
 

  

  CSBJ ATHLETISME 
PROJET ASSOCIATIF 
HORIZON 2018-2020 
Bilan 2006-2009, 2010-2013 et 2014-2017 

Axes de développement projet 2018-2020 * 

 

* durée de 3 ans pour aligner la période avec les nouveaux statuts (élections 2018 et ensuite 2021 pour 4 ans 

  

 

C.S. Bourgoin-Jallieu Athlétisme 
Stade d’athlétisme Antonin BERLIAT, Avenue Professeur Tixier 38300 BOURGOIN JALLIEU 

Tél 04 74 43 88 92  

E-mail : csbj.athletisme@wanadoo.fr –  Site : www.csbj-athle.fr 
  

 

 



I – ESPRIT DU PROJET 

Le projet du CSBJ Athlétisme a pour objectif essentiel de permettre à chacun de se réaliser au mieux 
grâce à la pratique sportive : 

 Par l’accès au haut niveau « CITIUS, ALTIUS, FORTIUS » pour ceux qui en manifestent l’envie et 
les capacités. 

 Pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit pour ceux qui n’ont ni l’ambition ni les 
capacités de devenir des athlètes de haut niveau et en ouvrant aussi nos activités à des 
populations de « séniors » ou à des publics diversifiés. Tout ceci sera accompli dans un cadre 
convivial né de la pratique des activités dans un environnement favorable.  

La réussite de ce projet repose sur la compétence technique, le respect de soi, des autres, des règles de 
vie et du sport, la convivialité, en réalisant la synergie dans un même ensemble de publics dont les 
aspirations peuvent être différentes et cela dans le cadre du projet de la Fédération, de la Ligue et du 
Comité « A chacun son athlé ».  

II –BILAN DES PROJETS 2006-2009 , 2010-2013 et2014-2017 

Le CSBJ Athlétisme ouvre cette année son quatrième projet quadriennal. Les trois projets précédents 
ont permis au club, qui a connu entre 1998 et 2006 une certaine léthargie, de retrouver du dynamisme.  

Les principales réalisations ont été : 

1- La professionnalisation de l’encadrement : passage de 1 emploi administratif en 2006 à 3 emplois 
en CDI (3 ETP).  

2- La création d’une nouvelle section à Morestel, l’UAC, dont la partie Ecole d’Athlétisme et 
compétition est encadrée par des entraineurs diplômés du CSBJ.  

3- La création d’un groupe santé loisir fondé sur la pratique encadrée du running, du renforcement 
musculaire, de la musculation et de la marche nordique.  

4- La formation initiale et continue d’entraineurs, officiels et de dirigeants.  
5- L’informatisation de la gestion. 
6- L’acquisition de 2 véhicules 9 places pour optimiser les transports.  
7- L’étude, le financement et la construction d’une salle de cardio-training et de musculation au 

stade Antonin BERLIAT avec en prime la rénovation des bureaux. 
8- La mise en place d’une comptabilité professionnelle.  
9- La mise en place d’actions de détections dans les collèges du Nord-Isère.  
10- La création d’une section athlétisme dans le collège de Pré Bénit proche du stade.  
11- L’animation d’un groupe d’entrainement au lycée L’Oiselet 
12- L’animation des 5 écoles d’athlétisme dans chaque section. 
13- La refonte du site du club qui favorise beaucoup la gestion des compétitions, des évènements, 

des réunions. 
14- L’acquisition de chapiteaux pour les déplacements notamment sur les cross et pour les 

compétitions importantes sur le stade. 
15- L’aménagement des locaux pour le matériel, les archives et le stockage (archives, maillots, etc.) 
16- L’acquisition de chariots pour le transport et l’installation des haies. 
17- L’aménagement de la buvette et de la salle de réunion. 

 



18- L’acquisition d’un quad pour le transport des haies, le déroulement du cross, du 10km et des 
courses organisées par le club. 

19- La création du cross de Vénérieu 
 

Ces diverses actions ont contribué à une augmentation très importante des effectifs durant cette 
période. 534 licenciés en 2007, près du double en 2017.  

