
Au Cima, l'athlétisme prend un nouvel essor 
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Photo 1 : L’encadrement des écoles d’Athlé, P. Tual, A. Le Bohec, V. Dupré, C. Drouet, L. Le Bohec 

Photo 2 : Les jeunes de l’école d’athlé du CIMA à l’entrainement 

 



Au sein du Cima pays d'Auray, les athlètes ont retrouvé le chemin du stade, 

depuis deux semaines. Vendredi, l'assemblée générale a permis d'affiner la réflexion sur 

l'avenir. 

Pole position en marathon 

Parmi les titres glanés au cours de la saison, l'un a eu un retentissement particulier. 

C'est le titre de champion de France de marathon par équipes décroché le 1er mai 

dernier. Ce jour-là, Florian Le Vigouroux, Christian Dréan, Yoann Lucas et Arnaud Bévan 

ont appliqué les principes prônés par Sébastien Pineau, l'entraîneur : « Ambiance 

conviviale et entraide » , souligne-t-il. 

Une solide école 

Les adultes ne sont plus les seuls à se montrer. Après avoir accueilli 55 jeunes (école 

d'athlétisme et poussins) l'an dernier, le président Patrick Lothodé s'attend à « une 

vingtaine en plus » . Pour l'encadrement, l'équipe menée par André Le Bohec compte 

cinq éducateurs (photo ci-dessus). « Chacun amène ses idées » , mentionne-t-il. Et 

l’hiver, des locaux sont généreusement prêtés par l'association Gabriel-Deshayes. 

Bientôt la barre des 400 

Le survol des effectifs confirme la hausse dans toutes les catégories. La saison passée 

s'est achevée avec 380 licenciés, soit 24 de plus qu'il y a deux ans. La nouvelle saison 

pourrait bien permettre d'atteindre les 400 licenciés. Avec quelles conséquences ? 

L'émulation sur la piste mais aussi un virage important. « En franchissant ce seuil, on 

pourra réfléchir à l'embauche d'un salarié » , révèle le président. 

Un service civique 

En attendant, c'est un jeune issu du club, en service civique, formé en Staps, qui va 

donner un coup de pouce au club. « Son statut lui permet de mener quatre types 

d'actions » , déclare Patrick Lothodé. Au Cima, il va travailler sur trois axes : le sport 

adapté, le sport santé et le développement du club. Il sera aussi aidé par le nouveau 

secrétaire, André Le Bohec. 

 

 



Quatre nouveaux entraîneurs 

Le chapitre des entraîneurs n'est pas de tout repos dans un club sportif. Entre nécessité 

d'un apport technique et volonté de ne pas épuiser les bénévoles, le compromis est 

parfois dur à trouver. Là encore, un souci de moins pour le président, qui enregistre 

l'arrivée de quatre entraîneurs : Yvon Tréguer et Pierre-Yves Harscouêt pour les 

courses, Christian Coudert et Jean-Yves Le Thuaut pour la marche nordique. 

Objectif Nationale 2 

Avec autant d'indicateurs au vert, les ambitions du club restent à la hausse. Sont 

particulièrement visés les interclubs, véritables révélateurs de la bonne santé d'un club.  

« En mai dernier, on a raté de peu la nationale 2, rappelle le président, on veut 

monter en 2018. »  Cette montée ne sera sans doute pas usurpée car le club a encore 

gagné 21 places dans la hiérarchie nationale (157e). 

Camors, Brec'h : les deux fleurons 

Grâce à ses bénévoles très impliqués, le club assure le contrôle de plusieurs épreuves. Il 

est même organisateur principal de deux rendez-vous bien connus : le Relais de la forêt 

à Camors, ce dimanche, et le trail de Brec'h, le 5 novembre. « La réussite de ces deux 

épreuves est vitale pour le club » , enchaîne le trésorier Vincent Bussonnais. Peu de 

communes viennent en aide au club qui reçoit pourtant des jeunes de tout le pays 

d'Auray et plus. 

 


