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L'association a pour but de développer la pratique des activités d'athlétisme que ce soit pour des enfants
ou des adultes.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivée et ayant à coeur de partager notre sport avec le plus
grand nombre.
Nous sommes à la recherche de sponsoring sous forme de dons en matériels ou sous forme d'aide
financière, pour nous aider dans le développement de la pratique de ce sport.
Ce sponsoring devrait nous permettre d'assurer l'achat de matériels, les déplacements , la formation et le
recrutement de personnel.
Bien entendu, nous aurons à coeur d'afficher votre nom ainsi que votre logos sur nos supports de
communication (banderoles, affiches, flyers, site internet....).
Afin de mieux nous connaitre et partager avec vous notre passion pour l'athlétisme je vous laisse
découvrir ce book qui vous présentera les divers aspects de notre association.

REJOIGNEZ LE SAPBA
L'ATHLETISME DANS TOUS SES ETATS 

Le SAPBA une association d'athlétisme à taille humaine et
encadrée par des bénévoles formés et licenciés

LE MOT DU PRESIDENT



L'HISTOIRE DU SAPBA

de développer le club,
consolider l’équipe
permettre aux jeunes de se faire plaisir et d'aiguiser leur esprit de compétition
accéder à un bon niveau sportif."

Le Club a été crée en 1948, il se dénommait le C.A.P pour Club Athlétique de Pamiers.

Les années 80 furent marquées par la création d’une école d’athlétisme, l’objectif était tout simplement
de transmettre la passion de ce sport.

Nous y avons notamment accueilli Patricia DJATE qui fut championne de France du 400m cadette, qui
détient toujours le record de France du 1 500m sénior et qui a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta
en 1996;

Le nouveau nom de SAPBA est né en 1990, la volonté des bénévoles était de permettre une ouverture
sur la Basse Ariège pour ne pas limiter le recrutement uniquement à la commune de Pamiers mais à
toutes les petites communes aux alentours.

Le 2 Juin 2005, Christian Bru est élu comme Président.

Depuis l’équipe s’est fixé les objectifs suivants :



LE SAPBA
EN QUELQUES MOTS

 

Favoriser l'esprit d'équipe
Motiver les adhérents dans la recherche de performance
Faire de l'athlétisme un véritable levier social

Le SAPBA est une association sportive loi 1901 créée en 1948.

Nos valeurs :

Notre club se veut convivial, dynamique et sachant s'adapter aux attentes de chacun.

Les entraineurs et animateurs sont des bénévoles formés et diplomés  qui ont la volonté de
transmettre le goût du sport et du dépassement de soi avec pédagogie et convivialité.



Une petite BD sympa pour illustrer

L'ESPRIT 
DE L'ATHLETISME



Julie Marnier
Directeur de tournoi

Alain Marnier
Coordinateur de
parrainage

BABY

A partir
de 4 ans

7 à 9  ans 10 à 11 ans

Plus
 de 35 ans

Eveils
Athlétiques

Poussins

12 à 13 ans

Benjamins

14 à 15 ans

Minimes

16 à 17 ans

Cadets

18 à 19 ans

Juniors

20 à 22 ans

Espoirs

23 à 34 ans

Séniors Masters

LES EQUIPES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Julie Marnier
Directeur de tournoi Coordinateur de

parrainage

Alain Marnier

BRU
Corinne

Entraineur
Demi - fond

Entraineur
Lancers

GASC 
Nathalie

Entraineur
Sprint et saut

SABATIER
Yann

Animateur
groupe
BABY

PAILHASSE
Jules

PONS
Valérie

LABARTHE
Thomas

BERDOT
Olivia

BRU
Valentin

LES
ENTRAINEURS

ET
ANIMATEURS

Animateur
groupe

POUSSINS

Animateur
groupe

POUSSINS

Animateur
groupe
EVEIL

Animateur
groupe
EVEIL

Animateur
groupe
BABY

BERDOT
Amélie

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


UN APERCU DES ACTIVITES

LES COURSES LES LANCERS DE POIDS
ET DE MARTEAUX

LES SAUTS EN LONGUEUR
TRIPLE SAUTS

LES COURSES DE HAIES LE  LANCER  DE JAVELOT LES SAUTS EN HAUTEUR ET PERCHE



EXEMPLES DE DONATIONS AU CLUB

300,00 € 500,00 €
DONATIONS

LIBRES POUR :1 000,00 €

Affichage sur le site

Inscription sur banderoles

Invitations aux manifestations

Affichage sur le site

Inscription sur banderoles

Invitations aux manifestations

Achat de maillots floqués au logo
partenaire

Affichage sur le site

Inscription sur banderoles

Invitations aux manifestations

Achat de maillots et équipements
floqués au logo partenaire

Présence sur les éco-cups

Achats de matériel d'athlétisme

Dotations en matériels pour
l'activité de l'association



Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous appeler : 06.75.67.34.17, à nous envoyer un e-mail : sapba09@gmail.com
ou à nous contacter sur les réseaux sociaux : www.athle-pamiers.fr

Merci de votre
attention !


