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ÉDITO

Chères lectrices, chers lecteurs,

Traditionnellement, les épreuves de relais clôturent 
les Championnats. C’est un spectacle très prisé et qui 
réserve souvent son lot de surprises.
Pour ma part, si je ne devais en citer que deux, ce serait :

1er septembre 1990 à Split, Championnats d’Europe  : 
Max Morinière, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal 
et Bruno Marie-Rose, battent le record du monde 
des Américains en 4x100m. Bien que sur le papier 
cette équipe ne soit pas la favorite, malgré des temps 
individuels qui nous font rêver, ils réalisent un temps 
de 37’’79, soit 0.04’’ de mieux que le précédent record 
(11/08/1984 aux JO de Los Angeles avec Carl Lewis…)

17 août 2014 à Zurich, Championnats d’Europe  : Marie 
Gayot (licenciée Efsra à l’époque), Agnès Raharolahy, 
Muriel Hurtis et Floria Guei réalisent un 4x400m 
d’anthologie avec en particulier un dernier 400m de folie 
pour Floria Guei.
Que d’émotions sur ces deux courses !

Pour les hommes, une technique parfaite a permis cet 
exploit. Quelles complexité et pression pour chaque 
coureur, en particulier ceux qui doivent recevoir puis 
transmettre le témoin, en gérant aussi un virage. Il faut 
déclencher son départ au bon moment, pour respecter 
les zones de passage de témoin et gérer sa vitesse. Ces 
petits détails ont fait la différence : regarder d’où vient le 
témoin et voir où on veut aller.

Chez les femmes, alors que tout le monde les voyait 
encore battues à 150m de la ligne d’arrivée, une énergie 
incroyable a permis à Floria Guei d’apporter la touche 
finale dans les derniers centimètres  ! Quelle volonté, 
quelle confiance en soi pour en arriver là où personne ne 

les voyait.

Si j’utilise ces métaphores, c’est parce qu’aussi, à un autre 
niveau, la vie de notre Club peut ressembler à ce genre 
d’épreuves.

Des équipes de quatre (partenaires, salariés/coachs, 
dirigeants, bénévoles) tous au service de nos adhérents 
qui sont les témoins de nos actions quotidiennes, et que 
nous voulons porter au plus haut de leurs souhaits et de 
leurs performances.

Ces derniers mois, le Club s’est restructuré, de nouveaux 
visages ont fait leur apparition à tous les niveaux.
Nous avons tous travaillé à optimiser la gestion 
financière, humaine, sportive et aujourd’hui nous 
sommes en situation de relever les défis de demain avec 
une équipe dirigeante qui évolue.

Des témoins se transmettent petit à petit entre 
les générations qui ont mis le Club sur ses rails, et 
d’autres qui arrivent pour prendre aussi leur part de 
responsabilité dans la gestion quotidienne.

Nous sommes aujourd’hui à un niveau où peu de monde 
nous attendait, nous espérait, il y a peu encore.

Certes, comme tout le monde nous devons gérer la 
pandémie de Covid-19. Toutes les compétitions sont 
totalement stoppées depuis plus d’un an déjà, et nul ne 
peut affirmer quand elles reprendront définitivement.

Quelles difficultés au quotidien pour faire vivre notre 
Club dans ces conditions, pour garder la motivation de 
nos adhérents et plus particulièrement des jeunes en 
athlétisme qui ont beaucoup de mal à concilier leurs 
horaires scolaires et l’entraînement lorsque le couvre-
feu démarrait à 18h.

Nos salariés, nos éducateurs font le maximum pour 
proposer des activités dans le strict respect des 
contraintes sanitaires. Mais rien ne remplacera jamais 
l’ambiance de la compétition.

Nous avons tous hâte de partager à nouveau ces 
moments de convivialité, d’ouvrir une nouvelle page de 
notre Club.

Gardons le cap, droit devant nous, en espérant franchir 
au plus vite la ligne d’arrivée !

Allez l’Entente !
Vincent BOURDY





Cette rubrique est rédigée chronologiquement au fur et à 
mesure des semaines. C’est pourquoi il est souvent précisé 
les dates des événements qui se sont déroulés parfois dans 
les mois qui précédent la parution qui a lieu en principe 
tous les quatre mois.

La période que nous traversons impacte tous les 
domaines de la vie avec plus ou moins d’acuité. La 
pratique sportive a subi une forte régression dans 
sa partie compétitive, les entraîneurs s’efforçant de 
maintenir une certaine activité dans les entraînements 
avec imagination persévérance et conviction.
Aussi, cette rubrique évoque fort peu les résultats qui 
ne concernent que les athlètes classés

Assemblée Générale, 5 février 2021
N’ayant pu se tenir en présence de l’assistance habituelle 
dans une salle où la convivialité était particulièrement 
appréciée, notre assemblée générale s’est déroulée 
via Internet en visioconférence. Grâce à une solide 
organisation, les adhérents qui se sont connectés ont 
pu suivre les débats et avoir connaissance des divers 
rapports qui comme les élections du tiers sortant ont 
vu la participation de 186 votants. C’est donc une 
grande satisfaction pour les dirigeants du club.

