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Saison 2020/2021



Effectifs
Catégories

Eveils Athlé 84
Poussins 69
Benjamins 51
Minimes 35
Cadets 15
Juniors 21
Espoirs 18
Seniors 19
Masters 348

660

Activités
Athlétisme 296
Fitness 31
Loisir 79
Running 129
Marche Nordique 137
Trail 89



Effectifs

• L’athlétisme sur stade reste attractif
• La course sur route et le trail se maintiennent
• La marche nordique a un peu plus souffert
• Le fitness reste stable



Le challenge d’hiver
• 184 inscrits, 36 équipes
• 7212 km
• Des galipettes
• Du saut à la corde
• Des vidéos…

Vidéo



Le Week-End Plogging



2021 : Il était une fois notre Nouvelle Identité…





Plaisir de porter nos couleurs
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Des nouveaux locaux et équipements
• A Nouvoitou

! Piste
! Aire de lancer
! Tapis de saut 

• A Noyal sur Vilaine
! Vestiaires
! Local matériel
! Local de convivialité

Vidéo



Une équipe d’inscription efficace !

• +680 dossiers traités sur la saison 2020/21
• +400 dossiers traités en 1 mois pour la saison à venir
• Aurélie, Isabelle, Christelle, Michel, Romuald, Laurence, Jean-

Paul et Jean-Marc



Bilan moral, en conclusion

• Vous êtes fidèles au club !
• Une nouvelle identité pour le club
• Une saison dense et complexe
• Des activités poursuivies
• Installation dans nos nouveaux locaux
• Compétitions concentrées sur l’été et l’automne
• Equipement en matériel



Bilan financier : résultat = 12 370,00 €
Cotisations 65 085,00 €

Subventions 10 794,00 €

Partenariats 5 500,00 €

Refacturation 500,00 €

Prod. Manifestations 2 244,00 €

Total produits 87 123,00 €

Licences 38 114,00 €

Entraineurs 20 701,00 €

Manifestations 2 316,00 €
Déplacements 6 179,00 €

Matériels 5 377,00 €

Divers 2 066,00 €

Total charges 74 753,00 €



Section NOUVOITOU



Section Adultes
• Effectif stable avec 20 à 30% de renouvellement par an

• Coachs 
• Course à pied : Françoise – John – Patrice – Fred
• PPG : Mélissa 

• Activités ludiques en plus des séances « Piste » ou 
« Trail » :
• Quizz-piste
• Course d’orientation

• Bénévole à l’honneur : Pierre Davourie
• 80 ans et licencié depuis 56 ans



Section Jeunes

• Coachs 
• Camille - Bruno – Quentin – Adrien – Pierre

• Rencontre Eveils / Poussins le 26 juin 2021



Actualité : Neveztell Trail

• Annulation en 2020 : Action forte, 500 € reversé à « La cordée Bretonne » 
• 2021 : 

" Organisation sur 2 jours pour répondre aux exigences sanitaires
" Samedi : 180 enfants - 40 marcheurs nordiques (nouveauté 2021)
" Dimanche : 530 traileurs inscrits - 501 arrivants sur les 3 courses
" 130 bénévoles de Nouvoitou (JSN + autres asso) et de Noyal 
" L’organisation reversera 1 000 € à la « Cordée Bretonne » pour cette édition 

grâce à un fort sponsoring



Section Éveils Poussins



Revue d’effectifs

• Coachs : 
• Bruno
• Gaëtane
• Fabrice
• David

Effectifs Noyal Nouvoitou Garçons Filles
Eveils
CP CE1 CE2

68 53 15 29 39

Poussins
CM1 CM2

68 50 18 30 38

•
• Camille
• Armel
• Stéphane
• Romuald

• + des Minimes, Cadets, des Parents ...



Notre objectif

• Diversité : sauts, courses, lancers
• Dynamisme : on minimise les temps morts
• Éducatifs : apprentissage des bases, des gestes



Rencontre



Section Benjamin.e.s

Les Coachs : Christophe, David et Jérôme



Effectifs
51 Benjamins
• 29 BE1 + 22 BE2

Belle participation
• 30 jeunes le samedi
• 10 lanceurs le mardi

2 séances par semaine
• Le samedi matin : entrainement généraliste
• Nouveau, le mardi soir pour les benjamins et + : 

depuis les vacances de Pâques, entraînement 
spécial lancer (javelot et disque sur l’aire de 
lancer, et bientôt poids et marteau)



Résultats individuels et collectifs

• Et aussi,
Une belle participation à la
matinée eco-responsable
ACHV, plogging

• Janvier 2021 : Championnat mondial de cross des Minots 
à Noyal-Sur-Vilaine - 30 Benjamin.e.s au départ

