
 

 
 

SOURIRE 
 
Le premier mot incontournable que l’on a vu sur tous les 
visages après une période difficile.   
Quel plaisir de retrouver nos adhérents tout au long de 
cette année fantastique. Les activités ont remporté un 
grand succès. La capacité d’accueil n’a, malheureusement, 
pas toujours permis de répondre aux attentes de chacun 
mais nous nous sommes efforcés de trouver des solutions 
pour satisfaire tout le monde.  
Tous les WE ont été chargés, d’un séjour du nouvel an à la 
montagne en passant par un week-end au PAL sans ou-
blier la marche nordique, les activités manuelles, les com-
pétitions d’athlé, le théâtre et la dance avec...pour finir le 
concert de Soprano au Groupama Stadium.  
Une année de PLAISIR !!!! 
Une année marqué par le retour de Pétanqu’Ensemble, 
notre événement solidaire, qui a été une belle réussite. 
Enfin, nous avons pu fêter les 10 ans de l’Association. 10 
ans, que les années sont vite passées. Quelle fête jusqu’au 
bout de la nuit avec tous nos adhérents, bénévoles, parte-
naires, familles et amis. Tous Cap est une grande famille 
qui s’agrandit tous les ans !!! 
De nouveaux partenariats se mettent en place. Une 
convention avec le FCVB a été signée. D’autres projets 
sont en cours de préparation. L’année à venir va voir en-
core beaucoup de sourires sur les visages….. 
Je finirai par un GRAND MERCI à nos bénévoles, à nos 
partenaires sans qui tout cela n’aurait pas été réalisable. 

Bonnes Vacances 

Laurent GAMEZ  -  Vice-Président 
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PETANQU’ENSEMBLE 

 

 

La seconde édition de notre événement solidaire a été une grande réussite. 
Tout au long de la soirée, nous avons pu ressentir le plaisir d’être  ensemble 
et de partager ce moment privilégié. 
110 joueuses et joueurs issus du monde de l’entreprise, de collectivité locale, 
donateurs privés et adhérents Tous Cap étaient présents. 
60 parties se sont déroulées au Boulodrome caladois mis à disposition par 
notre partenaire Calade Pétanque. 
20 bénévoles Tous Cap pour l’organisation. 
 
MA TVENBEAUJOLAIS, partenaire audiovisuel de la soirée, 
a filmé les meilleurs moments de cette soirée solidaire. 
Retrouvez la vidéo et toutes les photos sur notre site :   

www.associationtouscap.com   

 

  



 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRE 10 ANS 

 

Tous Cap a été créée officiellement en 2011. Après avoir été dans l’obligation 
de repousser d’un an notre anniversaire, Le 7 mai 2022 a été déclaré « Fête 
Nationale Tous Cap »…Grande Journée, Grands Lieux. Les festivités ont débutée 
au Musée Claude Bernard de Saint Julien. Magnifique écrin commémorant la vie 
de cette homme unique. Adhérents, bénévoles, élus, partenaires, familles et amis 
y ont été accueillis ainsi que les discours officiels avant de partager un moment 
convivial autour d’un verre de l’amitié. Ensuite, la ville de Saint Julien nous a 
accueillit dans son bel espace municipal champêtre. Piquenique traditionnel 
avant une après-midi d’animations ludiques, sportives et musicales ouvertes à 
tous. Au programme, jeux en bois, pétanque, tir à l’arc, jeux de force, cirque, 
magie, maquillage et pour finir la fanfare « La Sallésienne » est venue offrir, à 
nos adhérents, un moment de détente musicale. Beaucoup de monde présent pour 
fêter nos 10 ans et partager ces moments privilégiés. Enfin, le repas dansant, 
regroupant pratiquement tous les adhérents, les bénévoles et des familles 
pouvait débuter. Grande et Belle soirée avec LE gâteau des 10 ans avant que le 
dance floor s’enflamme jusqu’au bout de la nuit. 
Merci à tous les bénévoles, membres du CA et salariés qui ont tout mis en œuvre 
pour que cette journée reste inoubliable. Bravo  
De cette journée, ont été faits un film et des photos que vous pouvez retrouver sur 
le site :                      www.associationtouscap.com   

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

13  médailles individuelles et 2 médailles par équipe 

4 Titres de Champions de France 
 
 

Les 8, 9 et 10 juillet, se déroulaient à Marmande, Les Championnats de France d’Athlétisme 

Adapté. 350 sportives et sportifs, venus de toute la France, ont participé à ce championnat. 

Tous Cap était présent avec 15 athlètes sélectionnés suite aux Championnats Régionaux. 

Tous ont écouté les derniers conseils de Coach Romain, ont donné le meilleur pour porter 

hautes les couleurs Tous Cap et représenter dignement notre territoire. Tout n‘a pas été 

simple. Il a fallu batailler ferme, se dépasser et convertir toutes ces séances d’entraînement 

en un super résultat…. et de superbes souvenirs !!!!!        

Un énorme remerciement aux accompagnateurs qui ont été au top tout le WE.  

Bravo à Romain, le coach de cette belle Team Athlétisme Tous Cap.   
  

Félicitations à tous! 
 

 

 CHAMPION DE FRANCE  

Romain MONCOUDIOL (CD Master):  1500m  et  5000m 

Xavier ROTH (BC Master):  300m  

Raphaël PROST (BC Master):  800m 

 

 MEDAILLE D’ARGENT       MEDAILLE DE BRONZE    

Léa GARCIA (AB senior): 100m       Paloma GAMEZ (BC senior) : 200m 

Xavier ROTH (BC Master): 800m   Léa GARCIA (AB senior) : 50m 

Franck SAGE (BC Master): 300m 

Raphaël PROST (BC Master): 1500m 

Richard SUBRIN (CD Master): 100m  et  200m  

 

EQUIPE 

CHAMPIONNE DE FRANCE  -  Relais 4x100m Femmes 

Salomé JAGUE  -  Julie TRICHET  -  Charlotte JACQUIER  -  Paloma GAMEZ 

 

MEDAILLE DE BRONZE  -  Relais 4x100m Messieurs   

Steeve DA COSTA  -  Clément AUGAGNEUR - Simon JULIEN  -  Raphaël PROST 

 

La Team était également composée de : 

Charlotte MECHAIN  -  Olivier DEMARE                       


