RAPPORT D’ACTIVITE ET PROJET 2018 DU PRESIDENT
Préambule
Bonjour à toutes et à tous et merci d’être venu aussi nombreux à cette Assemblée
Générale, qui reste un moment important dans la Vie de notre Club, non seulement
sur le plan statutaire mais également en regard des festivités qui nous permettent de
réunir l’ensemble des membres du club, les bénévoles, les partenaires, les élus et
les représentants de la Nouvelle Ligue d’Aquitaine.
Je sais qu’il n’est pas toujours facile de se libérer en cette période d’après fêtes et de
séjours de vacances d’hiver, aussi je renouvelle tous mes remerciements à ceux qui
ont fait l’effort de venir aujourd’hui.
Sur le plan administratif, j’ai adressé 269 invitations :
•

•

161 invitations à l’ensemble des coureurs du club via un mail le 12 décembre
2017, puis un formulaire Google forms les 13-14 et 15 décembre 2017, et
enfin un dernier rappel le 10 janvier 2018
o 104 ont répondu soit 65 %
108 invitations aux élus, personnalités, partenaires et bénévoles par courrier
et mail le 13-14-15 décembre 2017
o 52 ont répondu soit 52 %

Avant de commencer l’ordre du jour de notre assemblée générale et dans le cadre
du respect de nos statuts et pour la validité des délibérations, nous devons nous
assurer de la présence du quart des membres actifs (de plus de 16 ans).
Si ce quorum n’est pas atteint, il sera convoqué avec le même ordre du jour, une
deuxième assemblée générale, à six jours d’intervalle et qui délibèrera quel que soit
le nombre de présents et de représentés.
L’effectif du club étant au 27 janvier 2018 de 147 adhérents, le quorum permettant la
tenue de cette assemblée générale est de : 37 adhérents.
La liste d’émargement tenue par le Secrétaire Daniel Caillou fait état de 50 membres
actifs présents ou représentés, en conséquence, l’assemblée générale du samedi 27
janvier 2018 peut valablement délibérer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour rester dans la tradition et comme le mois de janvier n’est pas encore terminé, il
est encore temps de vous souhaiter à tous, une très belle année 2018, riche en
bonheur, en émotions, en performances sportives, mais aussi beaucoup de plaisirs
partagés, de solidarité, de réussites personnelles et professionnelles et avant tout
une excellente santé.
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Je vous souhaite de tout cœur que vos souhaits se réalisent.
Pour autant, je ne peux oublier, ceux qui ont perdu au cours de l’année 2017, un être
cher, un parent, un proche, un ami, pour leur dire que Bouliac Sports plaisirs
s’associe à leur tristesse, à leur peine et essaie autant que faire se peut, de leur
apporter notre amitié et notre soutien
Quelques mots également à ceux qui ont traversé l’année 2017 avec des problèmes
de santé qui les ont éloigné un petit peu de notre club, je pense notamment à Sabine
Dupeyron, à Philippe Lacombe, à Bertrand Mothes et d’autres peut-être, dont je n’ai
pas eu connaissance.
Nous avons eu aussi, la chance de vivre des moments magiques, remplis de
bonheur avec la naissance de Sacha Caillou, le 13 Août 2017, et de Marin
Bauché/Heurtel le 18 janvier 2018 et peut-être d’autres dont je n’ai pas eu
connaissance.
Je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et après
cette introduction, je vous propose la lecture de mon rapport moral sous la forme de
16 flashs, synthétiques, agrémentés de quelques données statistiques

1. Effectif du club
Au 31 décembre 2017, l’effectif du club de Bouliac Sports Plaisirs était de 147
adhérents réparti en 40 féminines et 107 masculins
Le tableau ci après montre une progression régulière des adhérents à la Fédération
Française d’Athlétisme, d’autant plus que pour la saison 2017/2018, une dizaine de
coureurs n’ont pas encore renouvelé leur licence (blessure, période de repos) et que
de nouvelles adhésions seront vraisemblablement effectuées d’ici la fin du mois
d’août 2018, date de changement de période d’affiliation.
Pour information, lors de la dernière assemblée générale du 28 janvier 2016, nous
avions 144 adhérents et 147 à la fin de la saison.

