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Le mot du Président
Bienvenue à toutes et tous pour
cette nouvelle saison sportive
Après avoir traversé deux saisons particulièrement
difficiles avec l’annulation de compétitions et des
entraînements perturbés, nous avons réalisé une
belle saison 2022 en totalisant 524 licenciés.
La saison a été couronnée d’excellents résultats en
individuels et en équipes.
Nos différentes organisations ont eu beaucoup de
succès : cross de Blagnac avec plus de 800
participants, 21km de Blagnac presque complet,
meeting de Blagnac avec de nombreux athlètes
régionaux
et
plusieurs
compétitions
départementales et régionales organisées sur le
stade Diagana.

Claude Mournaud
Président du BSCA
depuis 1999

« Nous tenons à privilégier la
bonne
ambiance
et
la
convivialité au sein du Club »

Nous avons donc terminé la saison 2021/2022
dans la bonne humeur et motivés pour une
nouvelle saison sportive avec d’ores et déjà des
compétitions programmées et des objectifs
sportifs définis.
Dès la fin du mois d’août, celles et ceux qui aiment
notre sport et qui souhaitent continuer ou bien
rejoindre un club familial, sympathique,
compétiteur et organisateur, pourront s'inscrire
pour cette nouvelle saison.
Une fois encore un grand merci à toutes et tous
pour votre soutien et votre fidélité
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BSC Athlétisme
un Club qui bouge
et qui vous fait bouger !

>500
Licenciés

>3000
Coureurs au 21km

Cross de Blagnac
athlètes

>1000

4 Label FFA +

www.semi-blagnac.com

>200
Bénévoles
Stade Stéphane Diagana
athlètes/an sur
notre piste

>1200

1 Certification

(*) La FFA délivre 5 labels différents aux clubs comme reconnaissance de leurs prestations.

De la performance…

Alexis GODEFROY
Semi-marathon : 1h05’16’’
10km : 29’24’’ (17eme FR)

Adrien LATESTERE
Record Occitanie M35
10km : 30’14’’

Abdel-Rahim ZOUICHE
1r Coupe de France des Minimes
Record Départemental au Marteau (50m18)

Killian KOOB
4ème FR U23
Poids: 14m19

Equipe Féminine du Blagnac SC Athlétisme
4eme de France Interclubs Promotion

Soriane SORHAINDO
12ème Ranking FR U23
Longueur: 6m08

Xavier JUANPERE
Champion de France M35
Triple Saut : 13m56

Relais BSCA 4x100 M35
Vice-Champions de France

Alexis JORDANA
Champion du Monde M85
5, 10 et 20km Marche

Kyrian VALLEE
Vice-Champion de France OPEN
10km Marche (42’53’’24)
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Trail des Balcons de Cauterets

…aux défis personnels,
ou en groupe !

10km

Marathon

Rotterdam

Paris
Barcelone
Gavarnie

Trail de l’Aneto
Semi
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Un cadre idéal

En plein éco-quartier Andromède

Complexe Sportif Andromède
Chemin du Ferradou
31700 Blagnac

Des séances sur piste,
ou en pleine nature

Notre piste accueille de nombreuses compétitions
Pistes cyclables
Andromède Lycée

Direction :
Jeanne d’Arc, Mondonville,
Fenouillet, Aussonne
>300 places
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Les catégories 2022/23
Le BSC Athlétisme propose la pratique de l’athlétisme à
partir d’Eveil Athlétique (EA) :