Un nouveau Comité Directeur 
en état de marche
Le Comité Directeur s’est réuni à la suite de l’assemblée 
générale pour mettre en place le bureau et élire le 
président du club en la personne de Vincent Bourdy 
qui sera accompagné de deux vice-présidents Gilbert 
Marcy et Patrice Thomas. Le secrétariat est assuré par 
Jean Clienti secondé par François Durand tandis que la 
trésorerie est à la charge de Cédric Crolet et de Thierry 
Daligault. Le club est ainsi armé pour reprendre sa 
marche en avant après l’épidémie.

L’EFSRA en pointe vers les jeunes
Durant cette période compliquée au cours de laquelle 
les activités sportives notamment chez les amateurs 
ont été réduites, l’Efsra a continué son action vers les 
jeunes en organisant diverses manifestations grâce 
à un encadrement diplômé soucieux de respecter 
les mesures sanitaires. Un stage Benjamins-Minimes 
sur le complexe Georges Hébert durant quatre après 
midi en décembre 2020, un stage de découverte de 
l’athlétisme pour les 6 à 10 ans en février-mars à Orgeval 
et en février sur la piste du gymnase Claudius Caillot à 
Bétheny et dans le cadre de la semaine Olympique et 
Paralympique, une action sur les écoles de la Ville de 
Reims avec l’USEP tandis que Gilbert Marcy et Farouk 
Madaci ont apporté leur témoignage en tant que 
participants à quatre Jeux Olympiques…

Running-Trail, ça court  
Sous la responsabilité dynamique et compétente de 
Benjamin Oury et de ses collègues encadrants, les 
adeptes du Running-Trail bénéficient d’un éventail 
intéressant de jours et d’horaires d’entraînement 
surtout en cette période de contrainte sanitaire, mardi 
jeudi et vendredi midi, mercredi vendredi et samedi 
après-midi. Voir sur le site du club les horaires précis.

5km Athlé Open et 30 minutes 
confinés connectés 1er l’Efsra
Du 19 au 24 décembre, 54 coureurs du club ont 
participé aux 5 km Athlé Open devenant ainsi le 1er 
club français en nombre de participants. Le 10 janvier, 
l’Efsra enlève les 30 minutes confinées avec un total de 
264,54 km grâce à Jean Luc Gentilhomme. 
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Une tradition qui maintient les liens 
de convivialité et de Bien Vivre
En janvier, il est de tradition de se souhaiter une bonne 
année par différents moyens. L’Efsra met un point 
d’honneur à répondre à tous ceux et celles qui lui ont 
adressé une carte ou un message et aussi à envoyer une 
carte spécialement imprimée à cette intention.

Les Archives de l’EFSRA un trésor 
pour le club
Depuis la création du club en 1984, les dirigeants ont 
constitué un fond d’archives à la fois sur la vie actuelle, 
mais aussi sur le passé des deux sociétés qui ont 
fusionné, le Stade de Reims Athlétisme créé en 1911 et 
le Family Club Rémois en 1925. Avec « Allez l’Entente » 
qui parait sans interruption depuis 1984 et fête son 93e 
numéro, les articles de presse stockés en classeur par 
années, la newsletter hebdomadaire, les nombreuses 
photographies, l’Efsra dispose d’un trésor qui fait le 
bonheur des chercheurs férus d’athlétisme. À noter que 
« Allez l’Entente » est aux Archives du Département de 
la Marne.

Covid-19 et adaptations du club
Un point sur la situation a été réalisé en février 2021  : 
les entraînements perdurent, mais avec des horaires 
modifiés du fait du couvre-feu, entraînements 
exclusivement en extérieur pour toutes catégories, 
des groupes d’entraînements à capacité restreinte, des 
visios et des séances de PPG en direct et en replay, etc.
Cependant, des protocoles sanitaires stricts sont en 
place et doivent être respectés drastiquement par 
tous….

Travaux rénovation stade G. HEBERT 
(cible temps 2024)
En cours depuis fin 2020, un groupe de travail Ville de 
Reims/EFSRA/DACR a été réuni. 
Il a été demandé aux clubs leurs besoins techniques, 
administratifs et organisationnels. Ces derniers ont été 
pris en compte et verront la première phase des travaux 
annoncée pour 2021, d’abord par le déménagement 
des bureaux (qui nécessitera un appel aux bonnes 
volontés).

Coopération AS Police MALI / EFSRA
Un engagement de coopération croisée entre l’AS 
POLICE Mali/athlétisme et l’ EFSRA a été signé le 03 mars 
2021.
C’est le début d’un beau projet d’échanges entre les 
deux clubs d’athlétisme de Bamako et Reims, par 
l’intermédiaire de Djénébou DANTE, sprinteuse de 
l’EFSRA et de l’AS POLICE, intervenant pour le rôle du 

sport pour les jeunes (en particulier filles et jeunes 
femmes du Mali) en soutien au développement durable 
(santé, éducation, environnement au Mali)
Longue vie à cette coopération athlétique 
intercontinentale !

Un stade tout beau
La Ville de Reims a fait procéder au nettoyage de la piste 
9 couloirs et des aires de sauts du stade d’athlétisme 
du complexe Georges Hébert puis les tracés de 
tous les couloirs et marquages ont été restaurés. Le 
stade a repris un air de jeunesse fort apprécié par les 
athlètes et les entraîneurs qui attendent maintenant 
la modernisation des installations programmée dans 
le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024 en vue 
de l’accueil des délégations qui viendront se préparer à 
Reims d’ici 2023.

