
Création du club de Pontailler Sport New Génération
 Entretien avec Lydie Gay (présidente) et Gérard Spies (dirigeant et entraîneur)

 Réalisé par Patrice Lacenaire pour Côte d’Or Athlé 

Un nouveau club est récemment né à Pontaillersur-Saône, le Pontailler Sport New Génération, 
comment est venue cette idée et pourquoi ce nom de club ? 
La corrida pédestre de Pontailler-sur-Saône a connu un grand succès depuis sa création dans les
années 80, elle a malheureusement disparu du calendrier en 2008, c’était la 23e édition. Lydie Gay,
marathonienne,  et  Gérard Spies,  adepte également  des longues distances,  entraîneur  de football
diplômé d’État, ont souhaité relancer cet événement sportif en 2019. C’est l’événement fondateur
du nouveau club de Pontaillersur-Saône, le Pontailler  Sport New Génération,  où convivialité et
passion fédèrent une nouvelle génération de coureurs et de nouveaux vainqueurs. En 2019, près de
140 participants étaient au départ de l’épreuve, la Covid a conduit à l’annulation de l’édition 2020.
Elle a connu un beau succès en 2021, 160 athlètes étaient inscrits à cette épreuve, première dans le
calendrier départemental post-Covid. 

Quand avez-vous créé votre nouveau club et combien comptez-vous de licenciés ? 
Nous avons décidé d’affilier notre club à la Fédération française d’athlétisme en septembre 2021,
nous comptons déjà une cinquantaine de licenciés. C’est un beau succès, il y avait une vraie attente
locale pour la pratique d’activités de plein air. 

Quelles disciplines pratiquez-vous ? 
Nous proposons principalement deux types d’activités : le running, avec pour objectifs la pratique
du trail  et  de la  course  sur  route  (une  trentaine  de  licenciés),  et  la  marche  à  allure  libre  (une
vingtaine  de  personnes).  Nous  comptons  également  quelques  pratiquants  en  marche  athlétique.
Nous accueillons de jeunes minimes-cadets qui découvrent la course à pied.

 Quels sont vos lieux et infrastructures d’entraînement ? 
Club rural, nous bénéficions de terrains de jeux remarquables en milieu naturel. Nous disposons
également d’une ligne droite de 120 mètres à proximité du stade municipal. Une réflexion est en
cours pour un projet conséquent de piste sur la commune. Gérard Spies est l’entraîneur référent du
club, son passé sportif sur les longues distances impose le respect : 32 marathons, 6 épreuves de 100
kms, et 4 courses de 24 h ! Nous cherchons actuellement à renforcer notre encadrement technique
en capitalisant sur les formations de la FFA. Les entraînements ont lieu le lundi soir, mercredi en
matinée, jeudi soir et samedi matin. 

Quels sont vos prochains projets de compétition ? 
Pour  les  marcheurs,  nous projetons  de participer  aux épreuves  de  La Pérouse début  mars.  Les
runners se préparent pour les 10 kms ou ½ marathon de Gray, également au mois de mars. Les plus
jeunes coureurs seront engagés sur des épreuves courtes de 5 kms. Quelques-uns de nos athlètes ont
pour projet de participer à un marathon à l’automne. Pour aider nos athlètes dans leur préparation,
nous organisons prochainement une épreuve test au sein du club, sur des distances de 5 et 10 kms.
Ce projet se fera sur la voie bleue, le long de la Saône à Heuilley. Cette année, nos athlètes seront
bien sûr présents pour l’édition 2022 de notre corrida pédestre prévue le 26 juin. Nous proposerons
trois circuits de 6, 8 et 11 kms. À cette occasion, la convivialité, qui est notre marque de club, sera à
nouveau le fil conducteur de l’accueil des participants. 

Le comité de Côte d’Or d’athlétisme souhaite une belle prospérité au nouveau club Pontailler 
Sport New Génération et à ses licenciés qui vont bientôt arborer leurs nouveaux maillots. 
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