La typologie du coureur de Bouliac Sports Plaisirs
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•

Le coureur le plus jeune a 18 ans

•

Le coureur le plus âgé a 74 ans

•

La moyenne d’âge au 31 décembre 2017 est de 44 ans

Sur le plan des licences, nous avons reconduit les trois types de licences proposées
par la FFA:
•
•
•

La licence compétition
La licence loisir
La licence encadrement

Cette dernière modalité de licence permet notamment à tous nos bénévoles que
nous sollicitons régulièrement (Nocturne-Téléthon-Réunions mensuelles) d’avoir non
seulement une reconnaissance officielle, mais également de bénéficier au même titre
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que les autres membres du club, des mêmes couvertures d’assurances des contrats
souscrits par le club.
Pour information, nous avons versé à ce jour à la FFA la somme de 8.010 € pour la
saison 2017/2018, et compte tenu des adhésions à venir nous allons très
certainement atteindre la somme de 9.000 €.

2. Assurances

Ce point est régulièrement porté à la connaissance de tous les membres du club en
raison bien souvent de la méconnaissance des événements et risques garantis.
Je renouvellerai donc mes propos de l’année précédente
Bouliac Sports Plaisirs a contracté deux types d’assurances permettant à chaque
adhérent d’avoir en plus de sa responsabilité civile personnelle, une couverture aussi
large que possible :
•

•

Une assurance auprès de l’AIAC via la Fédération Française
d’Athlétisme couvrant notamment la pratique de la course à pied, dans
le cadre des compétitions et des séances d’entraînement.
Une assurance auprès de la Maaf couvrant tous les dommages
confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)

Concernant, les séances d’entrainement du mardi soir et jeudi soir, il me parait
important de préciser certains points :
•
•

Franck Février en sa qualité d’entraineur diplômé auprès de la FFA est
juridiquement habilité à nous encadrer dans le milieu de l’athlétisme
En matière d’encadrement bénévole, la garantie d’assurance
responsabilité civile souscrite par le club fonctionne uniquement si les
personnes encadrées sont licenciées. En conséquence, chaque
personne participant aux entrainements doit être titulaire d’une licence
auprès de notre club

La jurisprudence a de plus tendance à reconnaître la responsabilité civile du club
même si la personne participant aux séances d’entrainement n’est pas licenciée.
Je rappelle également, qu’il vous est possible de souscrire des garanties
complémentaires auprès de l’AIAC
Dernier point réglementaire, chaque sinistre doit être signalé par le club dans un
délai de 48 h auprès de la compagnie d’assurance
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3. Réunions du Bureau/Comité de Direction
Onze réunions de bureau en 2017 et autant de rendez vous à l’approche de
l’organisation de la Nocturne de Bouliac, du Trail du Téléthon et de l’Assemblée
Générale.
Qu’il me soit permis de remercier tous les membres du bureau pour votre
engagement, votre compréhension et votre soutien dans des périodes quelques fois
un peu bousculées et épuisantes
Il n’y a pas de démagogie dans mes propos, mais dans un contexte ou on parle en
général d’une forte démobilisation des bénévoles, le taux de présence aux réunions
de bureau, de Bouliac Sports Plaisirs est supérieur à 84 % : C’est tout simplement
admirable.
Chaque réunion a fait l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu qui a été
adressé à l’ensemble des membres du club.
Pour autant, quelques uns d’entre vous pour diverses raisons ont été très souvent
absents de nos réunions de bureau, aussi dans un souci d’organisation et de bon
fonctionnement, ces personnes n’ont pas souhaitées rester au sein du
Bureau/Comité de Direction.
Encore merci à vous tous.