Des doigts en or
Notre dirigeant Benoît Gallien au nom prédestiné 
puisqu’il soigne le matériel de l’EFSRA comme son 
homonyme avec un L, médecin de l’antiquité qui 
assistait les humains avec talent et compétence, Benoît 
a restauré tous les patins des startings blocks, fabriqué 
des chariots pour transporter des matériels sur le 
stade, assuré le rangement en sécurité des fauteuils 
des athlètes handicapés. Ces travaux ont exigé de 
nombreuses heures de bénévolat. Un Grand Merci.

Du débutant à l’athlète de haut 
niveau, l’EFSRA a fait face
La pandémie a marqué le monde à tous les niveaux, 
les sportifs ont perdu la partie relationnelle qui fait la 
richesse de la pratique. Cependant, les entraîneurs 
et dirigeants du club ont mis en œuvre sous l’égide 
de la Fédération Française d’Athlétisme une série de 
manifestations internes au club sous forme de meeting 
flash ou de prise de performances avec un strict respect 
des mesures sanitaires. C’est ainsi que des dizaines 
d’athlètes du benjamin au vétéran ont pu apprécier 
leur degré de forme en plein air. Seules contraintes, le 
couvre-feu à 19h et la limitation de déplacement de 
10km (supprimée le 3 mai).

L’EFSRA communique
Newsletter, Info Marche hebdomadaires, réseaux 
sociaux, liaison Internet sur le site du club, l’Efsra a mis 
en œuvre le maximum de moyens pour communiquer 
avec ses adhérents, ses partenaires institutionnels ou, 
économiques qui peuvent ainsi apprécier l’engagement 
des dirigeants pour maintenir le club au meilleur niveau 
possible dans cette période compliquée. Tout sera prêt 
pour la reprise prévue fin juin 2021.
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AVANT
Jean-Pierre THERON

Sacré Zébulon !
 
Pour les plus jeunes d’entre nous, que ce soit en âge ou 
en ancienneté dans le club, Jean-Pierre Théron c’est un 
monsieur que l’on voit souvent sur la ligne d’arrivée avec 
son chronomètre autour du cou.
Et du coup, on ne se doute pas forcément de ce que 
ce Châlonnais de naissance, mais Witryat d’adoption a 
apporté à son sport et à son club.
 
A bientôt 75 ans, Jean-Pierre en a vécu et connu des 
courses à pied ! Vous savez, c’est que nous faisions 
régulièrement avant la mi-mars 2020, avec un numéro 
inscrit sur notre maillot !
 
Jean-Pierre a commencé sa carrière sportive en 1955, 
alors âgé de 9 ans, en pratiquant la gymnastique.
D’abord 2 années à La Renaissance (à Châlons sur Marne, 
comme on disait à l’époque) de 1955 à 1957 puis à La 
Rémoise pendant 7 ans, jusqu’en 1963.

Je ne sais pas si la gymnastique y a perdu un grand 
gymnaste, mais la suite nous démontrera vite que 
notre sport y a gagné un grand athlète de demi-fond.
 
Jean-Pierre a pris sa première licence d’athlétisme en 
novembre 1963, alors que je commençais seulement à 
marcher tout seul…
Puis grâce à son talent, beaucoup de travail et 
d’entraînement, il connaîtra très vite la joie de monter 
sur un podium FFA d’abord en 1964 comme 3e junior 
en 1500m steeple, puis 2e junior en 1965 sur la même 
épreuve.
 
Le 1500m steeple lui ainsi permis d’être 3 fois 

international : 1964 et 1965 en junior, puis 1966 en 
espoir.

Les performances s’enchaînent, année après année, 
permettant de construire un palmarès sportif qui, 
encore aujourd’hui, en ferait rêver plus d’un, surtout 
si on le replace dans le contexte de l’époque et 
des équipements alors utilisés (piste, chaussures, 
vêtements, etc…)
 
Jugez par vous-mêmes :
 
800m :                   1’56’’1  N4
1000m :                2’29’’1  N4
1500m :                4’00’’2  IR1
1500m steeple :  4’12’’7 
2000m steeple :  5’58’’6  N2
3000m steeple :  9’20’’    N3

En 1978, alors âgé de 32 ans, Jean-Pierre décide 
d’apporter son expérience, son amour de l’athlétisme 
et sa passion dans l’encadrement.
 
D’abord Secrétaire Général du Stade de Reims 
Athlétisme, de 1980 à 1984, il sera dès la fusion avec le 
Family Stade en 1984, membre du Comité Directeur de 
l’EFS Reims Athlétisme.
Il en sera le Responsable du demi-fond, de 1984 à 1989 
puis le Directeur Technique de 1989 à 1992
Membre assidu du Comité Directeur, il a choisi de s’en 
retirer juste avant notre récente Assemblée Générale.
36 années auprès de nous, émaillées de beaucoup 
d’autres challenges, car Jean-Pierre est l’homme des 
défis !
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AVANT
Jean-Pierre THERON

En parallèle de sa présence au Comité Directeur de 
l’EFS Reims Athlétisme, Jean-Pierre alors accompagné 
de son ami Raymond Pio avait créé la section de Witry-
les-Reims en 1977.
Il en assuma d’abord les tâches de Secrétaire et surtout 
la Présidence, de 1998 à 2013, avant de continuer en 
tant que Secrétaire Adjoint.
 
Croyez-vous que tout ceci suffise à Jean-Pierre ? Bien 
sûr que non !!
 
En 1972, il avait déjà passé son diplôme d’entraîneur 
1er degré fédéral, puis second degré fédéral en 1981.
La passion faisant, il devint juge arbitre régional en 
1981, chronométreur régional en 1991 et juge fédéral 
courses en 2019 !

