Brens Athlétique club

Notre comité directeur
Présidente: Annie Itrac
Vice-Président: Jérôme Ranger
Secrétaire générale: Marlène Ranger
Responsable marketing et communication: Ahmed El Oidi
Directeur technique: Eric Balat
Responsable section de l'école d'athlétisme: Véronique Berard et Hervé Collet
Vice- secrétaire de l'école d'athlétisme: Charlotte Traïka

Historique
D'abord nommé "Brens Athlétique Club", le club fut créé en septembre 2006 avec l'aide et
le soutien du club d'athlétisme albigeois: "ECLA Albi". Il devient alors une section locale de
l'ECLA.
L'objectif fut, dans un premier temps, de mettre en place une école d'athlétisme pour les
plus petits: 6/10 ans. Le club a donc démarré avec 8 enfants pour 2 entraîneurs avec pour
installation sportive le terrain d’entraînement du foot, derrière la salle des fête (la piste de
100m n'était pas encore présente).
Ainsi, pendant 4 ans, le club a eu quelques difficultés à développer l'activité car les
conditions d'entraînement étaient mauvaises. Peu à peu, le nombre de licenciés a augmenté
puisque le club passera à 28 licenciés en 2010. C'est à ce moment là que la Mairie de Brens
a répondu à nos sollicitations en nous promettant une aire d'athlétisme à proximité des
terrains de foot et rugby.
C'est alors qu'en 2012, le club inaugurera ce plateau d'athlétisme en organisant la première
compétition départementale pour les 6/8 ans.
Grâce à ses nouvelles "infrastructures", le nombre de jeunes est passé à plus de 50.

En 2016, Création de la section adulte.
Celle-ci a permis de développer le club et de porter les effectifs à plus de 160 dès 2019.
En 2019, le club a organisé le championnat départemental de cross pour la première fois.
Avec comme objectifs dans les prochaines années l’organisation du championnat régional.

Nombres de licenciés de la saison 2020
- Baby : 1
- Éveil : 20
- Poussins : 25
- Benjamin : 21
- Minimes : 11
- Cadets : 4
- Juniors : 4
- Espoirs : 4
- Seniors 'compétition': 7
- Seniors 'running': 12
- Master 'competition': 28
- Master 'running': 38
Encadrants: 8
Prix de la licence
Le prix de la licence d'athlétisme est de 160€.
Un tarif dégressif en fonction du nombre d'enfant et adulte de la même famille qui pratique.
Pour les adultes, il y a deux formes de licence loisir ou compétition.
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