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Nouvelle année sportive placée sous le signe des nouveautés !

Bonjour à tous, 
La nouvelle année sportive est bien lancée. Depuis quelques
années la section athlétisme compte environ 130 licenciés. Nous
espérons qu’il en sera de même pour la saison 2022
Avec cette newsletter, nous vous présentons la première
nouveauté de cette année. Celle-ci aura pour vocation de
créer du lien entre les différentes sections (marche nordique,
découverte, compétition, running….) qui ne se connaissent pas
forcément. 
Nous pourrons alors communiquer à tous et toutes les
informations du club : résultats, manifestations, portrait des
différents acteurs du club, et nous permettra de vous informer
sur l'évolution des actualités (piste, maillots, mascotte...). Cette
dernière viendra en complément de nos moyens de
communication déjà existants tels que le site, les pages
Facebook et Instagram…
Nous souhaitons ainsi créer du lien entre tous afin de renforcer,
ce qui nous tient particulièrement à cœur, la CONVIVIALITE et
l’ENTRAIDE.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à nous lire.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année sportive. Nous
nous efforcerons de vous aider afin que vous puissiez atteindre
vos objectifs qu’ils soient au niveau loisir comme compétition
A bientôt

  Christelle Quentin

La première randonnée a eu lieu en février 2017 – il y a 5
ans.  Ensuite les années Covid sont venues interrompre cette
initiative – et cette année c’est la 4ème édition que nous
proposons le dimanche 6 novembre. Le RV est au local
d’athlé pour un départ à partir de 9H30 pour une
randonnée de 11km sur les chemins et sentiers de Cossé. La
notion de nordique invite plutôt à pratiquer avec des bâtons
- mais vous serez les bienvenus même sans. N’hésitez pas à
en parler autour de vous – plus on est …
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C'est une des date les plus importantes de
notre calendrier hivernal pour les jeunes
licencié-e-s - celle du KIDS ATHLETICS. Elle
est fixée au samedi 19 novembre.
Nous vous donnons RV à la salle de l'Oriette à
partir de 14h.
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50 et 38, deux chiffres pour une longue implication …
Certaines choses sont parfois difficiles à concevoir – on n’est pas
loin de cela avec José Aubry.
50 licences d’athlétisme et 38 ans de participation au bureau
du club AGCV, à chacun de se projeter…
Lorsqu’il a pris sa 1ère licence en 1973 (à 15 ans) – c’est
essentiellement sur les cross que les 25 licenciés du club se
distinguaient. Puis les effectifs ont monté très progressivement pour
atteindre les 130 que nous connaissons aujourd’hui. 
Il a été un coureur régulier jusqu’à ses 35 ans – y compris sur la
route. Puis les effectifs ont permis la participation aux Interclubs
et là – il a dû répondre aux besoins de l’équipe sur des disciplines
pas/peu pratiquées – c’est dire de la marche – du poids – de la
longueur … par nécessité et pour le collectif.

Des photos sur chaque compétition …

Une vraie satisfaction de voir ses enfants (voire petits-enfants) ou
les compétiteurs lors de chaque compétition - pour cela il faut des
photos et pour les photos il faut des photographes …
Les impératifs techniques ont très largement évolué depuis
quelques années.
Alors chaque fois que vous pourrez – mettez en boite et faites nous
suivre vos photos.
Si vous êtes intéressés pour devenir le reporter sur la compétition –
ce sera encore mieux.

Dans tous les cas – une adresse pour l’envoi :
agcv53230@gmail.com

16/10 : AUDOIRE Léa – La Meslinoise - 2ème - 36'39'' - SEF/00

16/10 : AUDOIRE Marie - La Meslinoise - 13èME - 48'38'' - SEF/00

16/10 : CONSTANT Christophe - Marathon Vannes – 785ème - 4h11'27'' - M1M/80

16/10 : CONSTANT Nadege - Gwened nocturne Vannes - 553ème - 55'39'' - M1F/82

08/10 : BERTRON Alain - 16 km TCX La Chapelle Erbrée – 1er - 1h51'32'' - M7M/53

08/10 : GARNIER Yanick - 16 km TCX La Chapelle Erbrée - 19ème - 2h08'50'' - M5M/62

07/10 : BATARD Laurent - Laval Urban Trail - 629ème - 1h09'28'' - MAM/80

07/10 : BOURNY Alban - Laval Urban Trail - 558ème - 1h07'09'' - JUM/04

25/09 : AUDOIRE Lea - Semi-Marathon des Ecluses - 154ème - 1h38'41'' - SEF/00

25/09 : AUDOIRE Marie - 10 Km des Ecluses - 760ème - 58'10'' - SEF/00

25/09 : BATARD Laurent - Semi-Marathon des Ecluses - 330ème - 1h54'00'' - M1M/80

25/09 : BERTRON Alain - Semi-Marathon des Ecluses - 355ème - 1h56'20'' - M7M/53

25/09 : BOURNY Alban - 10 Km des Ecluses - 365ème - 49'02'' - JUM/04

25/09 : CLAVREUL Maxime - Semi-Marathon des Ecluses - 11ème - 1h15'43'' - M1M/83

25/09 : CONSTANT Christophe - Semi-Marathon des Ecluses- 462ème- 2h06'17'' - M1M/80

25/09 : GUINEHEUX Angelique - 10 Km des Ecluses - 925ème - 1h02'54'' - M1F/81

24/09 : BERTRON Alain - Nordik 13 km TCX Rennes - 10ème - 1h27'49'' - M7M/53

18/09 : GESLIN Cyril - 45 km TCX St Malo - 112ème - 4h58'29'' - M2M/77

11/09 : BERTRON Alain - Marche Nordique Varades - 1er - 1h35'52'' - M7M/53

LES RESULTATS DU MOIS

Depuis 2013 – sa pratique de prédilection est devenue la Marche Nordique au sein du collectif qui se réunit les mercredis
soirs – samedi et dimanche.
Il a également été jury sur les compétitions pendant 20 ans – principalement sur le poids – mais également là ou les
besoins s’imposaient.

38 ans de participation à la vie du club d’athlétisme – mais également à l’AGCV – pendant 20 ans au Comité
Départemental 53 et 10 ans au CDCHS (Comité Départemental des Courses Hors Stade). Au cours des 38 ans – il a
effectué 3 mandats de 5 ans en tant que Président et 2 mandats en tant que Trésorier.

Il a contribué à l’organisation de compétitions importantes – 2005 Championnat régional de cross jeunes – en 2014
Championnat départemental de cross et 2016 Championnat régional de cross à St Pierre la Cour.

Le CV sportif est long et bien fourni – et quand on parle de motivation sur toutes ces années – il évoque la convivialité et
l’esprit d’équipe. Ces deux ingrédients qui lui ont été indispensables.

Merci José pour ton implication et ton exemplarité – le club et les licencié-e-s de l’AGCV athlé te doivent beaucoup.

LE PORTRAIT DU MOIS

Encore un peu de patience
Les travaux de la piste avancent, le
tartan a été coulé et la zone de
lancers est en bonne voie.

AGCV FOR EVER

La piste