Jean-Pierre, en compagnie de Gilbert Gauthier, a aussi 
créé les soirées Adidas/BNP à Reims puis est devenu 
co-organisateur des Foulées Witryates/10km de Witry !
 
Le Comité Départemental de la Marne (CD51) a eu 
aussi la chance de pouvoir compter sur lui, de 1980 à 
1984 et ses compétences ont été mises à profit pour 
gérer l’encadrement des stages du CD51.

D’autres structures sportives ont aussi profité de sa 
passion, comme le Comité du Nord-Est dont il fut 
Secrétaire Général de 1993 à 1998 puis l’USCF (Union 
Sportive des Cheminots de France) de 1998 à 2002, 
pour les mêmes fonctions.
L’USCF lui attribua d’ailleurs la médaille d’or en 2012. 

Toute cette passion, ce temps passé sans compter pour 
l’athlétisme a souvent été honoré à plus d’un titre, de 

récompenses toutes entièrement méritées !
 
Médaillé de bronze de la Jeunesse et Sport en 1965, 
alors jeune athlète de 19 ans, il reçu à nouveau la même 
distinction en 2015 !
La Ligue de Champagne lui décerna la médaille d’argent 
en 1967 puis la médaille d’or en 2000.
De même, après lui avoir attribué le bronze, la FFA le 
distingua par la médaille d’argent en 2009 puis l’or en 
2016.
La Ville de Reims lui fût aussi reconnaissante en 1991, 
grâce au Grand Challenge de la Ville en sa qualité 
d’entraîneur.
Enfin, l’Ufolep le félicitera aussi en 2012 grâce à la 
médaille de bronze.
 
Voilà ainsi résumées 57 années consacrées à l’athlétisme 
!
Jean-Pierre, même s’il souhaite prendre du recul, est 
toujours le Secrétaire Adjoint du club associé de Witry-
les-Reims et continue d’entraîner les jeunes plusieurs 
fois par semaine… que dire de plus ?
 
Alors, les plus jeunes, lorsque vous verrez le monsieur au 
chronomètre sur la ligne d’arrivée, vous pourrez toutes 
et tous le regarder avec admiration et lui dire « bravo 
Jean-Pierre !! »
 
Quant à moi, au nom de l’Entente Family Stade de Reims 
Athlétisme, de son Comité Directeur, du club associé 
de Witry-les Reims, je lui dit tout simplement « MERCI, 
MERCI, MERCI M. THERON ! »
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AVANT
Jean-Pierre THERON

Né le 6 Juillet 1946 à Châlons sur Marne

Carrière sportive
gymnastique : La Renaissance à Châlons s/M 1955/57
        La Rémoise 1957/63
Athlète :
1ère licence Novembre 1963 

2 podiums FFA
1964   3° Junior 1500m Steeple
1965   2° Junior 1500m Steeple

3 fois international
1964 et 65  sur 1500 Steeple Juniors
1966 sur 1500 steeple Espoirs

Performances
 800m   1’56’’1
1000m   2’29’’1
1500m   4’00’’2
1500 steeple 4’12’’7
2000 steeple 5’58’’6    
3000 steeple 9’20

Dirigeant
FFA :  début 1978
secrétaire Général du Stade de Reims Athlétisme 
1980/84
membre Comité Directeur depuis 1984 à l’EFSRA 
terminé en 2021
créateur (1977 ) avec Raymond PIO de la section Witry
secrétaire 1977-2018 et adjoint depuis   ‘’
Président  1998 /2013 

Entraîneur
1° Fédéral  1972
2° Fédéral 1981

Juge arbitre  régional 1989
Chronométreur  régional 1991
Juge Fédéral courses 2019
Organisateur des soirées Adidas/BNP à Reims (avec 
Gilbert Gauthier)
 Co- organisateur des Foulées Witryates / 10 Km de Witry
Responsable ½ Fond : 1984/89  (EFSRA)
Directeur Technique : 1989/92 (EFSRA)
Membre CD 51 1980/84 et encadrement des stages 
CD51
Secrétaire Général de l’Union Sportive des Cheminots de 
France(USCF)1998/2002
Secrétaire Général de l’Union Sportive du Comité Nord 
Est 1993/1998

Distinctions 
Jeunesse et Sport : Bronze 1965 et 2015 !
Ligue de Champagne : AG 1967 Or 2000
FFA : Bronze AG 2009 Or 2016
Grand Challenge Ville de Reims 1991  ‘’Entraîneur’’
USCF : Or en 2002
UFOLEP : Argent 2012

Vincent BOURDY
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APRÈS
Célia TOMEZAK

Bien que née en 2005, notre très jeune marcheuse, Célia 
Tomezak, fait déjà partie des anciennes du club qu’est 
l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme. 

En effet, arrivée en école d’athlétisme en 2011, soit 
à seulement 6 ans, Célia s’est tout de suite plu dans 
ce nouvel environnement qu’est l’athlétisme. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que notre championne a 
entamé cette année sa 11ème saison au club, ceci sans 
jamais se lasser et en ayant toujours autant de plaisir à se 
rendre aux entraînements.

Pluridisciplinaire, passant aisément de la piste au cross, 
et vice et versa, c’est en 2017 alors benjamine 1ère 
année, qu’elle découvre la marche athlétique à l’école 
d’athlétisme avec Domitille Bachelart, elle-même 
marcheuse. 