• Mars 2021 : Défi 35 des Clubs organisé par le Comité 35 
L’ACHV termine 2ème meilleur club benjamins sur 11 clubs engagés
Résultat Triathlon : Ferdinand 1er BEM (sur 79) ; Manon 5ème BEF (sur 108)

• Juin 2021 : Championnats Départementaux à Montfort-Sur-Meu
26 athlètes présents ; Podiums pour Manon, Coline, Emmanuel et Thomas

• Juin à Octobre 2021 : Challenge Equip’ Athlé à Saint-Malo et Pacé
3 déplacements en équipe HBA ; De beaux records personnels pour plusieurs 
athlètes



Section Minimes

Les coachs : Karine, Mireille, Adrien, Romain 
et Quentin



La section Minimes en quelques chiffres 

• Effectifs : 36 minimes

• 3 séances par semaine :

! Mercredi à Nouvoitou avec Adrien et Quentin - 15 h 30 à 17 h 15 et 
cette saison 14 h 00 à 16 h 00

! Samedi à Noyal sur Vilaine avec Karine, Mireille et Romain - 10 h 00 à 
12 h 00

! Mardi à l'aire de lancer de Noyal sur vilaine avec Mireille, Romain et 
David 17 h 45 à 19 h 00



Les événements de la section Minimes

• Janvier 2021 : participation des minimes au 
cross des minots à Noyal Sur Vilaine

• Juin 2021 : championnat départemental à 
Montfort sur Meu - 18 minimes ont participé -
Pacôme Gérard est revenu avec 2 médailles 
au 200 m haies et au disque

• Juin à octobre : challenge équipe athlé à 
Pacé et à Saint Malo qui s'est terminé avec la 
victoire de l'équipe HBA minimes à la finale 
nationale à Dreux avec la participation de 4 
minimes de l'ACHV : Alice Leport, Kristen 
Colly, Marius Morin et Glen Thomas



Les événements de la section Minimes

• La saison s'est terminée 
magnifiquement par la victoire de 
Glen Thomas et l'équipe HBA minimes 
au régional de cross de Carhaix le 31 
octobre

• Manon Le Moal a été reçue à 
l'examen de jeune juge régional et 
Délan Colly à l'examen de jeune juge 
Fédéral



Section Cadets et +
Compétition Sprint et sauts

Compétition demi-fond



2020-2021 : saison historique
• Champions de France par équipe U23

! HBA champion de France de 4x100m F : Julie Gidon
! HBA champion de France de 4x100m G : Rémi Pichon

• Interclubs Jeunes 
! Les Filles en Bronze : J. Gidon, C. Roupie-Briand, Maëlys le Cam, L. Richard, J. 

Pineau-Fougeray
! Les garçons 5ème : Rémi Pichon

• Coupe de France des relais
! 1er : 4x100 féminin
! 1er : 4x200 féminin



2020-2021 : saison historique
• Championnat de France Jeune

! Chloé Briand Roupie : 5ème au triple saut
! Camille Le Moal : 8ème au triple saut
! Jade Pineau-Fougeray : 15ème au Javelot
! Julie Gidon : 100m  et 200m (série)
! Lise Richard : 100m Haies (série)
! Florian Hinry : 15ème 1500m
! Rémi Pichon : 400m Haies (série)

• Championnat de Bretagne
! Julie Gidon 2ème au 100m et 200m
! Maëlys Le Cam : 2ème 1500 ESF
! Maëlle Sourdrille : 3ème au 3000m



Sections Loisir & 
Running

Les coachs : Pierre, Jean-Marc, Eric, Eva



Les faits marquants de la section Loisirs

• Effectif en baisse : environ 65 participants (contre 80 en 
2019)

• Tests VMA au mois d’octobre
• Course de la section restant à définir  (La rennaise ?)
• Passerelle avec la section running, ça marche !!! #



Les faits marquants de la section Running

• Effectif en baisse : environ 30 adhérents (contre 40 en 
2019)

• Effectif plus important aux entraînements du mardi et jeudi
• Organisation de compétitions en interne (10 kms et Semi)
• Participation à la course saint Pol – Morlaix (22kms) le 

07/11 
• Préparation et Participation au cross à venir
• Axes de réflexion : séances PPG, participation Marathon, …



Section 
École de Trail de Noyal



Bilan de la saison 2020-21
• Durant cette saison très particulière la section a su s’adapter et sauf lors des 

confinements stricts, le coach a proposé jusqu’à 3 séances les samedis matin 
(également pendant les vacances) afin de pouvoir satisfaire tous les Traileurs. 
Des plans et programmes d’entraînement sont également proposés.