Cette augmentation des effectifs et les diverses réalisations citées ci-dessus nous ont permis la 
pérennisation des emplois et nous ont donné de nouveau moyens pour soutenir le haut niveau. 

 

III –ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 

A) Les points forts 

1 - Un club qui a maintenant 65 ans d’existence (création en 1953) 

2 - La qualité de l’encadrement 

 2 BE2 - 4 BE1 
 10 enseignants d’EPS en activité ou retraités possédant par ailleurs des titres fédéraux.  
 21 entraineurs titulaires de diplômes fédéraux.  
 28 officiels (7 fédéraux, 12 régionaux et 9 départementaux) 
 8 dirigeants diplômés 

3 - Des installations de qualité au siège du club maître et dans les sections 

 Un stade de 400m 
 Une salle de cardio-training musculation moderne 
 Des installations couvertes au Palais des Sports 
 Un terrain de lancers 
 Des stades de 250m dans 3 de nos sections locales (Morestel, La Côte Saint-André et 

Villefontaine) 

4 - Une très bonne notoriété  

 Une bonne image aux yeux des collectivités territoriales et une forte implication dans la vie 
locale (ville de Bourgoin-Jallieu et ensemble du Nord-Isère)  

 De bonnes relations avec le monde scolaire et les services municipaux notamment le service 
des sports. Une forte implication dans la vie fédérale au service du Comité, de la Ligue et des 
commissions fédérales (CNDC) Commission Nationale du Développement des Clubs 

 Un bon maillage territorial avec les différentes sections. 
 Des compétitions attractives.  

 

 

 



5 - Un très bon niveau sportif 

 Le club se maintient en nationale 1B aux interclubs seniors (masculin, féminin), malgré les 
pertes chaque année de plusieurs athlètes après le baccalauréat qui doivent s’éloigner en 
raison de leurs études.  

 Les équipes des moins de vingt ans (cadets juniors) se qualifient régulièrement pour les 
finales nationales des interclubs jeunes. En 2017 elles ont terminé respectivement 9ème pour 
les filles et 10ème pour les garçons de ces finales, les meilleurs résultats depuis plus de 25 ans 
avec des athlètes qui, compte tenu de leur âge, resteront dans ces équipes l’an prochain 
(14/18 chez les filles et 15/19 chez les garçons.  
Rares sont les clubs à même de qualifier leurs deux équipes en finale nationale. 

 Les équipes de benjamins et de minimes sont régulièrement très bien classées. En 2015 les 
minimes garçons ont terminé 3ème de la finale nationale du championnat Equip’athlé, en2014 
et 2016 ils se sont classés 16ème et 14ème. Cette année les filles se sont classées 24éme (sur 50 
équipes qualifiées). Dans les finales régionales 2017 les benjamines filles ont remporté le titre 
devant Aix- les Bains et Clermont-Ferrand tandis que les minimes garçons écrasaient 
Grenoble, Lyon et Annecy. Les benjamins garçons ont terminé à une très bonne 5éme place 
alors que l’équipe 2 des minimes filles s’emparait d’une 7éme place très honorable face aux 
équipes 1 des autres clubs. l.  

 5 athlètes sur liste ministérielle « haut niveau Espoir » 
 De nombreux qualifiés et finalistes aux divers championnats de France 

6 - Des écoles d’athlétisme qui regroupent un nombre important de jeunes 

 Bourgoin-Jallieu 
 La Côte St André 
 Villefontaine 
 Morestel 
 Crémieu 

7 - Une forte implication dans les nouvelles pratiques 

 Une section Running importante avec des effectifs stables 
 Un groupe Santé-Forme en pleine expansion grâce aux activités de : 

o Renforcement musculaire 
o Musculation 
o Cardio-training 
o Marche nordique 

 

B) Les points à améliorer 
Bien que des progrès aient été accomplis, en raison même de la structure de notre activité nous 
retrouvons toujours les mêmes problématiques 
 
1- La gestion des structures sur un territoire aussi étendu présentant des caractéristiques 

différentes (zones rurales isolées et quartiers sensibles entre autres) ainsi que des centres 
d’intérêts divergents et des motivations inégales suivant les sections. 

