un club.

 Au SLA, nous avons 170 femmes licenciées et qui participent également aux
compétitions. Chez les plus jeunes, nous avons 80% des inscrits qui sont des filles,
nous souhaitons donc montrer l’accessibilité au sport pour les jeunes filles.
 Les principales motivations d’un sportif sont l’amélioration de la santé, l’amélioration
de la forme et la relaxation.

Le Stade Langonnais Athlétisme
Le sport santé bien-être
 Le concept du sport santé bien-être est une nouvelle tendance sur le
marché du sport. Les motivations prioritaires pour la pratique du sport sont:
l’amélioration de la santé, l’amélioration du la forme et la relaxation.
Le but serait d’augmenter l’activité physique chez les adultes et chez les
enfants, mais aussi de lutter contre la sédentarité des adolescents et des
enfants.
 Le club a donc décidé de développer ce côté santé bien-être dans ses
actions,
 A destination des séniors: démarcher et conventionner des interventions
dans des maisons de retraites à travers des pratiques douces (marche
nordique, marche en nature, stretching, renforcement,…) et un partenariat
avec l’ASEPT Gironde
 A destination des entreprises: encadrer des créneaux d’activités
physiques à destination de leurs salariés, opérations régulières ou
ponctuelles, team building…

Le Stade Langonnais Athlétisme
 Chez l’adulte, pratiquer une activité physique régulière et adaptée permet
de réduire le risque d’hypertension, de cardiopathies coronariennes,
d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de cancer du sein et du colon,
de réduire la dépression. Elle améliore également l’état des os.
 De plus, il faut savoir que la sédentarité est considérée comme le
quatrième facteur de risque de décès, alors notre but premier est de lutter
contre la sédentarité et donc d’augmenter la pratique d’une activité
physique.
 Pour s’adapter à la tendance du sport santé bien-être, nos entraineurs ont
suivi une formation athlé santé. Ils sont capables d’encadrer de
l’accompagnement running, de la remise en forme, de la condition
physique et de la marche nordique avec un public loisir. Ils sont également
capables d’adapter les contenus athlétiques au grand public qui souhaite
avec une pratique de loisir et d’entretien de la forme.

Le Stade Langonnais Athlétisme
Quelques résultats (saison 2021) :
 60 podiums départementaux dont 30 titres de champion de Gironde sur
piste
 30 podiums régionaux dont 15 titres de champion d’Aquitaine

 3 titres de champions de France masters (Isabelle Giraud perche et
disque, Driss Chaghil pentathlon)
 20 athlètes qualifiés aux Championnats de France individuel
 Thaïs Retour 9ème minime française au javelot

 Thibault Viero, 10ème français au décathlon juniors,
 Emma Marsilliac 3ème minimes française
 Sofian Abdelhadi Morlhon dans le suivi des Jeux Olympiques 2032

Le Stade Langonnais Athlétisme
 Les Benjamins remporte le Championnats d’Aquitaine par équipe devant les
plus gros clubs de la région,
 Les minimes se sont qualifiées pour la Finale Nationale du challenge
équip’athlé pour se hisser dans les 15 meilleurs totaux nationaux avec des
clubs dont les budgets sont bien supérieurs, en devançant des clubs
prestigieux comme Bordeaux, Lille, Reims, …
Les jeunes du Stade Langonnais / Elan Girondais ont démontré qu’ils avaient
leur place aux différents championnats du territoire avec des résultats
extraordinaires en vue des moyens matériels dont nous disposons.

A SAVOIR : Nous avons été un des clubs le plus représenté et le
plus remarqué lors des championnats d’épreuves combinées et
des stages de détection jeunes.

Le Stade Langonnais Athlétisme

Manifestations du club

Bazas – Langon (39e édition)
Aura lieu – Le 06 mars 2022

Bazas – Langon (39e édition) –
Aura lieu Le 6 mars 2022

Départ de la course

Bazas – Langon (39e édition) –
Le 6 mars 2022
5 courses – 5 niveaux

 Bazas – Langon : Un semi-marathon, 21km, avec la participation de 800 coureurs, pour
cette 36e édition. Une course qui est ouverte aux licenciés, non licenciés et handisport,
des juniors aux vétérans.
 Coimères-Langon : Une course de 12km, ouverte aux licenciés, non licenciés et
handisport, des cadets aux vétérans).

 Cazats-Langon : Une randonnée pédestre de 15km ouverte à tout public. Pas de
classement.

 St.Pey- Langon : Une course de 2.2km gratuite, réservée aux enfants licenciés ou non
licenciés pour les Benjamins et Minimes.

 Course des Vergers : Une course de 1 km gratuite, réservée aux enfants licenciés ou
non licenciés nés de 2011 à 2015. Un classement et un lot à chaque arrivant.

Meeting féminin
Les épreuves
 Courses en relais (toutes catégories)
 250m féminin
 Course handisport pour valoriser le handisport
 Course à l’américaine primée (10 athlètes invitées, 9x250m)
 Triathlon (100m, Hauteur, Poids) avec des athlètes invitées

Meeting féminin – 01 Mai
2022
 Le premier meeting 100% féminin du 1er mai sur la piste Colette
Besson à Langon. Une manifestation de promotion du sport féminin
visant à sensibiliser à l’accessibilité au sport pour toutes les femmes.
 Des épreuves ouvertes de 7 à 77 ans pour toutes les pratiquantes et
des épreuves de démonstration avec des athlètes de haut niveau
sur un programme court et rythmé de deux heures en soirée.
 Un grand show de l’athlétisme en Sud Gironde.

