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Nantes, le 28 juin 2017 
 

 

 

Chers athlètes ou parents d’athlètes, 
 

Vous venez de prendre une licence au club ou de renouveler votre adhésion : Bienvenue au Racing Club 
Nantais ! 
 
Notre grand club : le 2ème club français en termes d’effectifs (1850 adhérents) a fêté ses 25 ans en 2017. 
Il est composé de 7 sections. 
 

Des changements pour la saison 2017-2018  
 

Le RCN emploie aujourd’hui 7 salariés : 4 Educateurs Sportifs, une Directrice et une Assistante ainsi que 2 
prestataires. La stratégie du club est élaborée par un Comité Directeur composé de 18 bénévoles dont les 7 
Présidents de Section. 2 nouveaux Educateurs sportifs rejoignent l’équipe à la rentrée. 

 
La branche athlétisme compétition poursuit ses objectifs sportifs tout en conservant nos valeurs de partage, 
d’écoute, de respect et d’ouverture.  
 

La branche hors stade poursuit son développement. Des stages, des séances techniques seront proposées 
dans les sections en complément des séances hebdomadaires, des sorties seront organisés pour vous aider 
à progresser et vous épanouir dans votre pratique du Hors stade au club. 
 
L'activité nordique enrichit son offre : les marcheurs nordiques qui le souhaitent pourront marcher à une 
allure moins rapide grâce à un nouveau créneau allure douce mis en place pour la première fois sur la saison 
2016/2017. La commission Marche Nordique poursuit ses actions et proposera toujours des mensuelles et 
une Nordique Nantaise sur Nantes en mars 2018. 
 
Le RCN ayant obtenu le Label du Plan Régional Sport Santé a ouvert un créneau SPORT SANTE pour les 
personnes souffrant de pathologie chronique (cardiaque, diabète, obésité, sclérose en plaque…). Ce créneau 
est encadré par des professionnels. La Commission Santé créée en septembre dernier et composée de 
bénévoles du club, médecins, chirurgiens ou cadres de santé poursuit son action. 
 
La section Handi et Sport Adapté qui compte aujourd’hui 45 athlètes continue à accueillir des sportifs en 
condition de handicap physique ou mental tout en formant des entraîneurs bénévoles. 
 

Enfin, quand vous adhérez au RCN, vous adhérez à votre section locale d’une part et au RCN d’autre part. 
En effet, ces adhésions sont obligatoires et figureront dans nos statuts. Ces adhésions vous permettront de 
bénéficier d’un reçu fiscal puisque le RCN est une association reconnue d’utilité publique. Vous pourrez en 
faire la demande directement sur le site internet du club.  
 
Nous espérons que toutes ces informations vous donneront envie de vivre une grande année sportive et 
conviviale au RCN. En cas de besoin d’information n’hésitez pas à nous joindre au 06 60 38 56 10. 
 
Le Comité Directeur du RCN vous souhaite une excellente saison au Racing Club Nantais. 
 
Jean-Luc LANOË 
Président du RCN  

 