2- Le nombre d’encadrants bénévoles et diplômés (particulièrement dans les sections) en raison 
du besoin de renouvellement d’un certain nombre de cadres (entraîneurs officiels et 



dirigeants) et de l’augmentation des activités liée au développement du secteur Athlé Santé-
Forme et du nombre de jeunes à préparer et à encadrer en compétition 

3- La communication externe sur la diversité de nos offres. 
4- La communication interne entre les différents groupes et sections.  
 
On peut toutefois noter que sur le plan de l’encadrement bénévole des jeunes notamment, des 
progrès très importants ont été accomplis avec l’intégration d’athlètes de 17 à 20 ans dont des 
étudiants STAPS, de jeunes retraités et de quelques nouveaux arrivants dont des professeurs 
d’EPS. C’est vers ce type d’intervenants que doivent porter prioritairement nos recherches. 
Pour ce qui est des salariés, on peut constater qu’ils prennent une place de plus en plus 
importante dans la structure en accomplissant des taches essentielles qui favorisent le 
renforcement de la cohésion du club (intervention dans les sections ; dans les groupes 
d’entraînement) et assurent la gestion administrative. Le problème qui reste préoccupant est la 
recherche de prestations qui permettent d’assurer une partie des salaires ; la fluctuation des 
politiques publiques (TAP, Ecoles de sports) ne permettant plus d’avoir des certitudes, le moyen 
le plus sûr sera sans doute le développement des ressources internes : élargissement des écoles 
d’athlétisme, de l’Athlé Santé, évènements rémunérateurs et le sponsoring. 

 

C) Les axes du développement 
Compte tenu de l’évolution de la situation, nous avons choisi de définir trois grands axes pour le 
développement du club au cours de la prochaine olympiade 
 
1- La poursuite de la politique d’accès au haut niveau : 

- 2014 :  aucun athlète sur liste ministérielle 
- 2015 :  1 athlète 
- 2016 :  3 athlètes 
- 2017 : 5 athlètes 

 
2- Le développement des nouvelles pratiques particulièrement l’Athlé-santé (valorisation de 

notre salle) et de l’Athlé running. 
 

3- Le développement des écoles d’athlétisme notamment par l’ouverture vers les plus jeunes 
(jusqu’au baby Athlé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV – LE PROJET 2018-2020 
 
 
LE PROJET SPORTIF 
 

A) Axe 1 : Le développement du Haut-niveau 

 
 
 
 
 

 OBJECTIFS MOYENS EVALUATION 
ACTION 1 : CADETS A VETERANS 

Renforcer, 
accompagner, 

performer 

 Renforcer les 
disciplines déficitaires 

 Permettre le 
développement de 
l’entraînement en 
quantité et qualité (4 à 
5 séances/semaine) 

 Faciliter le maintien au 
club 

 Soutenir la 
participation aux stages 
(athlètes, dirigeants) 

 Assurer le suivi médical 
 

 Obtenir la création 
d’une section sportive 
scolaire au Lycée de 
l’Oiselet 

 Former de nouveaux entraîneurs, 
améliorer la compétence des 
entraîneurs en place (stages, 
formation continue) et renforcer la 
coordination entre eux 

 Constituer une équipe médicale 
avec médecin, kiné, ostéopathe 

 Développer les relations avec les 
clubs de villes universitaires 

 Soutenir la section sportive du 
Lycée 

 

 Le nombre de qualifié(e)s 
aux Championnats de 
France 

 Les résultats des équipes 
interclubs (équipe 1 et 
équipes cadets, juniors) 

 L’intégration d’un plus 
grand nombre d’athlètes 
dans le suivi régional. 

 L’augmentation du 
nombre d’athlètes sur 
listes ministérielles 

ACTION 2 : MINIMES 
Détecter, 
encadrer, 
motiver 

 
 Augmenter les effectifs 
 Améliorer le niveau de 

performance 
 Développer la 

polyvalence sportive 
 Former des juges 

(jeunes juges et juges 
adultes : parents) 

 Renforcer 
l’encadrement 

 S’appuyer sur le 
soutien des parents 

 Développer les détections et 
renforcer le maillage territorial sur 
la CAPI et vers La Tour du Pin 

 Passer à 3 séances d’entraînement 
par semaine 

 Organiser des regroupements des 
stages de perfectionnement des 
journées de détente et 
d’entraînements collectifs (50à 70 
participants) 

 Développer les contacts avec les 
parents (réunions, suivi des 
résultats, invitations aux 
compétitions formation interne 
d’officiels et présentation aux 
examens, intégration dans les 
évènements. 

