( LE CLUB ) NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME

Une si belle
entente

Né en 2012 de l’entente de plusieurs clubs de la région nantaise, le Nantes Métropole Athlétisme
a réussi son pari. En l’espace de cinq ans, il est devenu un club fort, formateur, qui attire les athlètes
de haut niveau tout en restant accessible et ouvert au grand public soucieux de pratiquer l’athlétisme
en loisir. Retour sur un rapprochement ambitieux. RÉDACTRICE : VÉRONIQUE BURY
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est une histoire qui s’est jouée sur le fil. En quelques
mois à peine. Jean-Yves Le Priellec, le trésorier
du Nantes Métropole Athlétisme, s’en souvient
encore. Il y a cinq ans, il venait d’annoncer qu’il
allait quitter le Stade Nantais Athlétic Club pour prendre la
présidence du club de la Roche-sur-Yon. « On m’avait demandé
de les aider », explique l’ancien vice-président de la Ligue Pays
de la Loire, aujourd’hui président de la commission sportive et
d’organisation (CSO) à la FFA. Et puis, Olivier Jehannet, ancien
athlète et président du SNAC, l’a rappelé au cours de l’été. « Il m’a
dit : ça y est on se regroupe, ne pars pas. » L’Entente tant attendue
à Nantes allait naître (en octobre 2012) et elle avait besoin de
ses plus fidèles dirigeants pour se structurer et prendre véritablement son envol.
Moins de cinq ans plus tard, Jean-Yves Le Priellec et ses camarades du NMA peuvent sourire. La mutualisation a porté ses
fruits. Le NMA, qui regroupe désormais quatre clubs de la région
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z ANNÉE DE CRÉATION : 2012
z NOMBRE D’ADHÉRENTS :

1670 LICENCIÉS
z PRÉSIDENT : OLIVIER JEHANNET
z TARIF DE LA COTISATION :

DE 100 À 180 EUROS
z PRINCIPALES ACTIONS :

MEETING INDOOR ELITE EUROPEEN
(4E ÉDITION), STARTING GIRL RUN (3E
ÉDITION), COLOR ME RED, FRANCE ELITE
HANDISPORT
z BUDGET : 150 000 EUROS
(450 000 AVEC LES SECTIONS)
z ATHLÉTES PHARES :
JEAN-PIERRE BERTRAND (LONGUEUR),
LÉA NAVARRO (2000 M STEEPLE),
AGNÈS RAHAROLAHY (400 M),
LAURA VALETTE (100 M HAIES),
CLÉMENT LEDUC (CROSS)

nantaise (l’AC Chapelle sur Erdre, l’Athlétic Club Herblinois,
l’Herbauges Athlé 44 et le Stade Nantais AC) pointe en effet
à la troisième place du classement mixte des clubs FFA 2017
avec ses 1670 licenciés. Mieux, il ne lui a fallu que deux petites
années pour se hisser en Élite 2, après ses titres de champion de
France Nationale 1 B (2013) et Nationale 1 A (2014), grâce à des
athlètes essentiellement formés au sein de ses quatre sections.
« Nous sommes l’un des clubs où il y a le moins d’athlètes mutés »,
justifie Emmanuel Huruguen, l’actuel directeur technique du
NMA. Une fierté donc, qui ravit dirigeants et entraineurs. Car
tel était l’objectif de cette entente : se réunir pour survivre et
grossir, mais aussi et surtout pour pouvoir offrir la possibilité
aux meilleurs éléments de rester s’entraîner ici même, à Nantes.
Car « on arrivait à faire émerger des athlètes d’exception (à l’image
de Floria Gueï, formée au SNAC de 2004 à 2010), mais ils étaient
souvent amenés à partir car nous n’étions plus capable de répondre
à leurs attentes », reconnait Olivier Jehannet, à l’origine avec trois

