
ATHLETIC
CLUB DE 
COLOMBES
La poursuite
d’une longue tradition
de l’athlétisme
à Colombes



ÉDITO
DU PRÉSIDENT
BRICE OYHARÇABAL

LA PRATIQUE 
DE L’ATHLÉTISME
POUR TOUS

—
BABY ATHLÉ
4 à 6 ans

—
ÉCOLE D’ATHLÉ
6 à 10 ans

—
ATHLÉTISME 
DÉCOUVERTE / 
LOISIRS
à partir de 16 ans

—
ENTRAÎNEMENT 
Compétition sur piste
de Benjamins à Masters

—
ENTRAÎNEMENT 
Course hors stade

—
ATHLÉ SANTÉ
en cours de création

La ville de Colombes a abrité le plus grand Club 
d’athlétisme de tous les temps – le Racing Club de 
France – au stade Yves du Manoir, stade olympique 
en 1924. L’ACC, né en 2010, poursuit cette tradition. 

Club non seulement tourné vers la compétition, 
l’ACC met, au cœur de sa politique, la formation 
des jeunes et la pratique de l’athlétisme et du 
running par des sportifs de tous les horizons 
sociaux et générationnels.

L’Athletic Club de Colombes 
entame sa neuvième saison 
depuis sa création. C’est 
aujourd’hui un Club en pleine 
force de l’âge, en particulier 
grâce aux jeunes athlètes 

formés au Club qui entrent aujourd’hui dans 
les catégories d’âge adulte.

Ceci est le fruit d’une politique de long terme 
menée depuis la création de l’ACC. En axant 
volontairement notre démarche vers la jeunesse, 
nous poursuivons une longue tradition de 
l’athlétisme de haut niveau au sein de la ville
 de Colombes.

Nous ne limitons pourtant pas la pratique 
de l’athlétisme à la performance. Soucieux 
de reprendre pied avec le sport, de s’entraîner 
au sein d’un groupe, ou plus simplement de 
se faire plaisir au travers l’exercice physique, 
des athlètes plus âgés, viennent croiser les jeunes 
sur la piste et ancrent profondément l’ACC 
dans son environnement.

Avec le doublement du nombre de licenciés en 
cinq ans, le succès de l’ACC ne se dément pas et 
nous comptons poursuivre sur cette dynamique, 
tout en demeurant très attachés aux valeurs 
humaines, solidaires et fraternelles du Club.

UN CLUB FAMILIAL,
FRATERNEL
ET FORMATEUR



 
 
 

5E CLUB 
DES HAUTS-
DE-SEINE

33E  
CLUB  
FRANCILIEN

PERFORMANCES 
2017-2018

Plus de 430 licenciés  
et près de 250 licenciés classés

Participation à plus de  
200 compétitions 

Construire  
un partenariat  
sur mesure  
selon vos attentes

C’est saisir l’occasion de :

—  Valoriser votre image à l’échelle locale et régionale,

—  Faire découvrir vos activités, élargir vos horizons,

—  Partager les valeurs humaines et solidaires  
du Club, en soutenant nos différents projets : 

•  Formation de jeunes  
juges et d’entraîneurs

•  Développement du sport 
santé

•  Organisation de Journées 
découverte et de stages 
solidaires

•  Accompagnement des 
jeunes compétiteurs 
(équipement et soins)

•  Accompagnement  
pour les compétitions 
nationales et internationales 
(marathons, championnats 
masters)

•  Achat de nouveaux matériels 
(perches, systèmes de 
chronométrage…)

BENJAMINS À SÉNIORS

Plusieurs titres départementaux  
et régionaux toutes catégories

Records du 92 et d’Ile-de-France  
sur 60 m (CAF) 

2e place aux Championnats  
de France 2018 en salle pour  
l’équipe de relais 4 x 200 m Cadets

MASTERS 
— 2 titres de champions d’Europe  
200m et 4 x 200m, Madrid 2018

— 7 titres de champions de France 
(en sprint et lancers) en salle  
et sur piste

— 1 titre de vainqueur (V3M)  
au Marathon International  
de Séville

UN CLUB 
AU NIVEAU 
NATIONAL

AIDER 
OU DEVENIR
PARTENAIRE 
DE L’ACC



— Un conseil d’administration constitué 
de 12 membres, passionnés et bénévoles

— 22 entraîneurs formés, eux-mêmes 
athlètes ou anciens athlètes de haut niveau

POUR TOUTES INFORMATIONS
CONTACTS

Stade Charles Péguy                   
Secrétariat de l’ACC
2 rue Charles Péguy (Club House)
92700 Colombes

Tél. 06 19 42 59 72
accbureau92@gmail.com www.accolombes.com

L’ÉQUIPE
D’ENCADREMENT