 Renforcer les liens avec la section 
sportive du collège l’UNSS et 
l’UGSEL 

 
 

 
 Résultats des équipes en 

Challenge Equipe Athlé 
 Fidélisation des jeunes 
 Intégration dans le 

Parcours Régional de la 
Performance Sportive et 
le Plan National Minimes 

 Résultats aux pointes 
d’or et aux cross 
 

 



 
 
 
 
 
 

B) Axe 2 : Développement de l’Athlé santé-loisir 
 

 OBJECTIFS MOYENS EVALUATION 
ACTION 1 : ATHLE-SANTE, ATHLE-FORME 

Communiquer, 
ouvrir, 
professionnaliser 

 Augmenter le nombre de 
licenciés santé, forme 

 Valoriser notre salle 
cardio-musculation 

 Développer la 
professionnalisation  

 

 Informer sur les nouvelles 
pratiques au sein du club 
en interne et en externe 

 S’ouvrir sur de nouveaux 
publics (seniors, 
populations fragilisées) 

 Ouvrir de nouveaux 
créneaux horaires 

 L’accroissement des 
effectifs 

 La satisfaction et la 
fidélisation des 
pratiquants 

 La fréquentation de la 
salle 

ACTION 2 : LOISIR-RUNNING 
Attirer, 

fidéliser, 
intégrer, 

 Développer la convivialité 
 Favoriser la prise de 

responsabilité 
 Renforcer l’encadrement 
 Développer nos 

compétitions hors-stade  

 Former de nouveaux 
encadrants 

 Organiser des 
manifestations internes 
sportives et festives. 

 Soutenir les déplacements 
(véhicule du club) 

 Créer de nouvelles formes 
d’épreuves 

 

 L’augmentation des 
effectifs 

 La participation aux 
événements du club 

 L’intégration dans les 
commissions et le Conseil 
d’Administration 

 L’attrait, la réussite des 
compétitions hors-stade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

C) Axe 3 : Développement des écoles d’athlétisme (du baby Athlé aux benjamins) 

 OBJECTIFS MOYENS EVALUATION 
ACTION 1 : Baby Athlé et Eveil Athlétique 

Ouvrir, 
Intéresser, 
Motiver, 

 
 

 Accueillir un nouveau 
public 

 Faire profiter de notre 
savoir-faire 

 Développer la motricité 
 Faire aimer l’activité 

physique 
 Eduquer en amusant 
 Intéresser les parents  
 Rentrer dans les objectifs 

de la Fédération 
 Assurer du travail aux 

salariés 
 

 Renforcer l’encadrement et assurer 
la formation des nouveaux cadres 
(formation interne et externe) 

 Créer de nouvelles animations 
 Communiquer sur la création de ces 

nouvelles activités 
 

  
 

 Le nombre de licenciés 
dans ces classes d’âge 

 Le plaisir des enfants et la 
satisfaction des parents, 
leur participation aux 
animations 

 La réalisation d’un carnet 
informatique de suivi pour 
chaque enfant 

 Mise en place du 
pass’athlé 

ACTION 2 : les poussins 
Initier, 

Intégrer, 
 
 

 Initier aux gestes de 
l’athlétisme 

 Faire participer à des 
cross, aux Kid’Athlé et 
aux premiers triathlons 

 Donner l’esprit club 
 
 

 Donner le goût de la compétition 
 Motiver et développer l’esprit 

d’équipe 
 Faire participer les parents 
 Organiser des compétitions 

ludiques 

 La réalisation d’un carnet 
informatique de suivi  
pour chaque enfant 

 Mise en place du 
pass’athlé 

 Le pourcentage de 
passage en benjamins 

 La participation aux 
compétitions 

ACTION 3 : les benjamins 
Progresser, 

Fidéliser 
 

 Améliorer la 
condition physique 

 Entrer dans la 
technique  

 Développer la 
polyvalence  

 Développer l’esprit 
d’équipe et l’esprit 
club 

 Entrer dans l’entraînement (2 par 
semaine) 

 Constituer un (des) groupe solidaire 
 Organiser des regroupements, des 

stages de perfectionnement, des 
journées de détente et 
d’entraînements collectifs. 

