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RAPPORT MORAL 2021

Soyez les bienvenus, athlètes, parents, amis, vous qui êtes présents à notre
Assemblée Générale 2021 de COMBOURG ATHLETISME.
Je commencerai par dire merci à toutes celles et ceux qui nous aident à faire vivre
l’athlétisme à Combourg : tous nos bénévoles (on ne fonctionne que sur du bénévolat);
merci aussi aux responsables de la Communauté de Communes Bretagne Romantique pour
la mise à disposition de leurs installations sportives (stade d’athlétisme et salle de sports);
merci aussi à Sonia et Guy De La Tour Du Pin qui autorisent nos coureurs à s’entraîner dans
leur magnifique parc du château et qui nous permettront d’organiser le championnat
départemental de cross-country dans ce même lieu le 09 janvier prochain.
Combourg Athlétisme est une section locale de l’Athletic Club Bretillien qui regroupe
aussi l’ASPTT Rennes et l’Athlétique Côte d’Emeraude. Le fait d’associer ces trois clubs
permet de proposer toutes les disciplines de l’athlétisme avec des entraîneurs dédiés aux
différentes spécialités et permettra de participer au niveau national lors des interclubs.
Nous avons la chance à Combourg d’avoir un partenariat fort avec les
établissements scolaires de notre commune : le collège-lycée Chateaubriand qui, par son
professeur d’EPS Mathias LELIEVRE, invite ses élèves ayant un potentiel athlétique à nous
rejoindre, et le collège Saint-Gilduin qui intègre une section athlétisme depuis 7 ans, animée
par les professeurs d’EPS Camille MONTREUIL pour les 6èmes et 5èmes et Josselin LE
VERGER pour les 4èmes et 3èmes.
Cette section athlé a une excellente réputation auprès des élèves mais il n’y a qu’une
douzaine de places par niveau… forcément, il y a des déceptions…
L’association AGILE TALON de la Mézière, animée par Jean-Yves BOSSARD nous
permet d’accueillir des athlètes d’excellent niveau.
Un mot sur notre équipe de trailers pilotée par Patrice DELAMAIRE. Cette année, ils
sont allés faire un trail de fou en Suisse : plus de 100 kilomètres et un dénivelé démentiel. Je
crois qu’ils s’en rappelleront…
Pour beaucoup de sports, la saison sportive 2020-2021 a été catastrophique à cause
du COVID. L’athlé étant majoritairement un sport de plein air a été moins gravement impacté
: les entraînements, en respectant les mesures sanitaires ont pu avoir lieu. Germain
LEMAÎTRE (athlète listé) a pu faire les compétitions en salle et notamment le championnat
de France à MIRAMAS. Les autres athlètes ont pu participer à l’Open BZH de cross virtuel à
PONTIVY, au Défi Mil et aux championnats départementaux à MONTFORT S/ MEU et
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régionaux à SAINT-RENAN et SAINT-BRIEUC, mais aussi au championnat de France à
EVRY-BONDOUFLE.
Je dois dire que, malgré le contexte, nos résultats sportifs sont exceptionnels avec
de nombreux podiums. Nous en reparlerons.
La saison qui vient va être riche en évènements :
● le championnat départemental UGSEL de cross le 17/01/2021 à
COMBOURG
● le championnat national UGSEL de cross le 11/12/2021 à COMBOURG
● le championnat départemental FFA de cross le 09/01/2022 à COMBOURG
Toute notre équipe de bénévoles (ils savent faire) sera mobilisée afin d’assurer la
bonne organisation de ce départemental FFA.
La rentrée sportive pour la saison 2021-2022 vient d’avoir lieu. Celle-ci a démarré
avec le forum des Associations le 04 septembre. Stéphanie ROBERT, Michel BLAIRE,
Germain LEMAÎTRE, Maud CAREMEL et Morgane ROBERT ont assuré les permanences à
ce forum. Beaucoup de nouvelles inscriptions ont été enregistrées.
Le mercredi et le dimanche, c’est la foule sur le stade d’athlétisme de COMBOURG!
Depuis que le club existe, je n’ai jamais rencontré un tel engouement! Malgré une baisse
des licenciés la saison dernière ( le nombre d’adhérents est passé de 196 à 145), malgré la
saison tronquée cause COVID, COMBOURG ATHLETISME se porte bien.
Je suis certain que nous allons vivre des moments merveilleux avec nos athlètes au
cours de l’année sportive 2021-2022!
VIVE COMBOURG ATHLETISME!

André BADIGNON
Président de COMBOURG ATHLETISME
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