Après quelques essais encourageants, elle est 
progressivement dirigée vers le groupe de 
perfectionnent de marche athlétique du club animé par 
Richard Weber où elle s’entraînera tout d’abord une fois 
par semaine. Un entraînement a minima qui cependant 
lui permettra d’acquérir très rapidement la technique 
nécessaire pour progresser et de remporter deux années 
de suite en 2018 puis en 2019, le titre de championne 
départementale de marche sur 2.000 m et 3.000 m, 
avant de remporter à Lunéville à l’été 2019, son premier 
titre de championne régionale sur le 3.000 m marche.

Discipline extrêmement exigeante avec des 
compétitions au niveau national dès  la catégorie des 
minimes telle que le critérium national et le traditionnel 
challenge des ligues de marche, Célia a quitté 
définitivement l’école d’athlétisme en septembre 2019 
pour se consacrer uniquement à la marche athlétique. 
Une très belle première année chez les minimes avec 
des résultats qui lui permettront d’être admise sur liste 
ministérielle. 

Mais c’est la crise sanitaire avec l’apparition de la 
covid-19 qui en 2020 a donné un gros coup de frein à 
l’athlétisme et au sport en général en France, privant 
nos athlètes de nombreuses compétitions majeures. La 
raison pour laquelle, Célia comme beaucoup d’autres 
athlètes, est partiellement passée à côté de sa saison 
de minime-2.

Cadette première année depuis le 1er novembre 2021, 
notre marcheuse a su faire table rase de cette année 
2020 et s’est d’ores et déjà fixée comme principal 
objectif de se qualifier pour les championnats de 
France des jeunes qui auront lieu au mois de juillet. Son 
second objectif sera de s’investir encore d’avantage 
dans sa discipline en se préparant à l’examen de juge 
régional de marche. 

12

Richard WEBER
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INCLUSION EFSRA 2024
    1. Préambule

Fort de son rôle d’insertion (scolaire, sociale et 
professionnelle) depuis plus de 30 ans pour lutter 
contre les inégalités, l’EFSRA du fait de l’actualité sociale 
et économique s’oriente depuis janvier 2020 vers un 
rôle complémentaire d’inclusion scolaire, sociale et 
professionnelle.

Quelle est la différence entre insertion et inclusion ?
Grossièrement, l’insertion vise à intégrer une personne 
(ou plusieurs) au sein d’un ensemble qui ne lui était pas 
forcément attribué. Schématiquement :

L’inclusion vise à intégrer une personne (ou plusieurs) 
au sein d’un ensemble qui ne lui était pas forcément 
attribué pour qu’elle s’assimile à cet ensemble. 
Schématiquement :

La «  famille  » EFSRA, par la diversité de ses membres 
(âge, sexe, origine, fonction, adhérents, bénévoles, élus, 
etc.) présente bon nombre de personnes en situation 
de plus en plus inconfortable, du point de vue social, 
scolaire ou professionnel, voire familial.

Par ses actions dans les quartiers, en sport santé.
Avec les jeunes sportifs issus de divers horizons, 
certains en dérive sociale.
L’ouverture de séances sportives ouvertes au handicap 
(physique et mental).
L’accompagnement d’adultes, parfois en difficultés,
L’EFSRA se donne l’objectif de l’inclusion de ces 
derniers, avec pour cible-temps «  PARIS 2024  » afin 
de lancer le lourd processus. D’où le projet démarré et 
désigné : INCLUSION EFSRA 2024.

    2. Le Projet « INCLUSION EFSRA 2024 »

Le projet INCLUSION EFSRA 2024 consiste à réunir les 
acteurs locaux autour de ce concept axé sur le sport et 
l’Olympisme, ainsi que leurs valeurs, dans le cadre de 
l’inclusion du périmètre EFSRA (pour commencer), afin 
de mutualiser les ressources et moyens.

Les acteurs potentiels, et déjà mobilisés, sont issus du 

monde :

   • De l’entreprise (grosses ou petites), comme acteur 
de financement, de perspective métier , de réseautage 
territorial, ou encore de soutien au projet ;
 • Sportif  : les athlètes du club, leur entourage, 
les entourages de proximité, comme acteurs de 
ressources, communication et accompagnement, et 
les clubs sportifs proches, comme acteurs de soutien, 
de communication et de sourcing ;
  • Institutionnel : Mairies, Agglomérations, Département, 
Région sont intégrés au développement, comme 
acteurs de soutien au projet, de communication et de 
financement ;
 • Du partenariat (sous toutes ses formes), comme 
acteur de soutien de développement du projet, de 
communication, d’événementiel et de financement
  • Scolaire et universitaire, comme acteur de montage 
de projets, formations croisées et accompagnement ;
  • Du volontariat (bénévolat et autres), comme acteur 
de relais d’information, d’aide terrain et vecteur de 
sourcing.

L’EFSRA se positionne comme le déclencheur du projet, 
et donc comme l’organisation mandatée du concept.

!! 
Le fondement du projet consiste à accompagner une 
population ciblée en difficulté (sociale, professionnelle, 
privée, …) vers l’inclusion sociétale sur la base des 
valeurs du sport.

Le vecteur temps «  Paris 2024  » sert ici de cible de 
développement.

