
            Une femme présidente

De gauche à droite : Christian Goyeau, Maïté Galeron, Jeanne Fettu, Jean-Claude Avril. 
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C’est sans doute pour marquer, en avant-première, la Journée de la femme (le 8 mars) 

que Maïté Galeron a été élue présidente de l’Athlétique club de Saint-Palais lors de son 

assemblée générale du 9 février. Une première depuis la création du club.

Elle prend ainsi le relais de Christian Goyeau « aux manettes » depuis trois ans. Celui-ci 

reste toutefois membre du bureau et après avoir été entraîneur du club, simple athlète 

ensuite, puis président… il endossera à nouveau le maillot d’athlète avec la ferme 

intention de reprendre l’entraînement.

Quant à Maïté, connue pour ses qualités d’organisatrices (elle « coach » notamment le 

Trail Sable et Forêt-Patrick Fougère), elle n’était pas, avoue-t-elle, « fan » de course à 

pied lors de son entrée au club il y a dix ans mais encouragée notamment par André 

Lascaux fondateur du club elle a persévéré, à telle enseigne qu’elle a couru les marathons

2016 et 2017 de La Rochelle… Une pugnacité qui lui sera sûrement utile pour mener 

maintenant la barque du club.



Elle sera assistée par le vice-président et entraîneur du club, Jean-Claude Avril.

La transition s’est passée dans une ambiance détendue lors de cette assemblée présidée 

par le « futur ancien président » Christian Goyeau, en présence d’une soixantaine de 

participants et de Jeanne Fettu, adjointe aux associations. Celui-ci avait tout d’abord 

évoqué en ouverture de la séance la mémoire de Jacky Tarrade, membre du club depuis 

près de vingt ans et qui après de nombreux podiums avait rejoint le clan des éducateurs, 

toujours prêt à rendre service et qui avait reçu le trophée du bénévolat de la ville de Saint-

Palais.

L’année 2017 a été marquée par la 23e édition de la course du Pont du diable-Yannick-

Montus avec plus de 600 participants, le Trail Sable et forêts -Patrick Fougère, avec ses 

800 participants, un record, le premier « kid Athlé » de la plage pour les jeunes de l’école 

d’athlétisme.

« Après trois années de présidente j’ai décidé de quitter la présidence du club mais de 

continuer à œuvrer au sein du bureau que je remercie pour le travail accompli, j’espère 

avoir été un bon chef d’orchestre » a conclu Christian Goyeau.

EN CHIFFRES

Durant l’année 2017, les coureurs du club ont participé à 103 compétitions, cross-country, 

pistes, courses sur routes, représentant 487 participations individuelles, en France mais 

aussi à l’international (Italie, Maroc, Belgique, Portugal…). À noter également la 

remarquable performance de Louis Clautour à nouveau champion de France de décathlon

et finaliste (8e) aux championnats du monde dans la catégorie Masters 3.

Le club compte aujourd’hui une centaine d’adhérents dont les entraînements sont assurés 

par Jean-Claude Avril assisté de Patrick Halle, Étienne Rappe et Sylvie Clavery.


