
 

Implanté à Auray, le Club intercommunal morbihannai s athlétisme (Cima) compte 300 
licenciés. Il souhaite disposer "d'une piste digne de ce nom" pour s'entraîner. 

Installé à Auray, le Club intercommunal morbihannais athlétisme (Cima) compte 300 
licenciés. Soit une cinquantaine de plus que les deux saisons passées. 

En terme de moyens, le club souhaiterait "disposer d’un outil correct"  pour s'entraîner, "à 
savoir, une piste digne de ce nom, une structure ad aptée à nos effectifs et nos 
besoins", souligne Patrick Lothodé, son président. 

Entretien avec Patrick Lothodé,  
Président du Cima (Club Intercommunal Morbihannais Athlétisme). 

Comment se déroule cette saison au Cima ? 

Elle se déroule plutôt très bien puisque nous dépasserons cette année le chiffre record de 300 
licenciés alors qu'ils étaient 250 à 255 les deux dernières saisons. 

Comment expliquez-vous une telle augmentation d'eff ectifs ? 

Beaucoup d'athlètes ont quitté leur club pour nous rejoindre. Ce phénomène s'explique probablement 
par la réputation du Cima et l'ambiance qui y règne. Parmi les nouveaux venus, des athlètes de bon 
niveau comme Emmanuelle Hervio ou encore Sébastien Jaraba, de retour de Rennes. Les jeunes 
seniors vont compléter les équipes des interclubs. Nous avons également accueilli l'entraîneur Kévin 
Forget. Tous ces nouveaux arrivants se sont très vite et très bien intégrés et l'ensemble forme 
maintenant un groupe homogène 

Comment votre club est-il structuré ? 

A l'école d'athlétisme, nous avons cinq éducateurs. Les effectifs maximums ont été atteints très 
rapidement. Quatre entraîneurs sont en charge des benjamins et des minimes et nous disposons 
aujourd'hui d'un vivier intéressant pour les années à venir. Ivan Mahé, s'occupe des cadets. Chez les 
adultes, nous avons aussi un groupe de femmes qui ne cesse d'augmenter. Cette dynamique est sans 
aucun doute véhiculée par Véronique Dupré (athlète et trésorière du club). Elle contribue à ce que 
chacune trouve sa place et s'investisse. 

Quels sont vos objectifs pour cette année ? 

Nous sommes passés de N3 à N2 (*) et notre objectif est de nous y maintenir. En termes de moyens, 
nous souhaiterions disposer d'un outil correct pour nous entraîner à savoir, une piste digne de ce 
nom, une structure adaptée à nos effectifs et nos besoins. 

(*) Erreur : Le CIMA est actuellement en N3 et compte monter et se maintenir en N2 dans les années à venir. 