4. Réunions Générales
Cinq réunions générales en 2017 avec un buffet/plancha qui semble être
particulièrement apprécié et attractif.
Ces réunions sont importantes car elles sont un lieu de proximité et d’échange, de
rencontre avec tous les membres du club et de convivialité manifeste.
La communication passe nécessairement par ce type de réunions générales.
Merci à vous tous de venir aussi nombreux
Merci à tous ceux qui nous aident à préparer avec autant de cœur, les
buffets/planchas qui réjouissent tous les participants mais
qui pour autant
demandent un travail particulièrement important, avant, pendant et après les
réunions

5. Tenues du club
Nous avons renouvelé nos tenues routes-trails et vélo en complément de ce que
nous avions réalisé en 2016.
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Merci à Jean Jacques Bremond et à Guillaume Brunel d’avoir pris en charge cette
réalisation et n’hésitez pas à contacter Jean Jacques, si vous souhaiter commander
à nouveau.

6. Séances d’entrainements
De plus en plus de monde aux entrainements du mardi soir avec des groupes de
niveau constitué, ce qui permet à chacun de trouver son allure.
Pour 2017, et dans l’attente de la réalisation d’un piste synthétique sur Bouliac, nous
allons nous rapprocher d’une entité privée qui dispose d’une piste de 300 mètres
Le jeudi soir, également encombrement de personnes présentent aux séances de
PPG et PPS. Cette dynamique sans précédent est un véritable succès, dont tout le
mérite revient à notre coach Franck Février
Et ce n’est pas tout, en plus des séances d’entrainement, Franck Février prépare à
tout à chacun des plans d’entrainement personnalisés en fonction de vos objectifs et
de vos plannings.
Un très grand merci Franck

7. Site Internet
Nous avons célébré en 2017 la 15ème année de production du site internet
(lancement en janvier 2002) avec des relookings réguliers lui donnant une plus
grande lisibilité
Au chapitre des news, le top 7 est le suivant :

Les visites uniques par jour sur le site depuis 1 an
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Les pics les plus importants correspondent à La Pastourelle, la Nocturne et le Trail
du Téléthon qui dépasse tous les records avec des pointes à 2300 visites jour !
Au total, 60 000 visiteurs cette année

Le succès de ce site est à mettre à l’honneur de Julien Caillou, accompagné dans sa
démarche par son père Daniel Caillou et Alexandre Hochard pour la partie
« résultats » des courses.
Chaque fin de semaine, Julien, Daniel et Alexandre collectent les résultats des
coureurs du club en y consacrant beaucoup de temps et d’énergie.
Mais au-delà de ces considérations, un nombre important de résultats ne sont pas
publiés sur notre site en raison de multiples facteurs, dont l’absence du club de
Bouliac Sports Plaisirs par certains organisateurs.
Aussi, pour palier à toutes ces difficultés, il vous est proposé depuis la fin du mois de
décembre 2017 une nouvelle procédure particulièrement rapide
Afin d'aider les webmasters, nous vous demandons de nous envoyer vos résultats et
photos afin qu'ils soient publiés sur le site du club en cliquant sur le lien

Reporter vos résultats
Merci à tous les trois de consacrer beaucoup d’énergie et de votre temps à la
mise à jour de notre site Internet

8. Doodles, facebook
Doodles
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Après une mise en œuvre en 2016, la diffusion des premiers « Doodles » devient un
véritable outil de communication et de travail.
Il est essentiel d’utiliser ces Doodles lorsque nous vous demandons d’y répondre, car
cela nous simplifie considérablement notre tache.
Quelques remarques :
•
•

Ne répondez pas par un mail, mais utilisez le Doodle
Si vous avez des difficultés dans son utilisation ou sa réception, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous, afin d’élucider les incompréhensions de cet outil

Facebook
Groupe très actif et réactif avec 177 membres inscrits, véritable vitrine du club sur
les réseaux sociaux qui reste complémentaire à notre site internet.
Pour autant, restez courtois, respectueux de ceux qui sont bénévoles et en aucun
cas polémique.
Pas de critique sur le club et/ou ses membres, ni
manifestations par d’autres organisateurs.

sur l’organisation de

Bien souvent, nous n’avons pas tous les tenants et aboutissants pour pouvoir
« juger »
Merci à vous de respecter ces consignes

Messagerie
En règle générale, les mails doivent-être adressés en copie caché pour conserver
l’anonymat des personnes.

