
 

  Le bureau actuel, Stéphanie, Magali, Adrien, Marek, Dominique, 

s’associent à moi pour vous remercier tous de votre présence ce 25 juin 

qui permet de bien fêter les 20 ans d’Oxygène Spicacien. 

Un peu d’historique 

Création 

Lors du 1er forum communal les 2 Dominique s’y sont installés pour 

un sondage afin de connaître les éventuels candidats à la course à pied. 

Le club fut donc créé le 14/12 2001, parution au JO. 

 

3 Présidents  

  Dominique LORDET de la création à la saison 2012/2013 

   Philippe NAVASSE pour 3 saisons  

   Sylvie LORDET depuis 2016/2017 

2 Trésoriers  

   Patrick LESCIEUX  

Dominique NAVASSE 

3 Secrétaires  

   Céline EMERY,  

Sylvie LORDET  

Stéphanie LE MOIGN 

Club UFOLEP depuis sa création 

 
Discours de la Présidente 

20 ans du club 
 



 

 

Le nombre d’adhérents : 

1ere année : 18 adhérents, 12 adultes et 6 jeunes 

Jusqu’à la saison 2008/2009 : de 20 à 25 adhérents 

De 2009 à 2014 : plus de 30 adhérents  

Saison 2014/2015 : grosse baisse ➔ 21 adhérents 

Saison 2016/2017 : 34 adhérents 

Saisons 2018 à 2020 : plus de 40 adhérents (max = 46) 

COVID : 2021/2022 ➔ 29 adhérents 

 

Sur 20 ans, un total de 600 adhésions  

 

Répartition par âge :   74 adultes et 74 jeunes 

Répartition par sexe :  Adultes : 34 femmes et 40 hommes 

     Jeunes de 7 à 16 ans : 24 filles et 50 garçons 

 

 

Les entraînements :  

 Adultes  

Depuis le début du club, toujours 3 entraînements par semaine. A 

partir de 2016/2017, un entraînement découverte d’une heure le samedi 

matin. 

: Jeunes  

Le mercredi, 1heure15 de 17h30 à 18h45  



L’activité de notre club est marquée chaque saison par des 

propositions de courses dites « club » puisque offertes aux adhérents 

qui le souhaitent. Dans ses propositions, le bureau essaie toujours de 

choisir des distances pouvant être parcourues par le plus grand nombre, 

adultes et enfants, sur route ou nature. Un seul bémol, il y a de moins en 

moins de courses proposées pour les enfants (avant la distance de 5 

km). 

Une sortie annuelle en dehors des sentiers battus, rassemblant 

adhérents et leur famille a également été l’occasion de moments forts 

avec de beaux souvenirs. 

N’oublions pas les 10 organisations des foulées spicaciennes de 

2003 à 2012 qui nécessitaient l’aide de 80 bénévoles sans qui rien 

n’était possible. La dernière édition a réuni 32 enfants sur 1,3 km, 88 

concurrents sur 5 km et 152 autres sur 10 km. Les enfants étaient tous 

récompensés et les 3 premiers de chaque catégorie filles et garçons 

recevaient une coupe. Pour les adultes, un lot à chacun et les 3 premiers 

au scratch hommes et femmes et les 1ers de chaque catégorie recevaient 

également une coupe. 

Notre club a toujours fonctionné en s’appuyant uniquement sur le 

bénévolat et a toujours porté les valeurs de l’UFOLEP avec pour but de 

faire découvrir, progresser, se dépasser soi-même et le plaisir de la 

réussite. Cela n’a pas empêché d’avoir souvent des compétiteurs sur le 

podium, aussi bien chez les adultes que chez les jeunes dont certains 

continuent leur progression au sein de clubs FFA. Quelque part, c’est 

une réussite pour notre petite association : avoir donné l’envie de se 

dépasser. 

Un petit clin d’œil aux 5 adhérents du premier jour et toujours là : 

Benoît, Hervé, les 2 Dominique et Sylvie.  

Avec une certaine émotion, je vous souhaite une bonne soirée et 

un bon souvenir de ces 20 ans. 

Sylvie LORDET 