Catégorie

Code

Année Naissance

Eveil Athlétique

EA

2014 à 2016

Poussins

PO

2012 et 2013

Benjamins

BE

2010 et 2011

Minimes

MI

2008 et 2009

Cadets

CA

2006 et 2007

Juniors

JU

2004 et 2005

Espoirs

ES

2001 à 2003

Seniors

SE

1988 à 2000

Masters

VE

+35 ans

% d’athlètes

Master

Loisir

Senior
Espoir
Junior

Compétition

Cadet
BE/MI

Apprentissage

EA/PO

Découverte
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La découverte de l’athlétisme par le
travail des qualités de base du sport :
coordination, vitesse, équilibre. Nos
encadrants vous accueillent :
Mercredi :
- EA 14h00-15h30
- PO 16h00-17h30
Samedi :
- EA/PO 9h30-11h00
Nos jeunes vont apprendre à
s’entraîner lors du passage dans la
catégorie Benjamin et Minime.
L’entraînement va leur permettre de
découvrir toutes les épreuves de
l’athlétisme. Les compétitions sont
adaptées à leur âge.
Le groupe s’entraîne :
Lundi: 18h00-20h00
Mercredi : 18h00-20h00
Samedi : 10h30-12h30
(*) Pas d’entraînement les samedis lorsqu’il y a une compétition le week-end
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L’athlétisme en piste
Le Club accompagne les athlètes dès le plus jeune âge.
Au début de la formation, l’athlète apprend l’ensemble
des épreuves et au fur et à mesure, en fonction de ses
envies, l’athlète choisit sa propre voie de spécialisation :
Marche athlétique
Javelot
Disque
Relais
100m
Poids
100m Haies
Marteau
200m
400m Haies
400m
Courir
Lancer
3000m
steeple
800m
1500m
3000m
Epreuves
…
Decathlon
Combinées
Heptathlon
Perche
Octathlon
Triple
Pentathlon
Sauter
Longueur
Pointes d’Or
Hauteur
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Les entraînements piste
Serge MARQUES
Lancer
Mar, Jeu 18h00 à 20h30
Damien BOUDET
Demi-fond / Steeple
Mar Jeu 18h30 à 20h30
Sam 10h à 12h
Pierrick CHAMAYOU
Sprint court/Longueur/Triple
Mar, Jeu 18h à 20h
Michel COUTANCEAU
Sprint long
Mar, Jeu 17h30 à 19h30
Samedi 10h à 12H
Dany MUNOZ
Perche
Sam 10h30 à 12h30

Xavier JUANPERE
Haies/Hauteur/EC
Mar, Jeu 18h30 à 20h30
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L’athlé hors-stade
Si toi aussi tu aimes courir en
liberté : en ville ou en pleine
nature, si tu aimes mouiller le
maillot avec tes partenaires
d'entrainement, si tu aimes les
côtes et les descentes alors
rejoins les groupes hors-stade et
trail du BSC Athlétisme pour des
séances spécifiques adaptées à
ton niveau dans la joie du
partage et du goût de l'effort.
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Athlé
Hors-Stade
Cross / Route / Trail

Sébastien Prats
Cross et Route
Mardi et Jeudi 18h15 à 20h15
Samedi 10h à 11h30

Fred BONOTTO
Cross et Route
Mardi et jeudi 18h à 20h
Jérôme BELLANCA
Ultra-fond (10 à 100km)
Mardi et jeudi 18h30 à 20h30

Groupe Route/Trail
Mardi et jeudi 18h à 20h

Jérôme MASSOL

Christian BANCAUD

Groupe Trail
Mardi et jeudi 18h à 20h30
Mar/Jeu 12 à 14h (1sem/2)
Gautier COCHONNEAU

Joris BEYT
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Marche nordique / Athlé Santé
Pour ceux qui cherchent à combattre la sédentarité et ses effets par des
séances en groupe en plein air
Voir feuille de renseignements AthléSanté pour plus d’informations sur
l’ensemble des activités.
Elisabeth BODIN
Marche Nordique
Lundi 12h à 13h30 (Ramiers)
Vendredi 18h à 20h (Ramiers)
Nordic Fit / PPG:
Mardi 18h à 19h30 (Ramiers)
Mercredi 14h30 à 16h30 (Ramiers)
Daniel DUCHE
Marche Nordique
Samedi 10h à 11h30
Départ du Stade