9. Formulaires et newsletters
Formulaires
Les formulaires Google forms seront de plus en plus utilisés : D’utilisation facile,
ils nous permettent de gagner beaucoup de temps administratif
Soyez attentifs à l’envoi de ces formulaires et faites en sorte d’y répondre

Newsletters
L’objectif est de rester en contact permanent avec nos partenaires en leur
adressant une newsletter chaque trimestre, retraçant les principaux événements
écoulés de Bouliac Sports Plaisirs.
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Aujourd’hui, une base de données à été constituée et chaque partenaire
référencé reçoit chaque trimestre notre newsletter
Une nouvelle fois, merci Guillaume

10. La Nocturne de Bouliac
L’édition de la 23ème Nocturne Pédestre de Bouliac s’est déroulée le vendredi 24
juin 2017 en présence de plus de 650 athlètes pour l’ensemble des épreuves
proposées.
Quelques données marquantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

108 bénévoles dont 98 membres du club de Bouliac Sports Plaisirs
5 officiels de la Fédération Française d’Athlétisme
5 partenaires
4 représentants de la Municipalité de Bouliac, dont Monsieur Le
maire
21 personnes dédiées à la sécurité des coureurs
6 secouristes
1 médecin
1 policier municipal
1 représentant le journal Sud Ouest
2 animateurs exceptionnels
1 informaticien
2 photographes

Les conséquences :
Les témoignages reçus au lendemain de notre épreuve sont particulièrement
nombreux pour remercier et féliciter tous les bénévoles, sur notre capacité à
organiser un tel événement sportif, tout en conservant un esprit de
convivialité, de fête et de solidarité
(Officiels de la FFA, coureurs, personnalités…)

Malgré un contexte particulièrement difficile
•
•
•
•
•
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Chaleur exceptionnelle durant la semaine (Toutes les épreuves sportives ont
été annulées les jours précédents la Nocturne)
Fête du vin à Bordeaux (Vinexpo)
Rocade saturée
Kermesses des écoles
5 courses organisées le même week end (dont 2 nouvelles)

•
•

7 courses organisées le week end précédent dont une nouvelle course très
proche de la commune de Bouliac
7 courses organisées le week end suivant du 02 juillet :

L’année 2017, même si elle est nettement moins prolifique que les années
précédentes
Le graphique ci après illustre les évolutions sur 8 ans du nombre de coureurs à
la Nocturne de Bouliac
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Ce confirme également une très nette désaffection continue des clubs FFA, et ce
malgré la présence importante des coureurs de Bouliac Sports Plaisirs sur leurs
épreuves…
A titre d’illustration, les coureurs licenciés à un club FFA et Ufolep présents sur notre
épreuve étaient en :
•
•
•
•

2014
2015
2016
2017

178
149
141
103

Pour autant, les coureurs de Bouliac Sports Plaisirs sont largement représentés sur
les épreuves du département… Le proverbe de Jean de la Fontaine « l’absence est
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le plus grand des maux » illustre peut-être une certaine lassitude et de nouveaux
comportements des athlètes des clubs.

Quelques données statistiques complémentaires :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42 athlétes domiciliés sur la commune de Bouliac ( 72 en 2016)
10 départements représentés (13 en 2016)
11 cadets
4 juniors
12 espoirs
172 séniors
154 Masters 1
89 Masters 2
29 Masters 3
7 Masters 4

Merci à Patrice Dupeyron pour la réalisation de plus de 8 000 flyers, à Maurice
Godeau pour toute la partie inscriptions et classements, à Gim Grangeon pour la
sonorisation, à David Lusac et Guillaume Brunel pour la conception des flyers et à
tous les autres qui ont participaient à cette aventure
Un immense remerciement à l’ensemble des coureurs de Bouliac Sports Plaisirs qui
de près ou de loin nous ont accompagné sur cette 23ème édition.

