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Bilan moral de la saison 
2021/2022



Quelques chiffres

354
Femmes

310
Hommes

664
adhérents

Catégories d’âge
Eveils 70
Poussins 69
Benjamins 34
Minimes 46
Cadets 23
Juniors 16
Espoirs 15
Seniors 29
Masters 362



D’autres chiffres

Activités

Athlétisme 282
Fitness 34
Marche nordique 140
Running 211
Trail 97

496 à Noyal

155 à Nouvoitou

13 dans les 2 
sites



Actions réalisées

• Mise en place d’un service civique autour du sport adapté et du 
handisport, avec Eva PELLION

• Neveztell Trail à Nouvoitou

• Installation dans les locaux du stade à Noyal

• Investissement en matériel pour nos 2 sites

• 5 membres de l’ACHV récompensés aux Trophées Sportifs de 
la CCPC : Arnaud BERNIER, Steeve LUCENAY, Florian 
HINRY, Erwan RABE et Jean-Louis FRERET



Actualités des sections

• Eveils, Poussins, des participations
o aux rencontres (piste et cross) du secteur, 
o à la réunion des poussins à Robert Poirier,
o à la finale départementale à Liffré
o Beaucoup de monde pour l’organisation du plateau EA/PO, 

l'organisation au top, grosse mobilisation des bénévoles

• Benjamins, bon groupe, assidu, à Noyal et Nouvoitou
o ACHV club support du Pentathlon Régional BE/MI à Robert Poirier
o Organisation d'une compétition d'entraînement BE/MI à Noyal



Actualités des sections

• Minimes : une trentaine de jeunes, réguliers, avec de belles 
performances

• Cadets+ :
o Effectif en augmentation depuis 3 ans
o Fidélisation par un choix de groupes d’entrainement large

 Pôle Espoirs du Lycée Sévigné
 Groupe ACHV Sprint/Saut encadré par Steeve Lucenay & Adrien Brault
 Groupe HBA à Rennes, avec Bruno Rageau en 1/2 Fond et Marc Reuzé en 

Sprint/Saut 
o 15 podiums au championnat départemental
o 7 podiums au championnat régional



Actualité des sections

• Marche Nordique
o Effectif stable, dont 15 nouveaux 
o 30% d’hommes et 70% de femmes
o Une 40aine de marcheurs à chaque séance, gérés par 3 ou 4 coachs
o Ambiance conviviale et bon-enfant
o L’activité continue pendant les vacances scolaires
o « L'activité loisir répond parfaitement, sans oublier que l'âge de nos ainés ne les 

conduit pas à faire des chronos mais des performances "santé" »

• Ecole de Trail
o 30 pratiquants assidus
o « Une ambiance, souvent potache, qui donne envie de s’accrocher, de revenir dès que 

possible, de progresser. »
o 15 participants sur les différentes distances du Trail des 3 Chapelles, 9 participants à la 

VVX (Volvic Volcanique Expérience) 110km solo et duo, 43 km et 25 km, 8 participants 
au Trail de la Flora dans le 22, sur les différentes distances

o 8 participants au Neveztell Trail



Actualité des sections

• Running
o Fusion des sections Loisirs et Running, avec des entrainements et des 

coachs communs
o + d’affluence aux séances du mardi et du jeudi
o Partage et bienveillance sont les valeurs qui animent la section 

encadrée par nos coachs Eva, Eric, Pierre et JeanJean
o En moyenne, 30 participants à la séance du samedi



Athlètes et encadrants à l’honneur

• Thomas BRAULT : meilleur performeur dans plusieurs disciplines à 
plusieurs compétitions, vice-champion de Bretagne en individuel et 
champion de Bretagne par équipe au Pentathlon

• Julia PIOC, Elsa ROUYER, Julia SUPPI et Jade CHAUVIN, en équipe, 
en cross : championnes d'Ille et Vilaine, et victorieuses du match inter-
comité BZH avec l'équipe d'Ille et Vilaine

• Kristen COLLY, Baptiste LERAY, Alice LEPORT, Malia HODEY, Amy 
NOAN, chez les Minimes

• Manon LE MOAL : jeune juge fédérale en sauts

• Claire BOUCHET : juge régionale sauts



Athlètes à l’honneur
• Florian HINRY et Erwan RABE : champions de France de cross par équipe, Florian 

16ème, Erwan 67ème

• Florian : champion départemental du 1500m et 3000m en salle

• Maelys LE CAM : championne de Bretagne Espoir en cross court, 2ème au scratch, 

championne départementale en cross long, 3ème aux Bretagne et Inter-régionaux

• Maelle SOURDRILLE : 3ème au 1500m en salle au championnat départemental, un record 

abaissé au 3000m, gagnante au Trail du Tertre Gris, au 10 km de Noyal-Chatillon et au 10 

km de Tours

• Membres de l’équipe Interclub HBA, participants au championnat de France : Chloé 

ROUPIE, Quentin DEBELLEY, Rémi PICHON (Elite)

• Lise RICHARD : qualifiée en 100m, 200m et 4*100 m, belle performance !