Relais des Remparts – 14 Juillet 2022
 Une épreuve atypique au cœur de la cité médiévale de
Saint Macaire à courir en famille, en équipe, en entreprise…
 Une boucle vallonnée de 1.5km à travers les ruelles et les
remparts de vieille ville à parcourir 10 fois par équipe de 3
ou de 4.
 Un vrai parcours d’Urban Trail avec des montées, des
descentes, des ruelles pavées et le village relais installé au
pied des remparts de la plus belle cité de Gironde.

Le Stade Langonnais
événements…
L’organisation des championnats
de Gironde de cross 2019

Plus de 1500 participants

Athlétisme

c’est

aussi

d’autres

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT.
 1° Partenaire Maillots : 3500€ contrat sur 3 saisons sportives.


Maillots Compétitions Groupe « Elite ».



Votre logo sur tous les maillots portés en compétitions officielles par les athlètes cadets, juniors, espoirs, seniors
et masters.



Les athlètes majeurs et représentatifs du club sous vos couleurs. Vous êtes présents sur toutes les compétitions
locales et tous les stades de France.



Visibilité assurée sur tous les supports images du club, site web, réseaux sociaux et articles dans la PQR.



Maillots Compétitions Groupe « Espoir ».



Votre logo sur tous les maillots portés en compétitions officielles par les athlètes benjamins, minimes.



Le centre de formation du Stade Langonnais Athlétisme comprenant les athlètes en devenir du club.



Vous accompagnez ces jeunes dans leur projet sportif.



Vous touchez directement de nombreuses familles du Sud Gironde et sur toute la région Nouvelle Aquitaine.



Visibilité assurée sur tous les supports images du club, site web, réseaux sociaux et articles dans la PQR



Maillots Compétitions Groupe « Jeunes ».



Votre logo sur tous les t-shirts portés en compétitions officielles par les athlètes école d’athlétisme, poussins.



La pépinière du Stade Langonnais Athlétisme comprenant les futurs athlètes du club, une image dynamique
de cette sympathique marée rouge pour votre entreprise.



Vous touchez directement de nombreuses familles du Sud Gironde.



Visibilité assurée sur tous les supports images du club, site web, réseaux sociaux et articles dans la PQR .

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT.
 2° Partenaire Textile : 3000€ contrat sur 100 pièces.

 Votre logo sur 100 vestes aux couleurs du club portés par les
athlètes des groupes « Elite » et « Espoir » lors des
entraînements, échauffements et cérémonies lors des
compétitions et manifestations du club.

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT.


Une visibilité sur l’année sur 3 évènements majeurs en Sud Gironde



Le semi-marathon Bazas-Langon, le dimanche 6 mars 2022 et ses courses annexes : Coimères -Langon (11km),
Cazats-Langon (marche de 15km) et les courses enfants.



Le 1er Meeting 100% Féminin d’athlétisme Colette Besson le 1er mai 2022 , une épreuve exhibition sur la piste de
Langon afin de valoriser le sport féminin avec la présence d’athlètes de haut niveau.



Le Relais des Remparts à Saint Macaire, le 14 juillet 2022, une épreuve conviviale et spectaculaire dans les ruelles de
la cité médiévale.



Sur tous ces évènements :



Partenaire OR : 2000€



Une page entière sur les plaquettes de présentation des évènements, vos banderoles sur les manifestations, une
page dédiée en lien sur le site internet du club, votre visibilité sur nos communications, site web, réseaux sociaux, ….



Partenaire ARGENT : 1000€



Une demi-page sur les plaquettes de présentation des évènements, vos banderoles sur les manifestations, un lien sur
le site internet du club, votre visibilité sur nos communications, site web, réseaux sociaux, ….



Partenaire BRONZE : 500€



Un quart de page sur les plaquettes de présentation des évènements, vos banderoles sur les manifestations, un lien
sur le site internet du club, votre visibilité sur nos communications, site web, réseaux sociaux, ….

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT.
 Vous êtes un entrepreneur local et vous souhaitez associer l’image de
votre entreprise à celle du Stade Langonnais Athlétisme :
 Devenez AMIS DU CLUB : en faisant un don de 10€ à 450€, vous
apparaitrez sur les plaquettes de présentation du club et serez invité
sur ces manifestations.
 Parrainez un(e) jeune athlète : en faisant un don de 100€ à 300€, vous
aidez un jeune athlète prometteur du club à s’équiper, à participer à
des stages de perfectionnement et à ses compétitions. Il porte vos
couleurs tout au long de la saison sportive sur ces textiles
d’échauffement et de cérémonie protocolaire.

Ils nous font
confiance

Jean Gérard BERTHET, peintre en bâtiment – SISS Langon –Climat’ System –
– Ad Nett – V&B–– Assurance Grialdi– Hela – JEFCO Peinture –-

