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Ambérieu Marathon a fêté le 19 septembre dernier son premier anniversaire, orphelin de l’un 
de ses fondateurs : Nordine Kellal, Nono, nous a trop tôt quitté le 19 avril dernier. 
Nono est toujours là pour nous accompagner dans les moments difficiles et nous aider à 
relativiser. 
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1/ LA CREATION  
 

Ambérieu Marathon voit le jour le 19 septembre 97 sous l’impulsion de ses 6 membres 
fondateurs : 
 
Pierre Page, Nordine Kellal, Alain Boiton, Emmanuel Chaume, Stéphane Bellet, Olivier 
Medina, Jean-Pierre Decitre 
 
Le siège du club est fixé dans le locaux de la société dev media 3 avenue Salengro 01500 
Ambérieu 
 
L’article  2 des statuts stipule : 
 
Cette association a pour but de réunir des pratiquants de la course à pied hors-stade 
dans un esprit de convivialité. 
 

 
L’association compte à ce jour 40 adhérents.

 

AMBERIEU 

MARATHON 
C/O Dev Media 
3, avenue Roger Salengro  
(vers passage souterrain) 
01500 Ambérieu en Bugey 

tel : 04 74 38 63 00 
fax : 04 74 38 62 75 



2/ LES PREMIERES DECISIONS IMPORTANTES 
 

Sont ci-après rappelées les principales décisions prises lors des premières réunions. 
- rythme des réunions : une  par mois chaque dernier jeudi. 
A chaque réunion sont abordés les points suivants : 
- Problèmes rencontrés et tentative de les résoudre 
- Résultat des courses passées 
- Programme des courses et/ou des sorties du mois à venir 
 
LA PREMIERE REUNION (25/9) : 
 
La première réunion a lieu le 25 septembre. Le compte-rendu met en évidence les 
points suivants : 
le potentiel est actuellement d’une vingtaine de coureurs en plus des personnes présentes. 
L’objectif est de commencer « petit » mais d’être ambitieux. 
 
Les responsabilités sont ainsi réparties : 
 
Pierre Page : Président 
Alain Boiton : Vice-président 
Emmanuel Chaume : Secrétaire 
Jean-Pierre Decitre : secrétaire-adjoint 
Olivier Medina : trésorier 
Nordine Kellal : trésorier adjoint 
 
Les fondations du club sont fixées dans un projet de règlement intérieur : 
 
- Ambérieu Marathon n’est pas affilié à la FFA. Elle accepte toutefois tout coureur 
licencié. 
Il n’y a aucune obligation de résulat. 
 
- La cotisation sera de 250 F. Elle donnera entre autre le droit à l’achat à prix préférentiel 
de tenues aux couleurs du club ainsi qu’à des déplacements éventuels sur des courses. 
 
- Chaque coureur devra présenter lors de son inscription un certificat médical ne 
présentant aucune contre-indication à la pratique de la course à pied. 
 
- Le club a souscrit une assurance. 
- Horaires d’entraînement :   

Rendez-vous chez Dev  Media 3 avenue Salengro. 
 

Le mardi  à 17 H 30  
Le Jeudi  à 18 H 15 
Le dimanche matin à 9 H 15 
 
- Une réunion se tiendra chaque dernier jeudi du mois à l’adresse sus-citée. 



 
Les premières actions de communication sont évoquées : 
Ouvrir un compte après contact avec les responsables des organismes bancaires pour 
partenariat éventuel. 
D’autres partenaires sont d’ores et déjà sollicités. 
 
Un communiqué de presse sera rédigé. 
 
Des projets de manifestations à organiser ou auxquelles participer sont également 
évoquées : 
 
Aucune manifestation ne sera organisée en 98. Cela semble prématuré. A voir pour 99... 
 
 
LA DEUXIEME REUNION (30/9) : 
 
 
Les points clefs du compte-rendu de cette réunion sont les suivants : 
 
- Tenue d’une liste des adhérents (à ce jour 15) 
 
- Ebauche de budget prévisionnel 

 
Le budget de fonctionnement nécessaire à la bonne marche de l’association ainsi qu’à 
l’atteinte de ses objectifs est d’environ 50.000 Francs. 
 
Dépenses envisagées : 
 

Assurance (2500 F RC jusqu'à 50 membres). Si l’association s’affilie à la FSGT, ce 
pourrait être moins cher. 
Tenue : 300 à 400 francs la tenue « hiver » (1 Sweat, 1 collant). Devis en cours pour 
meilleur prix 
Fonds de roulement 
Tour de l’Ain 98 
Déplacements (Marvejols-Mende, tour du pays de Caux  ou autres...) 
Frais de fonctionnement 

 
Recettes envisagées : 
 

Cotisations 
Partenaires 
Tombola (lots potentiels : Connexion et But) 
Organisations diverses 

- Entraînements : 
 
Quels horaires d’entraînement ? 
Où ? (en salle, au stade : solliciter la mairie). 
 