Grâce à son rôle de centre de formation sportive, l’EFSRA 
souhaite attirer les lumières sur ses actions, sa ville, ses 
partenaires, son sport, grâce aux «  pépites  sportives 
EFSRA» en devenir (espoirs 2024), en accompagnant 
largement ces dernières, puis en développant avec 
ces ambassadeurs et partenaires ciblés, des actions 
d’inclusion pour certains types de population proches.
Par exemple :
*L’insertion professionnelle,
*Les jeunes en situation de handicap dont l’accès au 
quotidien sociétal reste compliqué,
*Les habitants des quartiers, pratiquants le sport, en 
difficulté sociales ou professionnelles,
*La population féminine et son émancipation dont 
l’accès à l’équilibre Femme=Homme reste encore 
difficile,
*Les Séniors (+60 ans) et leur isolement, de plus en 
plus d’actualité, dont l’accès au sport, bien souvent 
nécessaire, n’est pas encore démocratisé,
Etc.
!!



    3. L’échelle de temps

    • Sept 2020 -> Déc 2020 : Constitution, organisation, 
lancement INCLUSION EFSRA 2024, insertion 
professionnelle lancée.

   • 2021 : Mise en œuvre INCLUSION EFSRA 2024 par 
« Espoirs Ambassadeurs EFSRA 2024 » puis « handicap 
EFSRA Inclusion 2024 ».

 • 2022+2023  : Consolidation INCLUSION EFSRA 
2024 par développement «  Espoirs Ambassadeurs 
EFSRA 2024  » et «  handicap EFSRA Inclusion 2024  », 
puis Croissance progressive du périmètre (Séniors, 
population sportive, quartiers, population féminine, 
etc…).

    • JO 2024 : Objectif commun
Communication/Organisation autour de l’événement.

 • 2024 et après  : Poursuite et développement 
INCLUSION EFSRA 2024.

En synthèse :

    Mise en             Consolidation               Poursuite &
    Œuvre               /Croissance               Développement

    

4. Les modalités INCLUSION EFSRA 2024  

Préambule :
« Espoirs Ambassadeurs EFSRA 2024 »
        - 7-10 jeunes Espoirs EFSRA 2024 ciblés
           D. KUSTER, R. SEVERIN, L&M NIVET, R. BISSEMO,
           A. BERRIOT, J. REBECK …
        - Potentiel olympique athlétisme (listes ministérielles)
     - Encadrement interne
     - Certains listés, d’autres non
               - Actions ciblées :
                • Ambassadeurs des partenaires du projet
                • Présentiel à des soirées after-works
                • Parrainage d’ entreprises et institutions 
                  partenaires/support
                • Axe de communication de la promotion du 
                  projet
                • Présence aux organisations sportives ciblées. 

Modalités :
    • « Insertion professionnelle Inclusion EFSRA 2024 »
        - Cible prioritaire les jeunes (16-26 ans)
        - Encadrement interne et éducateurs
        - Structure en partenariat EFSRA
            - Actions ciblées :
                • Accompagnement actif pour le retour à l’emploi
             • Ateliers ponctualité, travail en équipe, respect 
                des autres, motivation, respect des consignes, 
                écoute
             • Echanges constants avec le réseau EFSRA 
               d’insertion.

INCLUSION EFSRA 2024
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INCLUSION EFSRA 2024

    •  « Handicap Inclusion EFSRA 2024 »
        - Population sportive EFSRA (jeunes à adultes)
        - Ecole du sport 2020-2021
        - Encadrement interne et éducateurs
        - Structure en partenariat EFSRA
            - Actions ciblées :
              • Ambassadeurs des partenaires du projet
              • Présentiel à des soirées after-works
                    • Intervention dans les entreprises et institutions  
                 partenaires/support
              • Axe de communication de la promotion du 
                 projet
              • Développement Ecole du sport. 

    •  « Population des quartiers 2024 »
        - Au contact régulier de l’EFSRA
        - Actions régulières Maisons de Quartiers
        - Politique de la ville
        - Insertion professionnelle
        - Encadrement interne
        - Actions ciblées :
          • Acteurs d’animations ciblées dans les quartiers
             • Interactions ciblées/organisations inter-quartiers
           • Axe de communication de la promotion du projet
          • Présence aux organisations sportives ciblées. 

    • « Population féminine et émancipation 2024 »
        - Au contact régulier de l’EFSRA
        - Actions à développer autour du sport
        - Liaison avec quelques vecteurs EFSRA sport-santé
        - Encadrement interne
            - Actions ciblées :
               • Participation à des organisations 
                 sportives 100% féminines

               • Parrainage d’une cheffe d’entreprise 
                 et/ou d’une élue institutionnelle
               • Accompagnement d’entreprises supports 
                 à majorité féminine
              • Axe de communication de la promotion 
                du projet

    • « Séniors et isolement 2024 »
        - Population sport-santé EFSRA
        - Lutte contre l’isolement 
        - Réseau S.S.B.E. 51
        - Encadrement interne
            - Actions ciblées :
              • Participation à des organisations sport santé
                 en entreprise/institution
              • Co-organisation d’épreuves sportives 
                adaptées Séniors
              • Visites entreprises/institutions partenaires.
              • Axe de communication de la promotion 
                du projet

Nicolas NEPPER
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LE HANDISPORT À L’EFSRA
Actuellement, la pratique de l’athlétisme au sein de 
l’EFSRA est ouverte à tous les âges.
L’ESFRA ouvre cette pratique à tous depuis la rentrée 
sportive 2020  : C’est-à-dire ouvrir la pratique sportive 
athlétique aux personnes en situation de handicap 
physique ou sensoriel.
D’où le terme Handisport.
L’ EFSRA est affiliée à la Fédération Française Handisport.

