
Le club KM 42 a été créé en 1996 à la suite des 
30h du téléthon organisées par une bande de 
copains dans la commune de Saint Just le Mar-
tel (Haute Vienne). 

En 20 ans, ce club est passé de 8 licenciés à 
220 en 2015 (5ème club du Limousin), pro-
gression peu imaginable lors de sa création. 

De coureurs uniquement hors stade au départ,  
le club a su se diversifier et s’adapter : cross, 
piste, trail, marche nordique. Chaque licencié 
peut évoluer dans la discipline de son choix, 
sans contrainte.   

Tous les licenciés sont unanimes : la conviviali-
té, l’amitié, la solidarité  et l’ambiance autour 
du club en font sa force, on court ensemble on 
souffre ensemble…  

Cette évolution tient aussi aux différents ser-
vices proposés, aux entraînements structurés 
dispensés par des entraîneurs diplômés, au 
grand choix d’épreuves proposées, aux mani-
festations internes club pour maintenir la con-
vivialité et l’amitié : repas, soirées a thème, dé-
placements de groupe. 

 

Le label Club National 2 étoiles attribué par 
la FFA en 2014 est la reconnaissance de la di-
versité et de la qualité de nos activités. 

Le club en 2 mots... 

www.km42enlimousin.fr 

KM 42 - AUTREMENT SPORT 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

L’école d’athlétisme 

L’école d’athlétisme créée en 2010 compte ré-
gulièrement une quarantaine d’enfants de 6 à 
12 ans. C’est la fierté de KM42 de voir évoluer 
avec succès ces jeunes dans les différentes 
compétitions : cross, challenges athlé, tria-
thlons piste. Entourées de 6 éducateurs, ces 
jeunes pousses ne demandent qu’à évoluer et 
rejoindre rapidement 
les catégories supé-
rieures. 

www.km42enlimousin.fr 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

Le cross country 
Depuis sa création, le club KM42 a toujours 
participé aux différentes épreuves de cross 
country.  

Le cross est la base de l’athlétisme, 
malheureusement un peu délaissé au 
profit du trail. Il reste malgré tout un 
excellent moyen de préparation et un 
excellent outil de renforcement du 
mental. 

Du championnat départemental au champion-
nat de France FFA, KM42 présente régulière-

ment des équipes féminines et 
masculines, avec plusieurs titres 
départementaux et régionaux à 
son actif. 

www.km42enlimousin.fr 

Autrement sport 



La piste 
Nombreux athlètes du club participent aux 
épreuves sur piste, principalement en demi-
fond du 800m au 10 000m. 

Les Inter-clubs sont incontournables pour 
KM42. En mai 2015, avec une grande solidarité 
et un esprit d’équipe sans faille, KM42 a bril-
lamment conquis le titre de champion régio-
nal, belle récompense pour les entraîneurs et 
dirigeants. 

LA PALETTE D’ACTIVITES 

www.km42enlimousin.fr 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

Les courses hors stade 
Cette discipline est à l’origine de la 
création du club : 10km, semi mara-
thon, marathon, voire 100km et 24 
heures sur les routes du Limousin 
mais également un peu partout en 
France sur les grandes classiques et 
marathons.  

Chaque année un déplacement club 
est organisé sur un grand marathon 
à l’étranger. 

www.km42enlimousin.fr 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

Le trail 
De plus en plus d’adeptes à ces épreuves na-
ture qui sont un mélange de cross et d’endu-
rance avec des distances à partir de 15km jus-
qu’au marathon, voire plus. 

KM42 accueille logiquement de plus en plus 
de traileurs et leur propose des formes d’en-
traînement adaptées, sans oublier qu’ils sont 
de potentiels coureurs de cross, de 10 km et 
marathon. 

www.km42enlimousin.fr 

Autrement sport 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

L’ekiden 

L’athlétisme, sport individuel par principe, 
mais également un véritable sport d’équipe 
dans cette épreuve avec 6 équipiers qui se re-
laient sur la distance du marathon (42km 
195m). Le club qualifie régulièrement des 
équipes pour les championnats de France. Ce 
fut le cas pour la saison 2014/2015 avec pas 
moins de 4 équipes qualifiées. 

www.km42enlimousin.fr 



LA PALETTE D’ACTIVITES 

La marche nordique 

www.km42enlimousin.fr 

KM42 a créé en 2012 une section marche nor-
dique forte de 25 licenciés. Cette nouvelle dis-
cipline au sein de la Fédération Française 
d’Athlétisme se pratique avec deux bâtons. 
Comparable au ski de fond, cette discipline fait 
travailler le haut du corps, ce qui n’est pas le 
cas dans la randonnée traditionnelle.  La 
marche nordique mobilise 85% des muscles 
du corps, ce qui en fait un « sport santé » par 
excellence. Elle est ainsi recommandée aux 
personnes qui veulent reprendre une activité 
physique après un long arrêt ou après des pro-
blèmes de santé. 

Discipline à la fois dynamique et conviviale, 
elle attire de plus en plus d’adeptes,  des ado-
lescents aux retraités en passant par les spor-
tifs confirmés qui peuvent désormais la prati-
quer en compétition. 



L’ENCADREMENT DES ATHLETES 

www.km42enlimousin.fr 

Les entraînements 

Fort de 220 licenciés, 4 entraîneurs et 6 éduca-
teurs diplômés, KM42 propose une grande di-
versité de séances d’entraînement (piste, 
route, cross, trail et ultra). 

Quatre créneaux horaires sont mis à 
disposition des licenciés : mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi, permettant à 
chacun de trouver le (ou les) cré-
neaux qui lui convient (conviennent) 

le mieux pour s’entraîner avec l’émulation 
d’un groupe et dans une ambiance convi-
viale. 



LES ENGAGEMENTS DANS DES PROJETS 

L’organisation du tour du Lac de Vassivière 

www.km42enlimousin.fr 

Le club KM42 est le créateur et l’organisateur du 
Tour du Lac de Vassivière, 23km 400, course hors 
stade sur route. 

Cette épreuve de label régional rassemble 
chaque année 800 à 900 concurrents au bord du 
Lac de Vassivière sur trois épreuves : 23km400, 
8km nature et 10km marche nordique. 

2016 sera le 20ème anniversaire de cette 
épreuve, une des plus importantes du Limousin. 



Le Téléthon 

www.km42enlimousin.fr 

LES ENGAGEMENTS DANS DES PROJETS 

Le club KM42 organise également le 
Téléthon dans le bourg de Saint-Just-
le-Martel, le premier vendredi de dé-
cembre en nocturne et rassemble 
entre 150 et 200 concurrents. Cette 
manifestation est d’ailleurs à l’origine 
du club.  

L’intégralité des bénéfices réalisés est 
reversée à l’AFM (Association Fran-
çaise Myopathie). 

Autrement sport 