- Complémentarité de Ambérieu Marathon et du club d’athlétisme (Ambérieu/USO) : il 
nous semble important de faire savoir que nous ne nous présentons pas comme un 
concurrent de l’athlé.  
 

 



3/ FAITS ET GESTES DE L’ANNEE 97-98 
 
 
Réunion n°3 du 27 novembre 
 
TENUES 
 
Il est évoquée l’idée que les tenues soient financées à 50% par les coureurs et à 50 % par 
le club. 
Il est envisagé de procéder à des devis. 
Il semblerait opportun de ne pas se « précipiter » et de faire l’acquisition de tenues aux 
couleurs choisies et au meilleur prix.  
Nota : Il reste à ce jour (le 13/11/98) 22 survêtements et quelques tenues de course. 
 
Réunion n°4 du 23 décembre 
 
 
Olivier Medina, le trésorier laisse sa place à Patrice Mas. 
 
Le menu du repas traditionnel ponctuant chaque fin de réunion est le suivant : 
 

 
- Feuilletés sauce à la grenouille 
- Aiguillettes de pintade à la crème 
- Gratin dauphinois 
- Gratin de cardon 
- Fromages 
- Bûches 
- Cafés 
- Vins (Varreppe, Coteaux du Languedoc, Morgon, Gravelles) 
- Vaisselle 
-  

L’assurance du club est évoquée : 
 

1420 Fr. pour l’année. 
- Holà… c’est cher ! 
- Bon, faut bien s’assurer. 
- Et puis c’est pas la mer à boire (buve !) 
- C’est qui l’assureur ? 
- L’ABEILLE. 

 
 
Première participation  importante du club lors de  la CORRIDA d’AMBERIEU, 
mercredi 24 décembre 

 
Grosse participation du club, 21 coureurs et coureuses du club sont arrivés pour 21 inscrits belle 
réussite. Sous la houlette de notre entraîneur, MICHEL PROOT, ont participé : 
 

Pierre PAGE  
GERALDINE ET STEPHANE JUSTAMON 
Serge ALANKIEWICZ  
Jean-Louis RUMIANO  
Thierry KILBURG  
Fabrice GOYON  
Manu CHAUME  
Jean-Pierre DECITRE  
CHRISTELLE CARMONA 



PASCALE COCHAUD 
PATRICE MAS 
ALAIN BOITON 
BERNARD HYVERT 
GILLES PROMONET 
JEAN-PHILIPPE JOUD 
MICHEL FIORETTA 
PIERRE LAZZARINI 
ETC... 
 
 

La nécessité de structurer notre espace de vie se fait sentir : 
 

SAMEDI 17 janvier, AMENAGEMENT du siège.  
 
 
Réunion n°5 du 29 janvier 
 
 
TENUES DE COURSE 

 
La ville d’Ambérieu accepte de financer le club, demande du club : 15 000 Frs. Les 
couleurs et le logo seront ceux de la ville d’Ambérieu (bleu et jaune). 
La marque START propose l’ensemble maillot et short à environ : 264 Frs. 
Flocage du logo environ 20 Frs. Soit l’ensemble à 260 Frs. 
Le financement sera pris en charge par le club à hauteur de 50%, reste à trouver les 
sponsors, le solde sera à la charge des membres. 

 
TOUR DE L’AIN 

 
Du : 24 juin au 27 juin 98. 
L’éventualité de former deux équipes est envisagée. Pour cela il faut que leurs 
dénominations soient différentes. L’équipe de l’année dernière serait conservée. La 
seconde resterait à former suivant la demande, avis aux amateurs. 
Un point reste à faire fin février (jeudi 26 lors de la dernière réunion). 
Financement en majorité par les sponsors (la chasse aux sponsors est ouverte nous 
acceptons tout de 50 à 5 000 000 Frs., plus à négocier). 
 
 
Réunion n°6 du 5 mars 
 
Ce jour à 18h00 visite de l’adjoint aux sports de la Mairie – progrès – Voix de l’Ain 
Et photo de l’équipe en tenue devant le siège. 
 
Les aspects financiers sont largement abordés : 
 

FINANCEMENTS 
  
Réellement encaissés : 33000 francs 
- Saunier : 2412 
- BSE 2500 
- Bugey elec. 1000  
- Morel : 500 
- Brunet TP – 1000 



- dev media : 3000 
- edelweiss : 2412 
- corbioli ;2412 
- relais pneu : 2412 
- gedimat : 3015 
- sacer : 3015 
- Asparo : 2400 environ 

- Intermarché : 2000 
- Paulin : 1000 
- Café du commerce : 500 
- Fresse assur. : 300 
- Immo group : 1206 
- Mairie : 1000 
- Taxi Mounier : 1000  
-  
Virtuellement acquis : factures réglées directement par les partenaires. 
 
