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ENTENTE ROCHEFORT
OCEAN ATHLÉTISME

Pérenniser la pratique de l'athlétisme à l'échelle de l'agglo

Miser sur la force d'un collectif pour développer la pratique



3 clubs / sections locales indépendantes avec un club maître central

330 licenciés de Baby Athlé à Masters (450 licenciés en avant-covid)

80 bénévoles : dirigeants, juges officiels, entraîneurs etc.

7 sites d'entraînements (pistes, salles, musculation)

L'Athlétisme Tonnacquois, Le Rochefort Athlétisme Club et le Club Athlétique de

Saint-Agnant se regroupent pour fonder l'Entente Rochefort Océan Athlétisme.

Tous les athlètes des trois clubs à partir de la catégorie benjamins participeront aux compétitions

officielles sous les couleurs de l'ERO Athlé (piste, salle, course sur route à label)

Les catégories jeunes et coureurs "loisirs" porteront toujours les couleurs de leur club

Pratiques concrètes : 

Qui compose l'ERO Athlé ?



Les avantages de l'entente
- Des entraînements spécialisés dans toutes les disciplines de l’athlétisme ;

- De présenter des équipes compétitives aux championnats organisés par la FFA (équipe

athlé pour les catégories benjamins à masters, interclubs, cross, relais etc.)

- Une utilisation optimisée des  infrastructures sportives et des ressources humaines

- L'organisation mutualisée d'événements sportifs ou de rassemblements (stages)

- A terme, l'embauche d'un ou plusieurs entraîneurs diplômés permettant de développer

la pratique de l'athlétisme sur une large partie des communes de la CARO

FAIRE DU COLLECTIF, FAIRE DU COLLECTIF, NOTRE FORCE !NOTRE FORCE !



Les ambitions de l'entente
Cette entente créera une dynamique qui se traduira par une augmentation des effectifs, par

l’élévation du niveau sportif, individuel ou collectif et par une amélioration des classements au

sein de la FFA (clubs, cross, labellisation…) autour d'un projet club partagé et raisonné. 

De plus, l’entente permettra à chaque dirigeant bénévole une organisation simplifiée et

partagée et de s’inscrire dans un développement commun à moyen terme, par le biais d’un

projet club de territoire.

Alors que la période de pandémie a considérablement affaibli les associations et clubs sportifs

amateurs, ce projet d’entente doit permettre à l’athlétisme local de sortir renforcé de cette

crise. 

Cela en misant sur l’intelligence collective et la mutualisation et le soutien des collectivités

locales et partenaires.



Le calendrier
Printemps 2021 

- Présentation du projet à la CARO et aux mairies concernées

- Mise en place de commissions de travail

- Rédaction des statuts et du réglement intérieur et création de l'association

- Organisation d'entraînements communs

Eté 2021

- Déploiement des supports de communication, logo et création du maillot

- Affiliation du club maître auprès de la Fédération Française d'Athlétisme

Septembre 2021

- Lancement de l'ERO Athlé auprès des trois clubs

- Présentation médiatique

- Mise en place des premières actions communes (entraînements, stages, compétitions...)



Nous contacter

eroathletisme@gmail.com