>Pourquoi réaliser un projet sportif Handisport ?

*Booster le développement du club,
*Préparer et hiérarchiser les objectifs à court et moyen 
terme pour l’avenir de la section Handisport,
*Préparer la mobilisation des acteurs associatifs et 
fédéraux pour mener à bien ce projet
*Préparer une planification claire et précise des actions 
à mener sur le long terme, en intégrant le projet interne 
EFSRA INCLUSION 2024.

>Objectifs Généraux de l’Handisport à l’EFSRA

• Être un acteur majeur de découverte, de 
perfectionnement et de mise en place des compétitions 
sur le secteur Rémois et sa région en Handisport.
• Développer notre école d’athlétisme avec des 
créneaux mixtes (valide et handicap) – Secteur Bétheny.
• Ouvrir l’association aux acteurs externes et participants 
à l’aide à la vie quotidienne aux personnes en situation 
de handicaps physique et sensoriel.
• Permettre le développement des compétitions sur le 
territoire local.
• Assurer une continuité pédagogique (formations) 
pour permettre aux encadrants de s’adapter au 
mieux aux différents handicaps dans leurs groupes 
d’entraînement.
• Perdurer l’affiliation du club à la Fédération Française 
Handisport.

>Les grands axes développés depuis septembre 2020

• Reprise de l’encadrement à l’école des sports (Ligue 
Grand Est).
• Communication sur les créneaux mis en place à 
L’EFSRA.
• Début de la saison sportive à partir de septembre 
2020.
• Mise en place d’une journée portes ouvertes 
Handisport EFSRA sur septembre.
• Mise en place de partenariats associatifs (Comité 
départemental et ligue régionale Handisport, 
partenaires privés).
• Intégrer les séances Handisport des IME sous 
convention.
• Intervenir sur les séances handisport au CREPS de 

Reims.
• Projet de mise en place d’une compétition estivale 
Handisport.
• Envoi d’ athlètes affiliés FFH à des compétitions FFA.
• Investissement dans du petit matériel dédié.
• Augmentation de l’encadrement des sportifs 
Handisport.
• Mise en place d’une compétition hivernale (abordée 
suite Covid-19).
• Augmentation du nombre de licenciés Handisport 
(toutes catégories) : 13 à avril 2021.
• Gestion des créneaux sur la commune de Bétheny (3 
à 11 ans).

>Et demain ?

• Faire reconnaître l’EFSRA comme un club pivot de 
l’Handisport.
• Former des encadrants EFSRA au Handisport 
(spécialités)
• Développer la pratique Handisport athlé.

Salomé LEBAIGUE
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Constitution du nouveau Comité Directeur EFSRA et de son Bureau (21 membres en corrélation avec les Statuts mis 
à jour et nouveau Règlement Intérieur), suite à l’AG EFSRA du 05/02/2021
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L’INTERVIEW
Patrice THOMAS

Ton état civil marié enfants

Célibataire, 2 enfants (24 et 23 ans)

Quelles sont tes activités professionnelles ?

Depuis début 2021, j’ai rejoint la Direction du Contrôle 
Interne de SNCF RESEAU à La Plaine St Denis (93).

Comment es-tu venu à l’athlétisme? As-tu pratiqué 
d’autres sports ?

Après une expérience au football de 6 ans, j’ai démarré 
l’athlétisme dans un tout petit club (75 licenciés) de 
Moselle, l’ESC YUTZ avec un entraîneur unique Christian 
PY, que je souhaite à tout le monde notamment ceux qui 
débutent.

Dans quels clubs as-tu été inscrit ?

ESC YUTZ (Minimes et cadets)
Sportive Thionvilloise (juniors)
ESC YUTZ à partir d’espoirs jusqu’à mes 30 ans.
Arrêt pendant 10 ans
EFS Reims Athlétisme depuis 2003-2004

Comment as-tu été amené à t’intéresser au lancer du 
marteau ?

Comme je n’avais pas le profil d’un coureur de demi-
fond, cet entraîneur m’a orienté vers le lancer de 
marteau ; il m’a appris les rudiments, sans installation, et 
je suis devenu le seul lanceur régulier du club.

Tu encadres l’école d’athlétisme pour le lancer du 
marteau

J’ai commencé à entraîner le marteau suite à la 
demande de Claudie CLIENTI et François DURAND. 
Depuis quelques années, j’entraîne également le disque 
et le poids.
Entretemps, j’ai passé mes diplômes d’entraîneur pour   
les – de 16 ans, et pour les lancers.

Par quelle filière es-tu arrivé au club ?

C’était en 2003, cela faisait près de 10 ans sans licence 
d’athlétisme, et je ne faisais plus grand-chose en terme 
de sport (hormis du VTT). 
J’ai croisé Gilbert MARCY à mon travail et il s’est souvenu 
que j’avais été champion de France SNCF de lancer de 
Marteau en 1994 à Reims. Il m’a invité à venir faire un 
tour au stade et c’est reparti…

Quelle fut ta plus grande satisfaction comme athlète 
et peut être ta déception ?

Satisfaction : m’être qualifié aux championnats de France 
en cadets sans entraîneur et presque sans installation de 
lancer (16e au bilan).