- Bolliet  elec :  3 500 
- Angora : 800 
- Lejeune : 500 
- Caves du mistral : 300 
- Marque : 700  
Cet argent sert à payer les tenues.Chaque adhérent a reçu un t-shirt « Ambérieu-
Marathon » 
En prévision : Rendez-vous avec STOC  
Objectif initial : 50 000 
Pierre compte sur la participation de chacun pour rabattre des fonds.  

 
Souscription  

30 lots : 
Coquemont 1 VTT 

 1 séjour d’une semaine à Bessans en Vanoise 
 lots But 
 lots Bon prix 

Pascale offre un tableau de ART CAMAYEU  
Podium : 1 sac de sport 

Idée : carnet de 20 tickets à vendre pour chaque membre. Soit une trentaine de carnets 
d’où un gain de 6000 francs. 
Le tirage au sort se fera vers le 15 juin. 

 
 

Tour de l’Ain 
 

 
Epreuve de 440 kms sur 4 jours par équipe de 7 coureurs et 3 accompagnateurs 
(Du 24 juin au 27 juin 98) à laquelle les « anciens » (Pierre Page, Alain Boiton, Michel 
Proot) ont toujours été fidèle.  
Il est décidé d’inscrire deux équipes pour la 10ème édition de cette grande classique. 
Les volontaires ce jour se font connaître. 
Le coût de l’inscription est de 6.500 francs par équipe. 

 
 



 
Réunion n°7 du 26 mars 
 
 
FINANCEMENTS (Suite) 

 
Sponsors suite... 
Galle : 500 
Consonances :450 
Sassot : 800 
Garage Dufour : 1000 
André Dufour Château : 500 
Immo Serrière : 1000 
Vallet : 2000 
Stoc : 2000 ht + 1000 mange 
AD distribution : R.V. 10/4 
Garage du centre : R.V. 
Intermarché 2000 ttc + mange 
Canaly rdv vendredi 10/4 
ETV : 500 ttc à venir 
etc… 
 
Souscription : 50 carnets de 20 billets à 10 Frs. ça fait 10 000 Frs.  
 
 
Réunion n°8 du 23 avril 
 
Cette réunion est endeuillée par l’absence irrémédiable de Nordine. 
Monique, sa femme, nous fait l’honneur d’organiser la dispersion des cendres de 
notre ami le samedi 25. C’est à la tour St Denis que nous lui disons au-revoir. 
 
Tour de l’Ain 
 
Les deux équipes sont constituées et les aspects logistiques/financiers sont réglés 
Du 24 juin au 27 juin 98. 
 
5 véhicules : Evasion « Chanel » - Camionnette Ferno - 205 Pussier - + 2 véhicules 
Canaly 
 
2 équipes : 
Equipe 1 : AM aura le numéro 2  
Alain – Ben – Jean-Pierre – Manu – Bruno – Pierre - Marc 
Equipe 2 : « Canaly »  tenue Canaly (aura le n°1, Pont de Vaux ne participant pas) 
3 ou 4 coureurs de Canaly qui viennent « se faire plaisir » : Eric Diaz, Franck 
Lavoigner, Rabah Chabi, Thierry Viroullet. La participation de Canaly s’est faite sur 
l’impulsion de son responsable Denis Breton. 
Serge – Thierry – Olivier  
Canaly paye l’inscription (6500) et les tenues 
Capitaine : Pierre Kilburg 
Financement de chaque coureur : 400 francs 
 



A noter que Jean-Philippe Favier et Michel Proot participe au tour de l’Ain sous les 
couleurs de pompiers ainsi que Gilbert Mazoué avec l’équipe d’Oyonnax. 
Soit 17 participants d’Ambérie Marathon à ce tour de l’Ain 98. 
 
 
BROCANTE DU QUARTIER DE LA GARE LE SAMEDI 30 MAI 
 
AM organise une buvette à partir de 6 h du matin vers ADECO (au milieu avenue 
Salengro). 
Bache de 7 mètres.  
Café + brouette de tripes + casse-croute de déménageur mais aussi des petits croissants – 
blanc – rouge – bierre – jus de fruit – perrier – eau  
Une sono + une banderole  
 
SURVETEMENTS 
 
Tenues Asics marquée aux couleurs de la ville (pris en charge par la ville d’Ambérieu 
pour un total de 50). Participation de chacun certainement minime (100 francs). Valeur 
unitaire : 350 francs.  
Pour les dames : collants au lieu des pantalons si possible. 
 
Rappel des horaires d’entraînements : Mardi : 17h30 – Jeudi : 18h15 – DIMANCHE 
MATIN 9h15 au siège. 
 
