Au dernier rang, 4e en partant de la droite, Bertrand Bellier, porte-parole des Amis de la Nordique

Hommage et nouveaux arrivants
Tenue vendredi 23 juin, en présence notamment de Véronique Bourcier, adjointe aux sports, la réunion de fin
d'année de la section d'athlétisme de l'US Liffré (USL) a débuté par un hommage rendu à Laurent Malbrun,
président récemment décédé. Le vice-président, Cédric Desance, a rappelé « son implication au sein du
club, dans l'organisation du semi-marathon de Liffré ». Yves Lesage, coordinateur de cette compétition, a
indiqué que, le 15 avril dernier, 736 arrivants ont été enregistrés. Parmi eux, 66 qualifiés pour le championnat
de France. Le semi-marathon 2013 est prévu le 14 avril.

Accueil des Amis de la Nordique
Jean-François Guézou, président du comité général de l'USL, était accompagné d'Eric Petit, secrétaire
général. Il a donné la parole à Bertrand Bellier, présent avec quelques autres amateurs, regroupés sous le
nom Les Amis de la Nordique. Ils pratiquent ce type de marche de façon intensive. Avec « une sortie
dominicale bimensuelle d'une demi-journée, à l'extérieur de Liffré, et un entraînement hebdomadaire
de deux heures dans le secteur du Crapa. Il est donc hors de question d'intégrer des débutants », a
précisé Bertrand Bellier. Il a, de ce fait, exclu d'exercer une quelconque concurrence à la formation proposée
par la commune : « Formation pour laquelle nous n'avons, d'ailleurs, aucune qualification. » Mise aux
voix par Jean-François Guézou, l'adhésion des Amis de la Nordique a été unanimement acceptée. Cette
adhésion était obligatoire pour obtenir une licence permettant de participer à des concours officiels.

Des réussites
Comme Yves Lesage, les responsables des diverses activités mises en oeuvre par l'USL Athlétisme (128
licenciés cette année) ont ensuite fait part de leurs réussites ou de leurs problèmes. Trente-huit personnes du
groupe « loisirs », sous la responsabilité de Sylvie Cardiet, participent toute l'année à une sortie, le samedi
matin. Une fois par mois, une quinzaine de licenciés font une sortie dominicale, sous la responsabilité de
Cédric Desance. Quarante-deux coureurs hors stade s'entraînent le mercredi et le vendredi soir.

Des performances
Quelques performances sont à signaler : Fabrice Vallée, 155e sur 30 000 au marathon de Paris ; Louis
Laferté, 37e sur 3 200 au semi-marathon de Rennes et, au trail de la Vallé du Couesnon, 3e et 5e places sur
160 classés, pour Fabrice Vallée et Cédric Desance.
Bénédicte Camier qui a participé à une course de bienfaisance au Sénégal, assume la responsabilité de la
formation à l'athlétisme de quarante-cinq jeunes de 7 à 16 ans. Elle aurait besoin d'encadrants qualifiés et
souffre surtout de la non-participation des parents. À la tête du bureau, on a retrouvé le retour d'André
Delacroix, licencié au club, pendant 15 ans et président pendant 8 ans. Il a été réélu à cette charge.

Constitution du conseil d'administration
À l'issue de l'assemblée annuelle de la section athlétisme de l'US Liffré, tenue le 22 juin, le conseil
d'administration a été ainsi constitué : André Delacroix, président ; Cédric Desance, vice-président hors stade ;
Sylvie Cardiet, vice-présidente loisirs ; Bénédicte Camier, vice-présidente jeunes ; Bertrand Bellier viceprésident marche nordique (nouvelle activité) ; Didier Brouazin, trésorier ; Jean-Pierre Cardiet, secrétaire ;
autres membres : Albert Leblay, Yves Lesage, Paul Hardy et Vincent Gernigon.

