Côte de Jade Athlétic Club

Le club d’Athlétisme dynamique et ouvert
de la Côte de Jade

Communiquez en vous
Joignant A nos Cotés...

Pour un Partenariat « Gagnant – Gagnant »
SAISON 2018-2019

HISTORIQUE
Créé en 1987, à partir d’un club de Pompiers basé à la Bernerie-en-Retz
(Le S.C.A.F.), il comptait alors une trentaine de licenciés. Suite à la mutation des
pratiques sportives de compétition vers le sport loisir, depuis quelques années,
les dirigeants du club ont réussi à rassembler de nombreux amateurs
d’athlétisme et de jogging.
De ce fait, le club s’est constitué en association sportive régie par la Loi du 1er
juillet 1901 et a donné naissance au « Côte de Jade Athlétic Club (C.J.A.C.) »
qui rassemble tous les passionnés de l’athlétisme de la Communauté de
Communes de Pornic et d’une partie de celle du Pays de Retz et même au-delà.
Ensuite, dans un souci de transmettre cette passion, il a été créé en 1995 une
école d’athlétisme pour les jeunes de 7 à 18 ans.
En 2016, une section « Sport adapté » est née des besoins d'adaptation que
nécessitait la présence au sein de l'école d'athlétisme de deux enfants autistes
et d'un jeune issu de l'Institut médico-éducatif de Saint-Hilaire de Chaléons. La
création de cette section, attendue par certains parents, se veut une réponse à
la question : Comment aménager et développer, en s'appuyant sur des
entraîneurs formés par la ligue de Sport adapté, l'accueil d'enfants, jeunes et
adultes en situation de handicap, avec pour objectif de les rapprocher de
l'entraînement ordinaire ? Cette saison, la section compte 19 licenciés, les
entraîneurs se spécifient et passent des diplômes, les jeunes sont ravis,
s'épanouissent et progressent.
En outre, la section Triathlon du CJAC voit ainsi le jour au printemps 2017
autour de 4 principaux acteurs : Nicolas Coindet, Président, Elizabeth Ricaud,
Trésorière, Laurent Rica, Secrétaire et Emmanuel Jimenez, responsable
technique. Le but de la section est de pouvoir accueillir dès la rentrée 2017 des
triathlètes et de proposer des entraînements sur les 3 disciplines : course à
pied, natation et vélo. Un Animathlon (animation découverte du Triathlon) est
organisé en juin 2017 pour faire connaître localement la discipline et
communiquer sur l’existence de la section. A la rentrée 2018, la section
enregistrait déjà plus de 30 licenciés.
Aujourd'hui, le club fort de plus de 350 adhérents en 2018, est présent dans
toutes les catégories de pratiquants, de l'école d'athlétisme aux Masters, et
dans toutes les disciplines de l’Athlétisme. Fort de son intégration au sein de
l'Athletic Clubs du littoral 44 (regroupant 7 sections depuis 2014), 15ème club
français sur 1 894 et 5ème club des Pays de la Loire, le CJAC peut se prévaloir
de résultats sportifs, de la qualité de son encadrement (entraîneurs, juges
officiels) et de la renommée de ses organisations annuelles : Courir à Pornic,
Les Foulées Micheloises, Le Trail de la Côte de Jade et le Run and Bike.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.J.A.C.
Président : Christian GODEFROY, Pornic. Tel : 06 72 60 49 26
godefroy.family@laposte.net

Vice Président (Finances et Projets) : Patrick BAUDET, La Plaine/mer.
Tel : 06 48 55 88 25 mariepatrick.baudet@wanadoo.fr

Vice Président (SPORTS): Ludovic LEGOFF, La Plaine/mer.
legoffludovic7884@neuf.fr

Secrétaire : Laurence MORILLEAU, St Michel Chef Chef. Tel. : 06 51 21 54 88
fmorilleau1@gmail.com

Secrétaires Adjointes :
Pascale DEME, Pornic. Tel : 06 22 57 63 62 - pascaledeme44@gmail.com
Virginie MARIOT, La Plaine/Mer. Tel : 06 28 91 45 08 – nini442018@outlook.fr

Trésorière : Marylène LEBOEUF, Pornic. Tel : 07 85 58 63 85
maryleboeuf@orange.fr

Trésorier Adjoint :

