
       Le club d’athlétisme en bonne forme

 Le Bureau de l’AC Saint-Palais comptera une nouvelle élue en 2019 en la personne de Jacqueline Treuiller. 
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 C’est en présence de Jeanne Fettu, adjointe aux associations, que l’assemblée générale de 
l’Athlétique Club Saint-Palais s’est tenue vendredi 8 février devant une salle comble où transpiraient 
la bonne humeur et la convivialité.

Maïté Galeron, présidente, s’est félicitée, non sans humour, que le club se porte à merveille… depuis

un an de présidence féminine.

108 licenciés contre 98. Les couleurs de l’AC Saint-Palais ont été principalement portées en 

Charente-Maritime mais aussi au Maroc, aux USA, etc.

La course du Pont Du Diable a connu quelques difficultés d’organisation dues aux réglementations 

drastiques imposées par la préfecture (plan antiterrorisme). Le Trail Patrick Fougère a, quant à lui, 

battu un record de participants (904). Grâce à lui, l’AC Saint-Palais a reversé 500 euros au Téléthon. 

2019 fêtera sa 10e édition, Maïté Galeron souhaite marquer les esprits.

De nouveaux éducateurs

Concernant l’école d’athlétisme dirigée par Christian François et Sabine Bonnin, elle permet aux 

jeunes de découvrir l’athlétisme. Trois nouveaux éducateurs ont été recrutés.

Le deuxième Kid Athlé a remporté un vif succès en juin dernier. Le prochain aura lieu le 25 mai sur la

plage du Bureau.



L’entraînement adulte est, quant à lui, dirigé par Jean-Claude Avril, champion de France de marathon

depuis avril dernier. Il est assisté par Louis Clautour et Emmanuel Biloré, dernier arrivé chargé 

spécifiquement des entraînements trail.

Le rapport financier délivré par Sylvie Simon a montré un léger déficit dû notamment à une nouvelle 

réglementation des transferts de licence.

Celui, sportif, de Jean-Claude Avril montre que Saint-Palais se situe au 15e rang départemental.

Récompenses attribuées : Carole Brisset, Clémentine Coulais, Juliette et Paul Zimmermann pour 

l’école d’athlétisme. Sylvie Simon, Fabienne Avril, Vandy Juniat, Yann Fioretti, Laurent Juniat et 

David Bénard pour les adultes.

Jeanne Fettu a conclu cette assemblée générale en assurant l’AC Saint-Palais du soutien de la 

municipalité.

Quant à la piste réclamée par les athlètes, elle ne sera pas au programme budgétaire de 2019 mais 

les élus travaillent à la réalisation d’un projet de complexe sportif situé au stade annexe.