• La séance hebdomadaire a lieu le samedi, de 10h à 11h30, le plus souvent à 
Cesson Sévigné dans le bois de Tizé.

• Au programme : du dénivelé, des montées et des descentes, du renforcement 
musculaire (squats, fentes, …), 



Actualité

• Des entraînements, des compétitions et surtout des moments de partages, 
d’entraide et de bienveillance que ça soit dans l’effort ou après

• Je félicite l’ensemble de la section qui n’a rien lâché durant cette saison 
difficile

• La section a représenté les couleurs du club dès la reprise des Trail en juin 
(Trail des Cascades, Du Tertre Gris, Brocéliande, …)

• Exploit de Jean-Louis Freret finisher de l’Ultra Trail XXL de la Swiss Peaks
360 – 360 kms et 26610m D+ en 150 heures

• La section compte une vingtaine de membres assidus et une trentaine au 
total. Aussi nous sommes très heureux d’accueillir 5 nouveaux adhérents 
pour la nouvelle saison.



Section Fitness



On continue en vidéo !

• Plus de 30 vidéos publiées par Adrien !



Marche
Nordique



2020/21 : le COVID ne nous arrête pas !
• Dans l'ensemble, à part en décembre 2020, nous avons toujours 

marché
• Dès janvier 2021 : groupes de 6, jusqu’à 6 groupes avec des 

référents, le tout organisé par Doodle
• Séances réparties sur 2 lieux, pour respecter la distance des 10 km
• Ensuite : 10 par groupe et maintenant 25.

• Aucun refus de participants, mais seulement 40 adhérents réguliers
• Aucun cas de virus pendant nos sorties, grand air pur et forêt aidant



2021/22 : ça repart !

• Cette nouvelle saison 2021/2022 est très bien partie
• Plus de 80% des adhérents de la saison écoulée ont renouvelé 

leur adhésion
• Certains adhérents nous amènent même des ami.e.s.

• A ce jour : 126 adhérents (-13 par rapport à la saison 
précédente)

• Je suis très satisfait de cette nouvelle saison, la 12ème déjà



Marche Nordique 
Compétition



• Effectif réduit, peu de courses, équipe souvent incomplète 
(2F+2M)

• Circuit MNT (4 courses) 
! C. BEUCHET 6ème
! D. LEUX 9ème
! EQUIPE HBA 9ème

• Championnat de France à Autrans (28/08/2021)
! Le Bronze pour L. COATHALEM (M4)
! Le Bronze pour D. LEUX (M5)

2020/21 : les résultats



Les effectifs en chute libre dûs à la pression importante de ce sport avec juges 
a entrainé des arrêts (3), des blessures (3), des départs (2), le COVID et le 
Pass (3 en attente)

Certains reviendront, mais l’effectif sur qui on peut compter en ce moment pour 
les épreuves nationales est de : 2 plus un juge

2018/2019 : l’Année en Or 2019/2020 : On ose plus sortir 
et prendre une licence

2021/2022 : L’effectif a 
fondu et le minibus sera  
inutile 



Saison 2021/2022



Actions prévues

• Mise en place d’un service civique autour de l’Athlé
Santé

• Relance des Foulées de Noyal sur Vilaine
• Installation effective dans nos locaux noyalais
• Relance du fonctionnement en commissions
• Faire connaitre notre identité, notre boutique
• Organiser un événement club fédérateur
• Reconduire l’événement Plogging



Bilan prévisionnel
Cotisations 70 000,00 €

Subventions 12 000,00 €

Partenariats 8 000,00 €

Refacturation 1 000,00 €

Prod. Manifestations 5 000,00 €

Total produits 96 000,00 €

Licences 36 000,00 €

Entraineurs 28 800,00 €

Manifestations 10 000,00 €

Déplacements 9 000,00 €

Matériels 8 000,00 €

Divers 4 000,00 €

Total charges 95 000,00 €



Election Conseil d’Administration

• Qui est sortant ? 
• Qui est entrant ?



La parole à nos partenaires



Conclusion



« Favoriser toutes les pratiques de 
l’athlétisme, s’inscrire dans une 
dynamique locale, transmettre des 
valeurs sportives et éducatives, pour 
l’épanouissement de tous »

Notre raison d’être



• Nous voulons être un club citoyen
• Nous voulons accueillir tous les publics, pour toutes les pratiques liées 

à l’athlétisme
• Nous souhaitons pérenniser la pratique de l’athlétisme sur le territoire 

communautaire
• Nous voulons continuer à avoir une pratique de haut niveau, tout en 

restant un club formateur
• Nous souhaitons continuer à proposer des événements, en diversifiant 

l’offre
• Nous souhaitons avoir une communication moderne

Le projet pour les années 2020 à 2025



Merci !!!