Thierry ARDOUIN, Chaumes-en-Retz, Tel : 06 66 27 30 88 – thierryardouin44@free.fr

Membres:
Christian LORMEAU, St Michel Chef Chef, Manifestations du club
Baptiste FOUILLET, La Bernerie-en-Retz, Pôle Communication
Jean-Claude MORESCHETTI, Pornic, Responsable du site Internet
Guillaume MAHE, St Michel Chef Chef, Coordinateur des 3 courses
Nicolas COINDET, Pornic, Président de la section Triathlon
Yvon SAVY, Entraîneur à la Perche
Siège Social : Maison des Associations 4 rue de Lorraine - 44210 PORNIC
Site internet : http://cotedejadeac.com/
Mail : cjacentrainement@gmail.com

Des performances jusqu’au niveau national
Le club organise des entraînements à destination des adultes à :
Saint-Michel-Chef-Chef (complexe
sportif de la Viauderie) à 19h00

Pornic (Stade Christophe Ruer – Val
Saint-Martin) à 19h00

La qualité de l’encadrement dispensé est récompensée par les qualifications
obtenues sur tous les terrains de compétitions (courses sur route, cross, piste,
trails…) et ce jusqu’au niveau national.


Participation de nombreux athlètes sur les différents marathons et semimarathons nationaux et internationaux (New-York, Palerme, Nice, Vannes,
Paris, Nantes, Saumur, ...)



Victoire de Mélanie LE GOFF aux Départementaux de cross-country à
Guéméné-Penfao (Janvier 2018).



Qualification et participation aux France d'Ekiden (marathon en relais)
pour les Masters et les féminines du club



Plusieurs qualifiés aux championnats de France de Cross chaque année (en
2018, à Plouay (56)).



Championnat des 10 km sur route le 22 octobre 2017 à Aubagne (13) pour
Romain MOUCHET, 90° Sénior en 33'43.



Titre de Pascal RENAUD aux championnats de France Masters sur 60m
haies.

En 2018/2019, le maillot du CJAC/ACL 44 parcourra encore de nombreux
kilomètres sur les routes et chemins de Loire-Atlantique,
à travers les 4 autres départements des Pays de la Loire,
sur une grande partie du territoire français...
et même à l’International ! Un rayonnement unique de nos couleurs !

Les objectifs et ambitions du Club
* La formation
Des entraîneurs et des officiels.
Inciter les adolescents à s’investir dans l’encadrement des catégories d'école
d'athlétisme.
* Le développement des pratiques sportives de loisirs
En France, plus de 34 millions de personnes déclarent pratiquer une activité
sportive. Une personne sur deux est licenciée dans une association. L’athlétisme
étant une activité fortement pratiquée en loisir, le CJAC mettra tout en œuvre
pour accueillir ces personnes.
* Le renouvellement des tenues du club :
En intégrant l'ACL 44, le CJAC a opté pour de nouvelles tenues en
compétition mais a permis aussi à ses licenciés d'acquérir un survêtement
permettant de répandre une image dynamique et d'identifier notre club
pendant les compétitions (échauffement, course, récompenses, …). Les
encadrants et les entraîneurs disposent de leur parka, des sweats à capuche
ACL44 viennent d'être créés à la suite des Interclubs...

Maillots portés en compétition

L’objectif est maintenant d’œuvrer pour que cette gamme variée de produits
soit portée par le plus grand nombre de licenciés
afin de poursuivre le processus positif d'identification à notre club
et d'exposer fièrement les couleurs du C.J.A.C.

* L’organisation de ses manifestations :
« Courir à Pornic »
Course de 10,6 km, Label Départemental et de renommée nationale, reconnue
par son label du Bipède, cette manifestation, créée en 1995, réunit près de
1 000 athlètes de la France entière. Elle se déroulera, cette année encore, sur
le vieux port de Pornic : le dimanche 21 juillet 2019 !

« Les Foulées Micheloises »
Cette manifestation regroupe près de 1 000 athlètes de la France entière.
Sœur aînée de « Courir à Pornic », programmée chaque année le premier
dimanche du mois d’août à Saint Michel Chef Chef, elle rencontre un vif succès
grâce à son organisation conviviale et son parcours magnifique longeant la plage.
Cette année, la 31ème édition s'ouvrira le 4 AOUT 2019 !