Déception  : avoir cru qu’en partant dans un club plus 
grand, avec des lanceurs, j’aurai progressé. Ce ne fut 
pas le cas, ce qui a motivé mon retour dans mon club 
d’origine (question de mentalité et de confiance).



L’INTERVIEW-FLASH
Christopher NALIALI

Présente-toi en 4 mots :

Je m’appelle Christopher et je suis sprinteur spécialiste 
sur le 400m et 200m.

Ta pratique en athlé :

-Ta discipline : 200m-400m
-Ton record personnel : 20’’76 – 46’’11
-Ton/tes entraîneur/s : Hatim SEFFAR
-Ta taille (cm) : 1m88
-Ton poids (kg) : 83kg

Pourquoi es-tu à l’EFSRA ?

Je suis venu à l’EFSRA, car j’étais venu faire mes études 
en BTS en 2013.

Tes objectifs sportifs ?

Me surpasser chaque saison.

Une passion non sportive ?

Les jeux vidéo et les mangas. Je regarde beaucoup de 
documentaires sur les guerres mondiales.

Tu aime/Tu n’aime pas

• J’aime : Le foot
• Je n’aime pas : Le froid

Si tu étais un/e super-héros :

Batman

Si tu étais une femme

Katherine Johnson

Ta musique préférée ? Ton livre préféré ?

• Musique : Le rap us et français en général
• Livre : l’art de la guerre

Et après, une fois ta carrière sportive terminée ?

J’ai toujours été attiré par les métiers des forces de 
l’ordre. Je pense faire une reconversion dans ce secteur 
d’activité.
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Article du Allez l’Entente N°36 d’octobre 1996
LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 1996
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LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 1996
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NOUVEAUX PARTENAIRES EFSRA 2021
Ils nous ont rejoint en 2021 :
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LES PARTENAIRES
Ils nous accompagnent tout au long de la saison et nous sont fidèles, merci à eux !
Partenaires principaux
GIE YPREMA-MORONI
Harmonie Mutuelle
EIFFAGE TP
CORA

Partenaire majeur
Ville de Reims

Partenaires clubs associés
Ville de Witry-lès-Reims
Ville de Saint Brice Courcelles
Ville de Tinqueux

Partenaires officiels
AB Restauration
Adjan Consulting
Antoine Menet - Préparation 
             Mentale Hypnose
APF France Handicap 51
Aqua’Villa
Arbitrage Athlétisme
AZAZ Laïla - Soins infirmiers, 
Cupping theory & massages ventouses

Bums’
Cabinet EGELE
Centre Ressource
Com’unity
Conciergerie Solidaire
Cryotera
DCH Design
Digital Print Champagne Repro
Dynabuy
Empruntis
Family Sphère
Footing +
GAN Assurance - M. STOURDZA
Go My Partner
Kidiklik
La Petite Villette
Majuscule
Myrétha GUIBERT - Cabinet de 
                         Diététique et de nutrition
Parc Champagne Auto
Sport Science Expertise
Tout Un Plato
Trouver Sa Clé

Partenaires institutionnels
Le département de la Marne
Grand Reims
Région Grand Est
ARS 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale
Etat
ANS
Fédération Française d’Athlétisme
Ligue d’Athlétisme Région 
Grand Est
Fédération Française du 
Sport Adapté
Fédération Française Handisport
CIS de Champagne
CGET
Institut Godinot
Résau Sport Santé Bien-Être
Usep 51
Ufolep

Entente Family Stade de Reims Athlétisme

Rejoignez-nous !
Renseignements au 03 26 09 22 41
E-mail : contact@efsra.com - 
Site web : www.efsra.com
25 rue Raymond Poincaré BP 21 - 51873 Reims Cedex 03

Vous aussi devenez partenaires de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 03 26 09 22 41 ou par e-mail contact@efsra.com
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To
m

 G
ral

RECORDS PERSONNELS  
• 400m Haies : 54’’08

• 60m Haies : 8’’06
• 200m Salle : 22’’82
• 400m Salle : 51’’49

C’EST PAS DU SPORT

Mon surnom ? 
Tomy

L’athlétisme depuis quand ? 
2011/2012

Nombre 
d’entraînements par semaine ? 

5 à 6 

Mes prochains objectifs ?
Podium au championnat de 

France, une sélection en 
équipe de France dans les 
prochaines années

Mon meilleur souvenir ?
Les championnats de France en cadet 2

Plutôt lève-tôt ou couche-tard  ?
Lève tôt

Mes plus grandes qualités ? 
Déterminé

Mon pire défaut ? 
Je remets toujours au lendemain

Ce que je déteste par dessus tout ?
Être en retard 

Le talent que j’aurais aimé avoir ? 
Être patient

  
     
 Mon état d’esprit actuel ?
Impatient

Ma couleur préférée ? 
   Rouge 

Mon dernier fou rire ?
       Hier

      Mon chiffre porte-bonheur ?
       Le 1

Mon plat préféré ? 
Les pâtes

Ma boisson préférée ?
Ice tea

Mon dernier livre lu ?
Candide

Mon dernier film vu ?
Gladiator

Mes « personnalités » préférées ?
Dylan Ferrandis, Romain Febvre, Ludvy Vaillant, 

Fabio Quartararo

Ma devise ?
Toujours croire en soi même et 
persévérer

Date de naissance
01/06/2002
Catégorie

Junior
Entraîneur

Hatim SEFFAR
Spécialité

400m Haies