 Rechercher le soutien des parents 
 

 La participation aux 
compétitions 

 Les résultats en 
équipes’athlé. 

 Le passage en minime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LE PROJET : ORGANISATION ET MOYENS 
 

A) Les moyens humains 
 
Pour faire vivre et progresser une organisation aussi importante dans un domaine aussi 
complexe et diversifié que l’athlétisme ; le CSBJ a besoin de mettre en œuvre des moyens 
humains importants. 
 

 Des salariés (3 ETP). Ils occupent une place prépondérante dans la gestion 
administrative du siège et dans l’animation sportive de l’ensemble des sections. 
 

 Des entraineurs nombreux et diplômés dans l’ensemble des spécialités de l’athlétisme. 
Leur haut niveau de compétence sont des éléments déterminants dans la réussite de 
nos athlètes. 

 
 

 Des officiels de qualité. Opérationnels dans l’ensemble des spécialités, ils sont 
nécessaires au bon déroulement des compétitions. Dévoués, ils ne comptent pas leurs 
heures de week-end au service du club et de l’athlétisme régional mais aussi national et 
parfois international. 
 

 Des bénévoles occasionnels ou des sympathisants. Ils sont indispensables notamment 
lors de l’organisation des évènements comme le cross de Vénérieu, les 10km ainsi que 
pour les meetings. Sans eux certaines compétitions seraient impossibles. 

 
 

 Des dirigeants compétents et disponibles. Par leur formation professionnelle, leur 
implication dans la vie du club, ils permettent la modernisation de nos structures, le 
développement de la professionnalisation et une gestion rigoureuse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B) Les moyens financiers 
L’importance des investissements a rendu nécessaire la mise en place d’une gestion rigoureuse 
à court, moyen et long terme tant dans la prévision de la trésorerie que dans la maitrise des 
charges et des produits. 

 Charges :       à partir de 2017  
Baisse des frais de déplacements (mutualisation, achats de véhicules …..) 
Maitrise des frais de personnels (3 ETP) 
Baisse progressive des charges financières et des amortissements 

 Produits : à partir de 2018 
Suppression des TAP 
Fin du contrat d’aide à l’emploi (quartiers difficiles) CNDS 
Augmentation de la subvention départementale (clubs élites) 
Relance des aides aux quartiers difficiles (Opérations Passerelles) 

La convention passée avec la ville de Bourgoin-Jallieu est un gage de pérennité pour les années 
à venir. 

  Résultat Rectif. Prév. Prév. Prév. 
Charges 2016 2017 2018 2019 2020 
Achats fournitures 17926 15000 13000 13000 13000 
Achats fonction 25362 22000 21000 21000 21000 
Déplacements stages 59756 58000 58000 54600 54600 
Tel timbre site 1747 1800 1800 1800 1800 
Cotisations FFA (licences) 54335 55000 53000 53000 53000 
Rémunération et charges 78962 92000 95000 95000 95000 
Charges financières 6624 8500 7000 7000 7000 
Amortissements 22170 25500 16000 16000 16000 
Total 266883 277800 264800 261400 261400 
  Résultat Rectif. Prév. Prév. Prév. 
Produits 2016 2017 2018 2019 2020 
Ventes, prestations 42540 45000 34500 34500 34500 
Subventions CNDS 18000 18000 9000 3000 3000 
Passerelle (quartiers)       2500 2500 
Subventions CG 38 18000 18000 25000 25000 25000 
Subventions BJ 54000 54000 54000 54000 54000 
Convention salle BJ 10400 10400 10400 10400 10400 
  5000 5000 5000 5000 5000 
Autres recettes 4675 2000 2000 2000 2000 
Cotisations 101471 110400 109900 110000 110000 
Financiers, subv. amorties 14868 15000 15000 15000 15000 
Total 268954 277800 264800 261400 261400 
Résultat -2071 0 0 0 0 

