Nantes, le 14/06/2022

Chèr(e)s adhérent(e)s,
Le Racing Club Nantais est en cours de restructuration autour de 4 pôles pour la saison
prochaine. Ces pôles seront dotés d’une certaine autonomie et seront animés par des représentants issus des sections. L’idée est de faire remonter les besoins et les idées des
adhérents et disciplines des sections et de les prendre en compte dans la mesure du possible.
- Le pôle Sport-Handi / Sport-Adapté sera orchestré par Michel Bérengier. Il sera secondé par Nicolas Lechat et Louis Morin pour animer et coordonner ce pôle. Il est à noter
que nous recherchons toujours des bénévoles pour venir aider nos adhérents à pratiquer
l’athlétisme. (accompagnement, aide, guide running pour mal voyant, etc.)
- Le pôle Loisir - Santé sera orchestré par Nicolas Lechat et Charline Meuterlos. Ce pôle
regroupe la Marche Nordique, le sport pour les seniors, le sport en milieu hospitalier. Des
réunions seront organisées pour faire remonter les informations des sections, pour harmoniser les plannings et les sorties. Ils seront secondés par Elie, Louis et Johan ainsi que tous
nos bénévoles. Le RCN souhaite dynamiser ce secteur en proposant une palette de créneaux
et en organisant des regroupements. Deux nouveaux créneaux : un sur Nantes et un sur
Ste Luce/Thouaré.
- Le pôle Running sera orchestré par Sofiane Gherina, Camille Cornec et Johan
Lamy. L’objectif est de proposer une offre de running pour tout le monde : du loisir à la
compétition en passant par le trail. L’idée est identique aux deux autres pôles : les coureurs
sont représentés par section et tout le monde travaille à harmoniser les pratiques au niveau
du club. Le rôle de nos bénévoles est là aussi prépondérant. La nouveauté de cette fin de
saison qui sera plus harmonisée la saison prochaine portera sur le trail.
Johan est recruté pour animer et coordonner l’ensemble du running mais aussi pour proposer de la marche nordique plus « sportive » à travers des sorties trails axées sur le rythme
et la vitesse.
- Le pôle Piste regroupe toutes les activités liées aux compétitions sur un stade ainsi que
les cross. Julien Guilard et Antoine Roy sont chargés d’animer le pôle piste. Idem sur l’organisation du pôle en interne avec l’accent qui est mis sur les catégories benjamines et
minimes pour faire en sorte que nos jeunes soient performants dans les catégories supérieures. L’objectif à 4 ans, est de monter en nationale 1A. L’idée est de relancer aussi les
cross par la spécificité de Johan en harmonisant et synchronisant cette discipline sur toutes
les sections.
Il y a une multitude de bénévoles derrière qui œuvrent pour que nos enfants puissent s’instruire à la pratique du sport. Cela n’a l’air de rien, mais c’est toute la différence entre une
association liée à une fédération sportive et une structure lambda qui propose un service
sportif. Notre objet associatif permet aux aînés d’éduquer dans le partage nos enfants de
demain.
N’hésitez pas non plus à proposer votre aide pour assister les entraîneurs en place : faire
l’appel, aider à ranger le matériel, aider aux inscriptions pour les compétitions, etc.
Alors bien sûr, tout cela à un prix, même si notre but n’est pas de faire de bénéfices, nous
devons équilibrer nos comptes. Le prix d’une adhésion est composé d’une part qui est reversée à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et l’autre est conservée par le club pour
son bon fonctionnement.

La FFA a décidé d’augmenter la cotisation de 6 euros pour la saison prochaine afin de professionnaliser ses instances, soit un delta de 10 200 euros de recette en moins pour le club.
Nous ne pouvons pas supporter cette somme et nous n’avons pas d’autre choix que de
répercuter cette augmentation sur les licences de la saison prochaine.
Le RCN met en place des évènements qui permettent une rentrée d’argent comme les « 24
h Running » et le « Run After Work » ainsi que nos meetings qui seront reconduits en 2023.
Nous avons besoin de vous pour que ces évènements puissent être réalisés. Ils nous permettront de ne pas augmenter le prix de nos licences. Vous avez aussi une course de running dans chaque section. Ces courses permettent aux sections de fonctionner et d’ajouter
de la convivialité dans vos groupes.
Si tout le monde participe bénévolement 2 heures à 2 ou 3 de ces évènements en priorisant
celui de la section, alors, nous pourrons continuer nos activités sans hausse de cotisations. Le RCN a fait le choix de ne pas augmenter sa part de cotisation car nous misons sur
les actions de bénévolat qui nous permettront de maintenir ce prix de licence la saison
prochaine. C’est un objectif de club auquel vous devez prendre part, c’est un défi sociétal
en nos temps axés sur l’individualisme. C'est ce que nous avons réussi à faire, tous ensemble, en permettant d'apporter 92 000 € à l'Institut de Cancerologie de l'Ouest pour la
recherche contre le cancer du sein grâce à la course Odyssea Nantes.
Nous recrutons à compter de juillet Marine Peudenier qui sera en charge de la communication et de la gestion de nos partenaires. L’idée est de fidéliser nos partenaires en leur proposant des dossards sur nos courses, des animations, des rencontres. N’hésitez pas à prendre contact avec moi-même ou avec Marine pour nous proposer des partenaires. Nous nous
chargeons d’aller les démarcher, il vous faut juste nous ouvrir une porte. Vous pouvez aussi
faire des dons au RCN que vous pouvez déduire de vos impôts.
Enfin, nous allons créer une tombola pour la saison prochaine à partir de février 2023. Vous
aurez à vendre un carnet de tombola. Le tirage s’effectuera pour le meeting du RCN en juin
2023. Si tout le monde joue le jeu, c’est une rentrée financière supplémentaire. Si vous
avez des lots à nous proposer merci de me le signaler je ferai remonter tout ça à JeanPierre Morand en charge de l’organisation de cette tombola.
Voilà, nous ouvrons les inscriptions le lundi 20 juin 2022 à partir de midi. Nous
avons hâte de vous revoir la saison prochaine avec toute la nouvelle mise en place structurelle. Évidemment, cette nouvelle organisation pourra avoir deux ou trois couacs, je vous
demande une indulgence auparavant et surtout de l’empathie envers nous tous.
A bientôt.
Olivier BRENTEL,
Président du Racing Club Nantais