11. Le Trail du Téléthon de Bouliac
Nouvelle augmentation des inscriptions (+7.1% par rapport à 2016)
participants avec néanmoins une stabilité sur l’épreuve du 20 km.

avec 2.123

Nous avons quasiment doublé les inscriptions en quatre ans, ce qui n’est pas neutre
en termes d’organisation.
TOTAL DES INSCRIPTIONS
ANNEES
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10 KM

20 KM

MARCHE

ENFANTS

TOTAUX

2012
2013
2014
2015

309
350
378
607

302
375
596
612

72
74
74
76

91
104
73
117

774
903
1121
1412

2016

832

745

211

194

1982

2017

895

742

243

243

2123

Les origines de cette progression spectaculaire sont multiples, et je souhaiterai
remercier tous les membres de Bouliac Sports Plaisirs qui de prés ou de loin ont fait
connaître notre manifestation.
(3.500 mailings, 10.000 flyers distribués, RTL 2, présences aux écoles, informations
dans les entreprises, Facebook….)
• 22 départements représentés
• 62 bouliacais
• 1.493 coureurs et marcheurs de la Gironde soit 79 % des participants
• 493 femmes soit 26 % des participants
• 94 participants de plus de 60 ans
• 225 participants dont l’âge est compris entre 50 et 60 ans
Somptueux, prés de 2.200 participants à cette édition 2016 du Trail du Téléthon de
Bouliac. Un travail considérable de communication (flyers, affiches, mails, sites
internet…) et une grande mobilisation des coureurs du club.
5.125 € reversés le soir même à l’AFM Téléthon.
Que du bonheur qui récompense plus de 4 mois de travail et en font le 1 er Trail de
Gironde et peut-être d’aquitaine et la 6ème manifestation toutes catégories de gironde
Un très grand merci à tous, à Maurice Godeaux qui a géré la quasi totalité des
inscriptions, à FCBA toujours avec nous dans les situations à risques, à Alain Létard
notre Président d’honneur et commentateur irremplaçable, à Jean Marc Dewinter
pour les pâtés Martin, à Nicolas Vanmeenen et les Grands Moulins de Paris et à tous
les autres Partenaires qui ont permis de faire du Trail du Téléthon une aventure
humaine exceptionnelle et l’occasion de vivre un moment unique et solidaire porteur
de sens et de valeurs de générosité.

12. Les autres réunions et manifestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assemblée générale de la commission des courses hors stades
L’assemblée générale de la Nouvelle Aquitaine
L’assemblée générale de la région Aquitaine
L’assemblée générale de FCBA
Les Runs d’or
Le Challenge de la Belette Bleue
Le forum des associations
La réunion annuelle de la commission des courses hors stade (calendrier)
Les diverses réunions avec la Municipalité de Bouliac

13. Les résultats sportifs
Saison sportive remarquable, encore marquée par l’empreinte des coureurs de
Bouliac Sports Plaisirs. Près de 1.000 participations des coureurs de Bouliac Sports
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Plaisirs sur tout le territoire Girondin, Nouvelle Aquitaine, National et International.
(Palerme, New York, Madère, Marrakech, Barcelone, Séville, Lisbonne, Madrid,
Badia Prataglia Paris, Cheverny, Jarnac, Salers …)
La densité des résultats et des épreuves est-elle, qu’il m’a été impossible de
recenser tous les titres, tant ils sont nombreux.
Pour autant, j’en ai relevé quelques uns qui me semblent illustrer nos performances.
•
•