Guillaume LANASPEZE
+ Yannick et Fanny
Marche Nordique
Mardi 9h45 à 11h30 (Stade)
Mardi 18h15 à 19h45 (Ramiers)
Jeudi 18h15 à 19h45 (Odyssud)
Dimanche 9h45 à 11h45 (Sortie)
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Inscriptions
2022/2023
Téléchargez dès maintenant le dossier d’inscription
sur notre site. Il vous suffit de ramener le dossier
complet au secrétariat pendant les heures de
permanence :
• les mardis et jeudis de 17h à 19h
• les mercredis de 14h à 18h30
• les samedis de septembre de 9h30 à 12h30
POUR LES LICENCIES DE L'AN PASSE :
Les licences prendront fin le 31 août 2022, il faudra
donc se re-licencier rapidement pour pouvoir vous
entraîner et prendre part aux compétitions à partir
du 1er septembre 2022.
POUR LES NOUVEAUX LICENCIES :
Venez découvrir les entraînements en réalisant 1 à 2
séances d'essai sur le mois de septembre.
ATTENTION : pour participer aux séances d'essai, il
faut fournir un certificat médical aux entraîneurs.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le
secrétariat par mail, téléphone, ou bien directement
sur place.
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Une offre adaptée à vos besoins
10% de remise à partir du 2ème enfant et les étudiants post-BAC*
Réduction de 25€ sur le prix de
l’inscription pour les habitants
de Blagnac*
Offre renouvellement : 20€ de remise
(jusqu’au 30 septembre 2022)

Licence Jeunes (195€)
Notre école d’athlétisme : pour un développement des
capacités motrices de nos jeunes et une découverte de toutes
les disciplines de l’athlétisme. Groupes EA/PO et BE/MI

Licence Compétition (195€)
Pour une pratique orientée vers l’entraînement régulier et le
dépassement de soi, ouvrant les portes à la participation à des
courses et compétitions. Piste, Hors-Stade, Trail…

Licence Loisir Running (195€)
Pour les personnes à la recherche de la convivialité, de
l'émulation d'un groupe et de conseils d'un entraîneur, sans
objectif de participation aux courses officielles

Licence Loisir Santé (160€)
Pour un public qui recherche une pratique tournée vers le
bien-être, la détente, la lutte contre la sédentarité et ses effets
(marche nordique, remise en forme, condition physique)
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* Sur présentation des justificatifs en cours de validité

Vous rêvez de participer aux Championnats de France ? Aux Jeux Olympiques Paris
2024 ? Jeunes ou parents, vous pouvez en devenir acteur autrement en y participant
en tant que Jury ! Le BSC Athlétisme accompagne et valorise le bénévolat.
Vous pourrez participer en tant que Jury ou bénévole en représentant le BSC
Athlétisme lors des différents meetings, courses et championnats (21km de Blagnac,
Championnats Régionaux, Départementaux…). Une opportunité pour profiter
autrement de ce sport !
Des formations sont mises à disposition et un accompagnement spécifique mis en
place afin de vous apporter des nouvelles compétences. Nous vous présentons
quelques exemples, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat.
Une ambiance conviviale, de la bonne humeur et du travail en équipe :
de quoi vraiment prendre du plaisir !
Demandez des renseignements au sein du secrétariat !
Juge Starter (formation: 2j) –> p.ex. participation aux Meetings

Escorte anti-dopage (formation: 2j) –> participation aux 21km de Blagnac
Juge Piste ou Marche athlétique (formation: 2j) –> p.ex. participation aux Meetings

Mesurage de parcours (Juge) (formation: 2j) –> p.ex. organisation de courses
Juge Course sur Route (formation: 2j) –> p.ex. organisation et juge sur des courses
Bénévole au Cross ou au Meeting de Blagnac (1j/an d’investissement, sans formation)

Bénévole au 21km de Blagnac (1 ou 2j/an d’investissement, sans formation)
Les formations se font sur Toulouse ou environs
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Nos partenaires
La Ville de Blagnac, n°1 de nos partenaires
Le BSC Athlétisme remercie la ville de Blagnac,
ainsi que les autres partenaires institutionnels
pour leur soutien tout au long de l’année

Renseignez-vous au secrétariat pour
voir notre offre d’équipement sportif:

Partenaire logistique du BSCA
5 Rue Olympe de Gouges
31770 Colomiers

05 61 16 21 21

Vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire du BSC Athlétisme ?
N’hésitez pas nous contacter : melanie@bsc-athle.com
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www.bsc-athle.com
Suivez toute notre actualité sur le site web

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@bsc_athletisme

blagnac.athletisme
Avec groupe privé pour nos adhérents:
Blagnac SC Athlétisme

BSCATHLETISME
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Complexe Sportif Andromède
Chemin du Ferradou
31700 Blagnac
05 61 71 60 03
secretariat.bsca@gmail.com
www.bsc-athle.com

