
§tx3"
t $&H@' - §

x

t RtiA.^
rgil*r{§'

âTHLÉ

Ir^H, VIGIITA,NTE

.H,THLETISME

BILJhN §ÀISON
20rg/2020

'Ym"
&e&6{a€

,f
{S üo,*rEu.E[T\tÂÀE
n i: ATIILETI§ME
.?sIÉ üü§all

Assemblée générale de LA VIGILANTE ATHLETISME Vendredi 26mars2021



Bonjour à toutes et à tous,

Je tiens en premier lieu à adresser tous mes væux de santé à notre Président ;

Gaston.

J'ai une pensée particulière pour nos amis du sport fougerais et du monde de
l'athlétisme breton qui nous ont quittés au cours de la saison ou très
récemment ; Raymond, Jean, Jo, Monique.

La saison écoulée a été très singulière en raison de la crise sanitaire.
Sportivement nous avons vécu une demi saison avec l'arrêt des compétitions en

mars 2020.

Nos crossmen Master ont brillé lors des Pré France à Carnac en se classant 4è'"
par équipe. lls étaient qualifiés pour les championnats de France qui n'ont pas

eu lieu. La petite saison en salle aura permis à Amélie Courtin de se hisser
jusqu'au Pré-France.

Nos marcheurs ont brillamment participé ; ;, 3ème place de l'Athlé Pays de

Fougères dans le challenge Mario Gatti 2020.

Notre activité a pu reprendre après le L"'confinement pour le plus grand plaisir
de tous les licenciés. Même si nous devons composer avec les contraintes
sanitaires et horaires, nous avons la chance de pourvoir proposer une pratique
sportive. Je remercie tous les entraineurs et encadrants de s'être adapté et de

répondre présent chaque semaine.

La fréquentation du stade aux heures d'entrainement n'a pas baissé. Notre
niveau de licencié est bon, nous restons au-delà de 200 et la saison202O/2021
s'inscrit dans cette tendance.

Mon inquiétude se situe dans le domaine de l'encadrement. Comme je le dis

depuis plusieurs années, notre défi à relever se situe là. Nos entraineurs actuels
toutes catégories confondues ont besoin d'être épaulé et le moment viendra où
ils prendront une retraite bien méritée. La relève n'arrive pas.

Pour l'encadrement des EA/PO le samedi matin nous allons rapidement être en
difficulté lorsque Hugo Heuveline partira de Fougères pour ses études
supérieures. L'effectif de cette catégorie est croissant. Nous ne pourrons pas

continuer sans renfort.



A mon sens, l'avenir de la section athlétisme devra passer par la création d'un
emploi. Sans cette aide nous ne serons plus en mesure d'accueillir autant
d'athlètes. Et pour cela il faut rapidement revoir notre politique tarifaire des
licences.

Depuis très longtemps nous avons vécu une saison sans organiser de
compétitions à Paron. Lorsque la situation le permettra nous devrons nous
positionner pour accueillir de belles compétitions. Nous aurons donc toujours
besoin de bénévoles. Sachons aujourd'hui garder le lien avec tous nos bénévoles
et continuons à participer à toutes les manifestations à dominante Running
proposées dans le Pays de Fougères.

La saison a aussi été marquée par la signature d'une convention avec le collège
GANDHI. Cette convention entre l'association sportive du collège et notre
section porte sur des échanges de compétences et du prêt de matériels. C'est un
premier pas important de l'ouverture de notre activité sportive vers le monde
scolaire.

Dans le domaine de la communication nous avons beaucoup de travail
également; communication interne entre les groupes d'entrainements et
communication externe. Le projet de création d'un site internet devra aboutir la
saison prochaine.

Avant de conclure, je tiens au nom de Ia section athlétisme à remercier Gaston
pour toutes ces années de bénévolat à la tête de l'AS vigilante. eu'il soit assuré
de la profonde reconnaissance de ses amis du monde de l'athlétisme.

Je vous remercie de votre attention, je souhaite la meilleure saison possible à la
section Gymnastique et à l'AS Vigilante et à tous une excellente soirée.
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Sylvain MAUFFREY

Estelle FIEUVELINE

Sophie MAUFFREY

Séverine HARDY

Bernard LECRIVAIN

Emile HERRY

Autres responsobilités et membres du comitê directeur :

Entraîneurs : Marcel JOANNIC

Marc FOUQUET

Sébastien CHEMIN

Jean Pierre GAILLARD

Sylvain MAUFFREY

Sylvain MAUFFREY

Sylvain MAUFFREY

Jean Pierre GAILLARD

Yvon LE MECHEC

Hugo HEUVELINE

Meylvin MASSON

Fabienne EON

Responsoble et animateur de l'école d,othlé:

Animateurs de l'écoles cl'othlé :

Le comité directeur s'est réuni 4 fois au cours de la saison. (1 fois en visio)
Divers sujets ont été abordés et notamment :

' L'organisation d'un stage club à Larmor Plage (annulé en raison du COVID)
' Lapréparation des compétitions organisées par la section sur les sites de Fougères et Rennes.