•
•
•
•

13 qualifications pour les championnats de France, de 10 km, semi
marathon et marathon.
182 podiums dont Le Trail de Montagrier et le Trail des Barjots avec
Gawen Bremond, Trail de Jonzac , Trail de l’abbaye, Trail des vins de
St Emilion avec Christophe Boiteau, Carignan et la montée de
l’Aubisque avec Caroline Jardin, Le tour des lacs avec Laurent Escale,
La pastourelle avec les 2ème place de Cyril Chanu et Laurence NOGUE,
et la victoire en duo de Christophe Boiteau et Laurent Escale ainsi que
de Isabelle Faure et Christelle Laulan, 1ère place au marathon de Blaye
pour Pascale Quiros,
1 titre de 1ère Master féminine 2 au Marathon de New York
1 titre de 1er Master masculin 1 au Marathon de Toulouse
1 titre au Gruissan Phébus Trail Kid pour Chloé Dessans
Et puis des épreuves hors normes comme l’Euforia Andorra Trail de
230 km avec Karine Sanson, la 6000D avec tous nos trailers du TTN, la
Madeira Island Ultra Trail de 115 kms avec Amélie Sparfel et bien
d’autres épreuves.
Et puis dans la rubrique Champion et vice champion de Gironde :

•
•
•
•
•
•
•
•

Championne de gironde de Trail en catégorie sénior féminine, Isabelle
Savary, également lauréate du TTD 2016
Championne de gironde de Trail en catégorie Master 2 féminine
Danielle Gruszka
Champion de gironde de Trail en catégorie sénior masculin, Christophe
Bodereau
Champion de gironde de Trail en catégorie master 1 masculin, Hervé
Taris
Champion de gironde de Trail en catégorie master 2 masculin Pascal
Tauzin
Championne de gironde de 10 km Caroline Jardin
Vice championne de gironde de semi marathon, Caroline Jardin
Vice champion de gironde de semi marathon en catégorie master 4,
Alain Péchambert
Et pour terminer dans la rubrique Championnats de France
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•
•

2ème par équipe au Challenge du Tour Trail National, loin, très loin
devant de grands clubs Français
2ème place individuelle au Challenge du Tour Trail National pour
Laurence Nogué

Je terminerai ce chapitre relatif aux résultats sportifs en vous félicitant une nouvelle
fois, sans oublier tous les membres de Bouliac Sports Plaisirs qui par leur
participation sur les diverses compétitions, représentent nos couleurs et nos valeurs.
Encore à toutes et tous un très, très grand bravo.

14. Nos relations avec
régional-Presse)

les

institutions

(FFA-Conseil-Général-Conseil-

L’année 2017 semble étrangement semblable à l’année 2016 et cela m’inquiète
fortement.
Le manque crucial de valorisation des courses sur route et du Trail n’est pas de
nature à favoriser la pratique de la course à pieds.
C’est bien regrettable que ces institutions trouvent souvent leurs seules sources
d’inspirations dans l’éphémère, le spectaculaire, le sensationnel, le copinage et le
mercantile
Pour en finir sur ce chapitre et loin de toute polémique, que dire de cette omerta de
l’ensemble des institutions, y compris de la FFA sur le titre de 2ème place par équipe
et individuel aux Tour Trail National.
J’ai écrit à la ligue d’Aquitaine pour m’étonner que la newsletter ne mentionne pas
cette 2ème place au plan national, comme je m’y étais employé en 2016 pour le titre
de champion du monde de Trail de Sylvain Court (oublié aussi…)
Bien regrettable.

15. Nos projets 2017
Il s’agit de l’avant dernier point de mon rapport moral.
Pour faire succinct, nos projets 2018 peuvent être déclinés en deux parties :

a) Des projets organisationnels
Après une année de transition, nous allons continuer et accélérer notre processus de
réorganisation pour notamment préparer nos deux manifestations que sont la
nocturne de Bouliac et le Trail du Téléthon de Bouliac.
La mise en place de groupes de travail constitués de 3 à 5 personnes a débuté en
2017 par le groupe « Partenaires ».
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Dans le même ordre d’idée, et sans le formalisme groupes de travail, quelques
actions et non des moindres ont été conviées intégralement à plusieurs membres
du bureau. Je pense à la réalisation des flyers, des inscriptions offertes par le club,
les inscriptions de la nocturne et du Téléthon et d’autres encore.
Cela signifie un engagement personnel, sérieux, réaliste et durable des bénévoles
qui souhaitent s’investir dans ces groupes de travail et qui possèdent un ancrage
associatif
En s’associant à cette démarche, vous vous engagez non seulement à participer
activement pour une thématique et une durée avec une feuille de route définie par
le Bureau, mais également à rendre compte des actions réalisées.
Pour cette nouvelle année 2018, je vous propose cinq groupes de travail
▪
▪
▪
▪
▪

