
 
 Bonjour à tous, 
 
 C’est avec plaisir que nous vous accueillons au sein du Racing Club Nantais, club d’athlétisme 
affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 
Je rappelle ces données pour bien ancrer à notre bon souvenir que nous sommes une association à 
but non lucratif basée sur l’entraide et le bénévolat. 
 Nous avons pu tester cette entraide durant la saison dernière avec une activité maintenue dans 
quasiment toutes les sections et toutes les disciplines. Soit par l’envoi de séances, la création de 
vidéos, le maintien des séances en extérieur et l’organisation de séances de chronométrages inter 
sections et ce depuis le 10 décembre 2020.  
 
 Notre activité a subi des adaptations perpétuelles et je remercie nos coachs qui ont su répondre 
à la pandémie dans le respect des règles. Nous le savons tous, cette pandémie devrait durer encore 
quelques années mais les voyants sont au vert pour la pratique sportive. Il y aura toujours des 
adaptations, mais cette nouvelle saison s’annonce enfin « normale ». 
 
 Les licenciés de la saison 2020/2021 ont donc, pour la grande majorité, pu pratiquer leur 
discipline athlétique moyennant une forte adaptabilité et des contraintes. Néanmoins, notre 
système associatif ne nous permet pas de gros écarts financiers. A ce titre, un remboursement de 
licence n’est pas possible, déjà parce qu’une partie de la cotisation est destinée à la Fédération 
Française d’Athlétisme et que l’autre couvre une partie de nos frais fixes et variables de 
fonctionnements. Enfin, car notre activité salariale a été maintenue en partie, pour vous proposer 
des activités. 
 
 Le Comité Directeur du Racing Club Nantais a décidé néanmoins de proposer aux licenciés de la 
saison 2020/2021 qui souhaitent renouveler leur licence sur 2021/2022 la possibilité de profiter 
d’une réduction de 10 euros. Ainsi, lors de votre renouvellement, vous aurez le choix de profiter de 
cette réduction, si vous estimez que vous n’avez pas pu bénéficier de votre adhésion, ou de la laisser 
au club. C’est vous qui décidez en toute liberté, sans avoir à vous justifier. 
 

La saison 2021-2022 devrait nous permettre de nous retrouver sur les stades, routes et chemins 
pour pratiquer notre activité. 
La commission Athlé compétition continue à proposer des activités dans le respect de notre Projet 
Club. Nous poursuivons le développement des créneaux santé avec la création d’une 4ème séance de 
marche nordique allure douce ainsi que l’ouverture d’un créneau de remise en forme douce en salle ; 
nous préparons de grands événements pour la rentrée : Odysséa le 7 novembre et le Championnat 
de France Handisport d’Athlétisme le 4 décembre. 
Nos sections ont également hâte de vous retrouver lors de leurs organisations, la Course Elle & Lui 
aura lieu le 3 juillet au Parc du Grand Blottereau à Nantes et les inscriptions pour le Trail des 3 
Provinces à Clisson et le Trail de Mauves en Vert sont déjà ouvertes.  
Toutes les informations sur les activités, les plannings et les inscriptions sont en ligne sur le site 
internet du club, www.rcnantais.fr. 
 
 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne saison en espérant vous rencontrer sur les 
courses que nous organisons, soit comme bénévoles, soit comme participants. 
 
Bonne saison à tous, 
Olivier Brentel 
Président du RCN 


