Au premier plan, sur la droite, Nathalie Hilary, la nouvelle présidente.

L'assemblée annuelle de la section athlétisme de l'US Liffré s'est tenue, mardi, salle Maurice-Ravel.
Éric Petit, président du comité général de l'Union sportive Liffré (USL), a ouvert la séance, en l'absence
du président de la section, André Delacroix, démissionnaire. Il a également présenté le bilan de l'activité
jeunes, dont Bénédicte Camier avait la responsabilité. Elle a été confiée, pour la nouvelle saison, à Hervé
Compain. Il a été souligné que ce groupe souffrait du manque d'encadrants, et avait besoin de volontaires. Le
club peut leur proposer des formations.
Les quatre activités ont regroupé 179 licenciés, dont 41 dans le groupe jeunes. Le groupe hors-stade
comprenait 75 hommes et 28 femmes. L'entraînement a lieu au stade Nelson-Paillou, le mercredi soir et le
vendredi soir, de 18 h 30 à 20 h. Ceci sous la responsabilité d'Alain Roquet (entraîneur de niveau 3 - national),
aidé de Christophe Merrer (Niveau 1). La saison prochaine, Pascal Neveu, également entraîneur de niveau 1,
se propose d'encadrer un groupe pour des courses longues et des trails. Cédric Desancé, responsable du
groupe hors stade, propose aussi une sortie mensuelle nature et un footing d' 1 h 15 environ en forêt.
Citons la participation, sur l'Île de la Réunion, en octobre 2013, à La Diagonale des fous (167 km) de
Didier Brouazin et Sébastien Martinez. En janvier dernier, 24 coureurs étaient engagés au cross
départemental de Combourg, avec 19 qualifiés au Bretagne. Au relais de Melesse, en mars, l'équipe des
vétérans a fini 1re, et l'équipe féminine 2e. Au semi-marathon 2014, 17 engagés, dont plusieurs ont battu leurs
records et ont pris rendez-vous pour le 12 avril 2015.
À noter, de plus, un week-end en septembre prochain, Belle-Ile en trail. Le groupe de marche nordique
fonctionne deux fois par mois. Il espère de nouveaux adeptes, et propose un entraînement « cardio », le

mercredi. Alain Héry va prendre le relais du groupe Loisirs (une quarantaine de licenciés). Il était animé par
Sylvie Cardiet, depuis sept ans, le samedi matin, vers 9 h 30, secteur du Crapa.
Nathalie Hilary a été élue présidente de la section athlétisme. Vont la seconder Cédric Desancé, viceprésident hors-stade ; Didier Ory, vice-président loisirs ; Daniel Ransonnette, vice-président Jeunes ; Francis
Legendre, vice-président marche mordique ; Didier Brouazin, trésorier et Jean-Pierre Cardiet, secrétaire.
Les responsables du site internet sont Michelle Boudet (marche nordique), Cédric Desancé,
Christophe Merrer, Didier Brouzin, Alain Héry (loisir), Daniel Ransonnette (Jeunes).
Membres du bureau : Albert Leblay, Yves Lesage (semi), Fabrice Vallée, Hervé Compain (jeunes),
Alain Héry (loisirs), Nadeige Chaillous, Sylvie Cardiet, Vincent Gernigon (jeunes), Christophe Merrer, Rachel
Souchu (loisirs) et Michelle Boudet.