• Glenn THOMAS : dans la catégorie « Révélation »



Runners à l’honneur

• Pierre-Yves PICHON : 9ème au Marathon de Nantes, 15ème au 
Trail de Guerlédan (65 km)

• Eric CHERRUET, athlète et coach
o Après un sérieux accident cardiaque, il a couru le Semi de Saint-

Pol/Morlaix en 1h39
o Pour son investissement auprès de la section Loisir le samedi matin

• Jean-Louis FRERET : finisher de la SwissPeaks Trail 360km 
en 150 heures

• Pierre-Yves BRIAND : 7 victoires, 10 podiums, du 10km à 
50km et les 171km de l’UTMB en 35h 



Bilan sportif : sur stade à Nouvoitou

• Groupe de 66 jeunes sur Nouvoitou répartis d’Eveils à Juniors 

• En moyenne 50 athlètes le mercredi AM sur la piste encadrés par 

Bruno RAGEAU (Eveils), Camille CHAMAILLARD (Poussins), 

Quentin DEBELLEY (Benjamins) et Adrien BRAULT (Minimes) 

aidés par Pierre DAVOURIE et quelques parents

• La participation aux compétitions reste modeste pour les jeunes 

catégories

• Organisation d’une rencontre Eveils-Poussins sur Nouvoitou (mai 

2021)

• Lieu de stage demi-fond Comité 35 (R. Brière)



Bilan sportif : hors stade à Nouvoitou

• 100 athlètes s’entraînent sur Nouvoitou, effectif stable

• Entraînement varié (Piste, trail, préparation physique)

• Participation à de nombreuses courses 
o Route : TRC, Chantepie, Relais de Melesse (événement club), Domloup, Marathons

o Trail : Brocéliande, Les Jambes Allaire, Montcontour, Guerlédan, Urban de 

Chateaugiron

o Cross : Petit groupe de compétiteurs (H et F) sur les cross qualificatifs (présents aux 

interrégionaux)

• Propositions de plans personnalisés (tous formats de courses)



Bilan sportif : hors stade à Nouvoitou

• Aide à l’organisation en collaboration avec la mairie du Nouvoi’Tour

(juin) pour Terre de Jeux 2024
o Présence de Shana GREBO et de Rémi PICHON

• Organisation du Neveztell Trail 
o 550 coureurs, 185 enfants, 100 bénévoles

o Bilan positif 



Vote pour le bilan moral

Oui NonAbs.



Bilan financier de la saison 
2021/2022



Bilan financier : résultat = -14 170,00 €

Cotisations 68 967,00 €

Subventions 13 288,00 €

Partenariats 8 844,00 €

Refacturation 1 956,00 €

Manifestations 8 781,00 €

Total produits 101 836,00 €

Licences 38 811,00 €

Entraineurs 38 491,00 €

Manifestations 16 679,00 €

Déplacements 11 750,00 €

Matériels 8 065,00 €

Divers 2 210,00 €

Total charges 116 006,00 €



Vote pour le bilan financier

Oui NonAbs.



Projets pour la saison 
2022/2023



Les projets pour la saison 2022/2023

• Mise en place du nouveau maillot HBA
• Boutique Intersport
• Boutique Décathlon
• Renouvellement des partenariats
• Continuation du service civique ?
• Relance d’une course sur Noyal sur Vilaine



Les projets pour la saison 2022/2023

• Investissements sur de nouveaux équipements, 
avec aides

• Participer aux discussions autour de la nouvelle 
salle Nominoé

• Relancer les rassemblements Cadets+ à 
Courtemanche le mercredi

• Participer aux événements Terre de Jeux dans 
nos communes



Les projets pour la saison 2022/2023

• 6ème édition du Neveztell Trail, avec des 
nouveautés pour les coureurs
o Projet de conférence Sport – Santé
o Réflexion sur l’évolution de l’événement

• Nouvoitou site support pour le prochain stage ½ 
fond du Comité 35



Budget prévisionnel de la 
saison 2022/2023



Budget prévisionnel

Cotisations 72 000 €

Subventions 12 000 €

Partenariats 8 000 €

Refacturation 1 000 €

Manifestations 8 000 €

Total produits 101 000 €

Licences 39 000 €

Entraineurs 37 200 €

Manifestations 10 000 €

Déplacements 9 000 €

Matériels 3 000 €

Divers 2 800 €

Total charges 101 000 €



Conseil d’Administration



Renouvellement du CA

Je veux rentrer au CA

Je veux sortir du CA



La parole à nos partenaires



Conclusion