' Lapréparation des déplacements aux différentes compétitions (cross-country)

' Le suivi des formations des entraineurs et des officiels.
. Le suivi des résultats au cours de la saison.
. Le fonctionnement interne de la section

Bilon de la soison ?OI9/ZO?O

Pour faire suite à I'Assemblée Générale du 12
d'administration de la section de la nouvelle
répartissent comme suit :

Membres du bureou directeur :

Président:

Vice-Présidente :

Secrétaire :

Secrétaire Ad.joint :

Trésorier:

Trésorier Ad.ioint :

octobre 2019 et la réunion du 1., conseil
saison (17 octobre 2019), les taches se



204 licenciés au 3l août 2020 répartis ainsi dont 12 licences loisirs running
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Réportition Hommes/Femmes
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Les Officiels

Afin de permettre à nos athlètes de concourir, la section doit présenter sur chacune des
compétitions, un quota de juges officiels départemental à fédéral.

) Cette saison, en raison de la pandémie et de la mise en place de I'OFA, il n'y a eu de
possibilités de former de nouveaux juges.

Liste des officiels diplômés du club :

' Emile FIERRY Panel - Juge de Marche 4ème degré
Animateur C ommentateur Régional

' Marcel JOANNIC Juge Arbitre Fédéral - Starter Fédéral
Délégué Régional anti dopage - Juge Marche Régional
Dirigeant Régional

' Isabelle LEFRESNE Secrétaire Informatique de Compétition Fédéral

' Jean Michel PREVEL Juge Marche Fédéral

' Sylvain MAUFFREY Star[er Régional
Juge photo finish Régional
Dirigeant Régional
Délégué anti-dopage Régional

' Bernard LECRIVAIN Chronométreur Régional
Juge Sauts Régional

' Maud PREVEL Juge Marche Régional
Juge photo finish Régional

' Sophie MAUFFREY Secrétaire Informatique de Compétition Départemental
Dirigeant Régional
Délégué anti-dopage Régional

' Estelle FffiUVELINE Dirigeant Régional

' Christelle BRIERE Dirigeant Régional
Délégué anti-dopage Régional

' Hugo FIEUVELINE Juge Lancers Régional

' Edana BRIERE Juge Saut Régional

' Gabin DUBOIS Juge Lancers Régional

' Martin ANGEBAUD Starter Régional

Jeunes juges Régional

' Romain FIEUVELINE Lancers

'Maël SOQUET Starter

Jeunes juges Départemental

' Noah HARDY

' Eva CONNANGLE



Les Comnétitions

Au cours de cette saison très particulière (arrêt des compétitions en mars z»2l),la sectionn'a pas organisé de compétitions sur le site de Fougères mais aussi à Rennes à la salleRobert Poirier.

Si la situation sanitaire le permet la section se positionnera auprès du comité départementalpour organiser les compétitions suivantes :

) Saison Hivernale
. Meeting Lancers Longs en décembre 2020

. Rencontre EA po en saile courant Février 202r

' Championnat départemental BE - MI en salle à Rennes (Salle Robert poirier)
sous l'égide ATHLE pAyS DE FOUGERES

) Saison Estivale
. Samedi 01 mai ou 15 mai2021 : Inter Clubs 2O2l (National 3)
. Mercredi 12 mai 2021en soirée : Meeting Evelyne JOANNIC



Conseils d'Administrotion de lo section Athlétisme

Election au Conseil d'Administration de la section Athlétisme

Année Election

ou Ré-Election
Tiers sortant

Marc FOUQUET 2017 2A20

Marcel JOANNIC 2017 2420

Bernard LECRIVAIN 201 8 2021

Emile HERRY 2018 2021

Sylvain MAUFFREY 201 8 2021

Sophie MAUFFREY 201 8 2021

Jean Valentin BUFFET 2018 2021

Yvette PIROTAIS 201 8 2021

Jean Pierre GAILLARI) z0t9 2022

Estelle HEUVELII\E 20t9 2022 (Démission 2020)

Christelle BRIERE 2019 2022

Solène PALMER 2019 2022

Cédric PRIMB 2019 2022

Séverine HARDY 2019 2022 (Démission 2020)

Membres de la section siéseant au Conseil d'Administration de l'AS VIGILANTE

' Président de sectiofl (membre de droit) : Sylvain MAUFFREY

' Président de 1'AS VIGILANTE : Gaston BRARD

' Membres élus : Emile FIERRY - Bernard LECRIVAIN - Marc FOUQUET

Sophie MAUFFREY - Yvette PIROTAIS

Membres de la section siéseant au Conseil d'Administration de L'ATHLE PAYS
DE FOUGERES

' Président de section : Sylvain MAUFFREY (co-président APF)

' Membres élus : Sophie MAUFFREY (secrétaire générale APF)

Bernard LECRIVAIN (Trésorier APF)

Jean Valentin BUFFET (secrétaire général adjoint APF)

Marcel JOANNIC - Gaston BRARD
Jean Pierre GAILLARD - Marc FOUQUET - Estelle FIEUVELINE



Membres de la section élus au Comité Départemental d'Athlétisme

' Marcel JOANfMC : président du Comité Départemental d'Athlétisme
Réélu le 17 octobre 2020 au poste de Président

' Sylvain MAUFFREY : secrétaire générale adjoint
Réélu le 17 octobre 2020, pour occuper le poste de secrétaire général

Membres de Ia section élus à l'Office des Sports et des Loisirs de la ville de
Fougères

'Marcel JOANNIC : membre du conseil d'administration

' Gaston BRARD : membre

' Sylvain MAUFFREY : membre de la commission subventions

Membres de la section élus en qualité de délégués des clubs bretons auprès de Ia
Fédération Francaise d'Athlétisme

Lors de l'assemblée générale de la Ligue de Bretagne d'Athlétisme le 07 novembre
2020, ont été élu :

Marcel JONNIC et Sylvain MAUFFREY