Réunion du 3 septembre 
 
Il a été longtemps question du déménagement du siège. Celui-ci n’a finalement pas 
(heureusement) eu lieu :  
Le siège ne change pas d’adresse ! il reste donc avenue Salengro, mais par contre il y aura 
un loyer de 8000 francs. 

 
Le 12 septembre, participation de 30 adhérents à l’inauguration du stade d’athlétisme 
Le 26 septembre, deuxième séance d’aménagement du siège (8 participants...) 

 
Réunion du 1 octobre 98 

 
 

- Patrice Mas, notre trésorier démissionne. La nomination d’un nouveau trésorier (et de 
son adjoint) sera fera lors de l’AG. Les candidats intéressés doivent se faire connaître. 
- Entraînement, encadrement. 
Rappel :  le stade St Exupéry  est disponible le mardi de 17h30 à 19h30 (non encore 

utilisé) 
La salle du réveil le jeudi de 18h00 à 20h00 (dont nous n’avons toujours pas 
les clefs) 

L’idée de mieux structurer les entraînements est évoquée tout en conservant l’esprit 
originel, la convivialité. 
 
Ceci ne se fera pas du jour au lendemain. Encore faudrait-il nommer un entraîneur dont 
le rôle serait justement de structurer ces entraînements : 
Groupe de niveau ( ?), plannification des sorties (type de séance, parcours, 
kilométrage..). 
Toutefois, voici la première décision concrète : séances de PPG 2 fois par mois. Les dates 
seront affichées au siège. 



 
Le parc des sports est un bon outil. Son défaut majeur : absence d’éclairage non 
propice à un entraînement lors des séances de rythme. 
 
- Organisation d’une épreuve en 99 : Ce sera la première « Ronde des grangeons », 
dont le parcours passera dans Ambérieu et sur les chemins aux alentours sur une distance 
d’une quinzaine de kms. 
Elle se tiendra le 5 septembre 99. 



4/ PARTICIPATION AUX COURSES 
 
Le club a été représenté tout au long de la saison 97-98 et en début de la saison 98-99 
dans les épreuves suivantes (par ordre chronologique) : 

1 internationale 
3 nationales 
40 régionales 
2 équipes au tour de l’Ain 

 
- Vonnas-Chatillon (22 kms) 
- 10 kms et semi-Marathon de Balan 
- Nantua-Bourg (51 kms)  4ème et 5ème 
- Course pédestre de Belley 
- 10 kms et marathon de Lyon 
- course des templiers (65 kms) 
- cross de Chatillon sur Chalaronne 
- corrida de Noël (Ambérieu) 
- Jogg’iles (14, 21 et 30 kms) 
- 15 kms de St Vulbas 
- 20 kms de Cézériat podium par équipe 
- semi de Bourg 1er junior 
- 10 kms et semi de Divonne 
- Tour du Pays de Caux 
- Semi de Montagnat 
- Foulée du château à Peyrieu 
- Belley-Parves 
- 10 kms d’Izernore 
- 4 heures de Priay 1ère par équipe 
- Semi-marathon et marathon d’Hauteville 
- Grimpée des pot’sons 
- Marathon des entreprises 
- Tour de l’Ain  

 
Equipe Ambérieu Marathon :  10ème/20 
Capitaine : Pierre Page, Accompagnateurs : Jo Baron, Gilles Promonest, Christian 
Baron 
Coureurs : Alain Boiton, Jean-Pierre Decitre, Ben Kellal, Bruno Cognet, Marc Lerouge, 
Emmanuel Chaume, Pierre Lazzarini 
 
Equipe Canaly : 20ème/20 
Capitaine : Pierre Killburg 
Coureurs : Olivier Medina, Thierry Killburg, Serge Alankiewitz et employés de la 
société Canaly  
 

- Semi de Nantua 
- Cross de Priay  
- Marathon de Chambery 
- Vonnas-Chatillon 
- Course pédestre de Brens 
- La tamargaise (Ardèche) 
- 10 kms de Lyon 



- Marathon d’Istanbul 
- Marseille-Cassis 
- Nantua-Bourg 
- Course pédestre de Belley 
- 10 kms de Journans 
- 10 kms de Polliat 
- 10 kms et semi de Balan 
- Semi de Mâcon 
- La ronde des vendanges du Bourget du Lac 
- Nantua-Bourg 
- Course pédestre de Belley 
 
 

5/ COMMUNICATION 
 
Edition et distribution le 21 juin en 500 exemplaires d’une plaquette couleur 4 pages en 
vue de : 

- crédibiliser vis à vis de nos partenaires 
- communiquer l’existence de l’association et attirer  

 
Parution de nombreux articles dans le Progrès, la Voix de l’Ain. 
 
 
Participation (10) au défilé du 14er juillet 


