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SENLIS ATHLE
•

HISTORIQUE

Le G. S. Senlis Athlétisme a fêté son 50ème anniversaire en 2010. Après une
première décennie sous la houlette de Mr Berthoin, le club se met en sommeil
des années 1970 à début 1980.
La section athlétisme renaît en 1982 et repart avec quelques athlètes.
Successivement présidée par Jacques PARISOT, puis Christian
DELEFORTERIE, Benoît HETET et Françoise MICHEL, la section n’a cessé de
grandir.
Depuis septembre 2012, la section est sortie du giron du G.S.S. pour voler de
ses propres ailes. SENLIS ATHLE est né.
Lors de la saison 2013-2014, la
section marche nordique est
créée.
Depuis de nombreux créneaux
avec des niveaux de pratique
différente ont été mis en place.
•

ACTUALITE

Actuellement, notre club est constitué de plus de 240 licenciés âgés de 7 à 84
ans, dynamiques, toujours présents lors des diverses manifestations sportives
sur la commune (2 compétitions organisées par le club et la SENLIS’OISE
chaque année).
Nous proposons des entrainements réguliers répartis sur la semaine et
thématiques (athlétisme sur piste, course sur route, cross, marche nordique).
Nous essayons de donner une image de rigueur, dépassement de soi mais aussi
de convivialité et d’amitié. Ces cours sont accessibles à tous par des groupes
de niveaux lors des entrainements.
Le Club est affilié à la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) avec 7
entraineurs diplômés et des athlètes et parents bénévoles indispensables.
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“La Capétienne”
•

HISTORIQUE
Le développement de la marche nordique au
sein des clubs et associations nous a incité
en 2017 à organiser
le
premier
rassemblement de marche nordique pour
tous les pratiquants de la région à Senlis. En
effet les forêts qui entourent Senlis
permettent de proposer des parcours
attractifs avec des environnements variés
évitant la monotonie.
Nous organiserons pour la 3ème année
consécutive cette manifestation qui draine
des marcheurs des régions picardes et d’Ile
de France.
Le nombre des participants a augmenté à
chaque édition et nous souhaitons atteindre
les 200 marcheurs sur les 2 circuits
proposés.

•

LES PARCOURS

Deux parcours dans la forêt de Pontarmé et celle d’Ermenonville ont été
tracés avec un départ et une arrivée vers le quartier Ordener à Senlis.

Parcours d’environ 10 km

Parcours d’environ 18km
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•

ORGANISATION

Pour assurer une bonne qualité de service, le club de Senlis Athlé travaille
en étroite collaboration avec la municipalité, le service des sports, les
services techniques de la ville de Senlis, la communauté de communes et
l’ONF.
Pour assurer une bonne sécurité pour les participants et les spectateurs,
sur les parcours, Senlis Athlé peut compter sur la présence de
professionnels (pompiers, police municipale, Sauveteurs de l’Oise,
ostéopathes) et de nombreux bénévoles.
Pour le confort des participants, les inscriptions et retrait des dossards
sont regroupés dans une salle du quartier Ordener. Le stationnement est
aussi prévu sur le parking du quartier Ordener. Des ravitaillements sont
également proposés sur le parcours (18km) et à l’arrivée.

•

COUP DE POUCE A
Toutes les années, notre club donne un coup de pouce à une association
locale ou d’intérêt national. Après avoir aidé l’’association pour la
sauvegarde des poteaux des trois forêts de Chantilly-ErmenonvilleHalatte, Senlis Automne de l’hôpital de Senlis, nous donnerons un coup de
pouce cette année à l’association « Sphères ».
Pour soutenir l’association « Sphères » qui œuvre pour aider la recherche
médicale sur les cancers pédiatriques, nous allons reverser 1€ par
participant inscrit.

page 4

•

OBJECTIFS ET FUTUR DU PROJET

En partenariat, nous aurons des objectifs communs de :
- Réussir notre manifestation sportive avec au moins 200 marcheurs.
- Donner un maximum de visibilité à cet évènement dans l’intérêt de tous.
- S’installer dans la durée et faire que cette manifestation soit connue et
reconnue.
- Voir plus loin et envisager la participation de marcheurs venant d’autres
régions plus lointaines.
- Garder à l’esprit que cette manifestation doit aussi rester une fête du
sport pour les Senlisiens.
Les 240 adhérents sportifs de notre club engageront tout leur talent et leur
dynamisme pour réussir ensemble.

•

CONTACTS
SENLIS ATHLE
Maison des Loisirs
60300 SENLIS
E-mail : www.senlis-athle.com/contact/
Site Internet : www.senlismarchenordique.com
Responsable de l’organisation :
Françoise MICHEL
Mail : fdgmichel@orange.fr
Tel : 03 44 66 00 65 en soirée
Port : 06 09 40 45 88
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Les Packs Partenaires
Formule 1 à partir de 1000 €
Votre nom et logo apparaissent sur tous les documents et supports officiels
de la manifestation : flyers, bulletin d’inscription, sites Internet de Senlis
Athlé, affichages publicitaires.
Vos banderoles, fournies par vos soins, seront mises en évidence à l’intérieur
du Quartier Ordener.
En plus de votre participation à cet évènement, nous pouvons associer votre
nom au club de Senlis athlé pendant toute la saison.
Formule 2 à partir de 500 €
Votre nom et logo apparaissent sur les documents et support officiels de la
course : flyers, bulletin d’inscription, sites Internet de Senlis Athlé.
Vos banderoles, fournies par vos soins, seront mises en évidence à l’intérieur
du Quartier Ordener.
Vos banderoles pourront également être présentes sur chacun des points de
ravitaillement de la course.
Formule 3 à partir de 150€
Votre nom et logo apparaissent sur les documents et support officiels de la
course suivante : flyers, bulletin d’inscription, et sites Internet de Senlis
Athlé.
Votre banderole, fournie par vos soins, sera mise en évidence à l’intérieur du
Quartier Ordener.
Formule 4 Faites vos propositions !
Fournissez une équivalence : matériel de balisage, matériel informatique et
papeterie pour la logistique, boisson et nourriture pour le ravitaillement des
participants, mise à disposition de lots pour récompenser les participants,
approvisionnement des buvettes.
Votre banderole, fournie par vos soins, sera mise en évidence à l’intérieur du
Quartier Ordener.
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