 Le TRAIL de la Côte de Jade
Épreuve crée en 2010, une course Nature autour de St-Michel Chef-Chef,,
avec 3 épreuves, dont une nocturne, très originale et fort appréciée…chemins,
plage, étangs, ce Trail attire près de 600 participants. Cette année, elle
trouvera sa place les 17 et 18 novembre 2018 dans l'agenda du coureur.

 Le RUN and BIKE

La seconde édition se tiendra le dimanche 24 février 2019, ce
Run&Bike est organisé par la section Triathlon, fraîchement créée au sein
du CJAC. Près de 100 équipes s'élanceront depuis l’Aquacentre de
Pornic. Le succès de la 1ère édition laisse présager un avenir prometteur
pour cette épreuve.

Le C.J.A.C. : un support de communication
Être
o
o
o

partenaire du C.J.A.C c’est
Véhiculer une image dynamique
Aider le mouvement associatif local
Un partenariat gagnant - gagnant en défiscalisant
60 à 66% des sommes versées*.

Fort de ses membres qui sillonnent toute la France, notre association est un
excellent support de communication pour tout partenaire économique qui
souhaite développer son image dynamique et sportive.
En dehors de l’image positive véhiculée par l’activité, liée à la santé, au bien-être
des personnes et à la liberté de pratique, le « Côte de Jade Athlétic Club »
propose différents supports de communication :
 Maillots, shorts de compétitions et tenues d’échauffements.
Il est à noter que la grande partie des compétitions où nous sommes présents se
déroule en courses sur route ou il y a de nombreux spectateurs présents
(Marathon de Paris, Marathon de Nantes, Foulées du Tram, Foulées Nazairiennes
…).
L’image du club est véhiculée chaque année sur environ 100.000 kilomètres,
principalement dans la Région des Pays de la Loire, voire au niveau National et
International.
 Supports promotionnels.
Le club s’est doté d’une banderole « Côte de Jade Athlétic Club » affichant tous
les partenaires, ainsi qu’une tente spéciale cross pour l’hiver.
 Les Courses : « Courir à Pornic » , « Foulées Micheloises » et « le
Trail de la Côte de Jade »
Leur position stratégique chaque année dans le calendrier sportif (Juillet, Août
et Novembre) fait de ces compétitions des rendez-vous incontournables pour
tous les amateurs de courses sur route pittoresques ou de trails, dans des
ambiances conviviales.
Pour ces épreuves, le plan communication se fait à l’aide de 2 500
programmes avec des partenaires pour chaque course et par des affiches
distribuées dans les lieux stratégiques.
Enfin chaque participant reçoit en cadeau un Tee-shirt commémoratif de la
manifestation.

 Le NOUVEAU site Internet: http//cotedejadeac.com
Ce site, très fréquenté et régulièrement renouvelé, est une vitrine de
l’association puisqu'elle fait part de l'actualité des compétitions et des
moments-forts du Club où l’on peut retrouver tous les éléments concernant le
C.J.A.C., et des liens vers d’autres clubs ainsi que vers les partenaires.

 La Page Facebook
Réactive, réactualisée et particulièrement visitée, la page Facebook du CJAC est
aujourd'hui un moyen de communication incontournable pour les athlètesinternautes qui souhaitent être informés de l'actualité du club, de ses
performances et de ses épreuves tant prisées.

 Les correspondances (papier, électronique)
Comme toute structure associative, la communication est très développée. Sur
chaque correspondance émanant du bureau, papier ou électronique, le logo de nos
partenaires peut y figurer.

 L’Assemblée Générale (le 6 octobre 2018), la Galette des Rois (en
janvier 2019) et les Portes-ouvertes (en juin 2019) :
Chaque année, 3 moments de convivialité incontournables ou tous les membres
sont conviés, ainsi que bien entendu les partenaires et les élus locaux.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Il est à noter que le CJAC se tient à la disposition des partenaires pour étudier
des propositions mixtes de celle énoncées ci-dessus ainsi que celles en avantages
en nature.
Chaque partenaire pourra fournir au CJAC une publicité électronique qui sera
automatiquement transférée aux membres de l’association qui auront déclaré
leur adresse mail.
Chaque partenariat fera l’objet d’une signature de convention.