 



Le bilan 2019 est arrêté ainsi que le budget prévisionnel 2020 (avant Covid 19) 
On constate une augmentation sensible de 40K€ 

- des dépenses : achats et déplacements 
- des recettes   : ventes et prestations 

La convention départementale en 2018 « clubs élites COSI » sur 3 ans et sur 4 ans à partir de 
2020 permet au CSBJ Athlétisme une meilleure visibilité dans sa gestion. 

  Résutats Résutats Résutats Prévisionnel 

Charges 2017 2018 2019 2020 

Achats et Fournitures 19122 23996 39112 34500 

Achats fonctionnement 22102 24670 26294 24000 

Déplacements et stages 77969 75434 68643 72000 

Dépenses timbres tel. et site 1320 2029 2937 2950 

Licences FFA 48801 45834 40966 40300 

Salaires et charges 89750 92782 94233 100150 

Frais.financiers  13740 4205 3280 2555 

Amortissements 27074 29735 29299 31000 

Total Charges 299878 298685 304764 307455 

 

  Résutats Résutats Résutats Prévisionnel 
Produits 2017 2018 2019 2020 

Ventes et prestations 40418 60759 54901 59650 

Subventions ANS / PSF 19000 9750 16500 16500 

Subventions CD Isère 25000 27000 25000 25000 

Subventions fonctionnement BJ 54000 54000 54000 54000 

Subventions Salle muscu. BJ 15400 15400 15400 15400 

Autres Recettes 9240 9114 9438 11850 

Cotisations 108665 105870 103745 109000 

Prod. financiers et Subv.salle amort. 28396 17311 17091 16055 

Total Produits 300119 299204 296075 307455 

 
le changement de bureau n’a pas d’influence sur la fin du projet 2020 et il appartiendra à la 
nouvelle équipe qui se présentera en 2021 lors du renouvellement « statutaire » de travailler 
son nouveau projet pour les quatre années à venir. 

 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSION 

 

Résultats attendus et Perspectives d’évolution 

 

Axe 1 : Développement du Haut Niveau, nous attendons de nouveaux progrès individuels et collectifs 
qui permettront une meilleure visibilité du club. Un travail sur le faire-savoir auprès du public et des 
collectivités territoriales par l’intermédiaire de la presse et de notre communication externe devrait 
faciliter le recrutement de nouveaux athlètes et la recherche de sponsoring pour améliorer nos 
ressources. 

Axe 2 : Développement de l’Athlé santé-loisir, nous attendons l’augmentation de nos effectifs 
d’adultes de façon à valoriser nos installations, particulièrement la salle cardio et la salle de 
musculation, et à dynamiser nos évènements hors-stade qui devraient devenir source de revenus et 
permettre de pérenniser les emplois salariés. 

Axe 3 : Développement des écoles d’athlétisme (du baby Athlé aux benjamins), il est fondamental pour 
l’avenir du club. C’est d’abord une action qui permet d’apporter aux enfants une bonne éducation 
motrice et les bases d’une bonne santé. C’est aussi un vivier pour alimenter les équipes de l’avenir, c’est 
enfin un moyen de se rapprocher des parents qui pourraient former les futurs cadres du club. 

A l’issue des quatre années qui viennent de s’écouler nous avons pu constater de nets progrès 
individuels et collectifs dans les catégories « jeunes » avec la très forte augmentation du nombre 
d’athlètes sur les listes ministérielles et les résultats de nos équipes benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, 
juniors. Malgré la perte pour raisons d’étude ou raisons professionnelles de nombreux athlètes, nos 
équipes interclubs seniors obtiennent de très bons résultats et se maintiennent dans la première 
moitié de la nationale 1 B. La réforme des écoles d’athlétisme devrait permettre d’assurer une belle 
progression dans les années futures et de confirmer que le C.S.B.J Athlétisme reste toujours et plus 
que jamais une valeur sûre dans le monde de l’athlétisme régional et national. 

 