Nocturne
de
Bouliac-Nouveau
parcoursDéclinaison de l’organisation
Téléthon de Bouliac-Signaleurs-Déclinaison de
l’organisation
Partenaires- Historique-Nouveaux
Flyers Nocturne et Trail du Téléthon-ElaborationEdition et diffusion
Site Internet-Facebook

Bien entendu, il ne s’agit pas de tout changer, au risque de ne rien produire, mais de
tenir compte de vos observations et de vos recommandations et de nos
préoccupations sur des thématiques bien précises.
Aussi, pour structurer ces groupes de travail, des feuilles de route ont été finalisées
et seront à la disposition des volontaires dès la semaine prochaine.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’agir individuellement et de se faire plaisir, mais
d’être collectif et agir pour le club.
b) Des projets sportifs
Notre club est devenu au fil du temps détenteur de nombreux titres départementaux,
régionaux, nationaux et même internationaux.
Il est certain que Franck Février par ses conseils, ses plans et sa disponibilité est à
l’origine de ces performances, et l’exercice de sa mission tient à la fois du
commando et de la colonie de vacances
Je lui laisserai le soin avec Guillaume Brunel, de vous présenter nos projets sportifs
2018 ainsi que les épreuves pédestres qui seront financées par notre club.
Et enfin, un dernier objectif sportif auquel je tiens particulièrement :
Il s’agit une épreuve redoutable qui a déjà commencé au 1er janvier 2018 et qui se
déroulera tout au long de l’année, qui présente des intérêts indéniables en termes de
15

préservation ou d’amélioration de la santé, qui demande à chacun d’entre nous, des
qualités sportives et humaines au quotidien, qui demande de la convivialité, des
plaisirs partagés, le respect des autres, de la tolérance, qui demande que l’on se
comporte en adulte, qui demande que l’on respecte les organisateurs, qui demande
que l’on participe aux projets de la ville de Bouliac, qui demande enfin que l’on se
comporte en acteur et non pas en consommateur.
Cette épreuve exceptionnelle de 12 mois, porte un nom, c’est la Team Bouliac
Sports Plaisirs 2018.
Ce sont tous ces ingrédients qui donnent à notre club Bouliac Sports Plaisirs toute
son authenticité

16 Remerciements
L’année 2017 a été particulièrement dense, exceptionnelle, mais aussi à titre
personnel, j’ai eu le privilège de partager lors des championnats de France de Trail,
quelques jours de bonheur avec les athlètes de Bouliac Sports Plaisirs.
Au-delà des véritables exploits sportifs réalisés par Laurence, Amélie, Jennifer,
Cyril, Frédéric, Micha, Dominique, Eric, Hervé, François, Cyril, Max, Sylvie, Bernard,
Franck, Michel, Patrick, Danièle, Christophe, Guillaume, Etienne, Maximilien, Nicolas
et d’autres encore, je retiendrai ces instants de vie d’une très grande richesse
humaine, d’une équipe particulièrement chaleureuse, soudée, attentionnée et qui
vous fait rêver.
Certaines et certains sont allés au-delà du supportable pour que l’Equipe de Bouliac
Sports Plaisirs figure parmi les 2 meilleurs clubs Français au TTN.
Merci à vous tous.
Un très grand merci également à Franck Février, notre coach qui nous a donné cette
appétence et cette occasion de monter une nouvelle fois sur le podium du TTN.
Un très grand merci à tous les membres du bureau qui m’ont aidé et soutenu tout au
long de cette année, sans oublier tous ceux qui œuvrent dans la plus grande
discrétion pour que notre club soit ce qu’il est

Jean Jacques HOCHARD
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