
HISTORIQUE DU CLUB 

 

 Le club a été fondé à la suite de l’organisation d’un 20 km à Sainte Maure de Touraine, à la 

demande de la mairie, à l’occasion de son Comice Agricole en septembre 1979, avec 104 arrivants. 

 Dans un premier temps, le club était une section d’athlétisme au sein du Sporting Club de 

Sainte Maure de Touraine (club omnisport) créée en septembre 1982, au cours d’une réunion avec la 

mairie de Sainte Maure de Touraine en présence des membres du bureau du comité FFA 37 et de 

Monsieur Hubert SANTIER, président du Sporting Club. 

 Le premier président en a été Monsieur Fernand METIVIER de 1982 à 1984. 

 A partir de ce jour, la gestion du semi-marathon, appellation autorisée à l’époque pour un 20 

km 200, est entièrement confiée au SCSM section athlétisme. 

 En 1998, la section d’athlétisme quitte le Sporting Club de Sainte Maure de Touraine pour 

créer son propre club avec dépôt de nouveaux statuts à la Préfecture, à la Jeunesse et Sport, ainsi qu’à 

la FFA et devient le SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB (SMAC). 

 Ces Présidents : 

- Fernand MÉTIVIER  1982 à 1983 

- Reynold L’HERMINE 1984 à 1986 

- Jean-Louis PERLIÉ 1987 à 1993  

- Reynold L’HERMINE 1994 à 2001 

- Nicole MÉTAIS  2002 à 2009 

- Franck BIGOT  2010 à 2012 

- Michel LHÉRITIER 2013 à … 

 Quelques dates depuis la création du club : 

- Interclubs aux Tourettes TOURS 1984. 

- TILP Tour d’Indre et Loire pédestre 1983 et 1984. 

- Cross de Sainte Maure de Touraine dans les bois de la Jugeraie à Sainte Maure de 

Touraine en 1985 et 1986. 

- Championnat Départemental de cross au château de Brou à Noyant de Touraine en 1989 

et plusieurs cross au château de Brou à la fin des années 1980 au début des années 1990. 

- Avec la Fédération Française de Triathlon organisation d’un duathlon 1996, 

Championnat Départemental FF Triathlon en 1997 et Championnat Régional FF 

Triathlon en 1998. 

- Championnat Départemental FFA cross au Parc Robert Guignard à Sainte Maure de 

Touraine le 07/01/2007. 

- Création d’une école d’athlétisme en 2008. 

- Championnat Régional FFA de cross au Part Robert Guignard à Sainte Maure de 

Touraine le 08/02/2009. 

- Semi-marathon qualificatif au championnat de France depuis 03/09/206, Label Régional. 

 Le club est spécialisé dans la course de fonds, cross, 24 heures 100 km, il comptait 85 

licenciés pour la saison 2014-2015, dont 52 enfants à l’école d’athlétisme. 

 Le Club organise tous les premiers dimanches de septembre  un semi-marathon qualificatif 

au championnat de France avec un 5 km, un 10 km et deux courses enfants, ainsi qu’un Anim’ Athlé 

en novembre. 


