
LES 10 ANS DE L’U.S.A ATHLETISME
LE 8 MAI 1999

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je vous remercie vivement d’avoir répondu à notre invitation  et d’être là aujourd’hui.

Le 21 octobre 1988, pour démarrer la saison 88-89, est née la section athlétisme de 
l’U.S.Arradon, il y a donc un peu plus de 10 ans, avec la création d’un bureau provisoire 
composé de 6 personnes. Puis le 10 novembre, l’U.S.A omnisports votait, à l’unanimité, 
l’adhésion d’une section d’athlétisme en son sein. Je remercie Charles Le Feuvre des 
démarches accomplies à cette période. Cette section d’athlétisme devenait dans le même 
temps sous-section du club Athlé-Pays-de-Vannes adhérent de la Fédération Française 
d’Athlétisme.

Qu’avons-nous fait pendant ces dix années ?

Les premières compétitions officielles auxquelles participèrent la vingtaine d’athlètes 
de notre tout jeune section furent : Le Marathon de Paris (4 coureurs) en avril 1989 et les 
championnats du Morbihan d’athlétisme le 21 mai 1989 où nous avons remporté 2 titres de 
champions et 2 places de second, je n’oublie pas non plus 2 qualifications pour le 
championnat de France des 25 km.

Dès la deuxième saison les effectifs ont doublé, d’une vingtaine nous sommes passés à 
41, chaque année, malgré les départs de quelques jeunes, nous avons progressé pour être 
aujourd’hui une bonne centaine mais malheureusement le nombre de jeunes augmente moins 
vite que celui des moins jeunes, plutôt coureurs sur route.

Si nous n’avons pas la quantité en athlétisme nous avons au moins la qualité, les 
résultats obtenus au cours de ces dix années en témoignent :

89-90 :
 6 titres de champions du Morbihan et une qualification pour championnat de France de cross 
pour Sophie Pasquet
90-91 : 
7 titres de champions du Morbihan et quelques bonnes performances aux championnats de 
Bretagne
2 troisièmes places aux départementaux de cross et quelques places d’honneur.
91-92 : 
7 titres et 4 places de second aux départementaux d’athlétisme et 3 records du Morbihan chez 
les poussins et toujours de bonnes performances aux championnats de Bretagne.
92-93 : 
9 titres départementaux, 1 titre au Bretagne en individuel et participation au titre aux relais 
4x100 et 4x400

93-94 : 



10 titres départementaux et 4 titres au Bretagne et 2 qualifications pour les championnats de 
France.
94-95 : 
5 titres départementaux, 4 titres au Bretagne, 1 champion interrégional et un demi-finaliste 
aux championnats de France au 100 m (Nicolas LE SOMMER)
1 champion du Morbihan de cross (Mike RUTTER en poussin)
95-96 :
 8 titres départementaux, 3 titres au Bretagne, 2 qualifications aux championnats de France
96-97 : 
6 titres départementaux, 2 titres au Bretagne (le 100m) et une place de finaliste au France pour 
Nicolas. Au départemental de cross Mickaël SCHVEIZER enlève la 3ème place.
97-98 :
5 titres départementaux et 2 places de second
à noter la 7ème place aux championnats de France du 10 000 m pour Mickaël SCHVEIZER.
99 : 
Nous avons la chance de compter parmi nous le champion du Morbihan de cross senior.

Je n’ai cité ici que les places de nos athlètes mais en athlétisme le résultat a aussi 
beaucoup d’importance car la participation à un championnat régional, interrégional ou 
national dépend de la performance réalisée.

Dans ce domaine, nous devons encore réaliser des progrès, nous n’avons pas encore de 
champion olympique dans nos rangs, alors continuons à travailler. Pour cela je fais confiance 
à notre entraîneur Alain CLUZEAU que je remercie ici pour le travail qu’il accomplit.

Pour ce qui est des courses sur routes, nous avons également obtenu de très bonnes 
performances, je pense particulièrement à Jean-Pierre CLOEREC, Christian THOMAS qui 
ont gagné quelques courses et ont plusieurs fois figuré dans les 100 premiers 
d’AURAY/VANNES, je pense aussi à Mickaël SCHVEIZER qui détient le record du 10km 
d’Arradon, qui a battu le record Challenge LAINE en octobre dernier et qui vient d’obtenir 
brillamment sa qualification pour le championnat de France de semi-marathon. Mais nous 
avons aussi participé à bon nombre de relais (Forêt de Camors, Galopette de 
Questembert,etc.…) en obtenant parfois de très bons résultats. Surtout noua avons très 
souvent participé en grand nombre aux course de la région amis aussi aux  courses plus 
lointaines : Les marathons du Médoc (2 fois), du Val de Loire, de St Nazaire, de St Sylvain 
d’Anjou, les 20 km d’Alençon-Médavy en Normandie, la 6000 D dans les Alpes, plus 
quelques participants à des 100 km. Le baron Pierre DE COUBERTIN , rénovateur des Jeux 
Olympiques, n’a-t-il pas dit « en sport, l’essentiel est de participer ». Eh bien, à l’U.S.A nous 
mettons ce principe en application, pour preuve le nombre de coupes que nous avons obtenues 
en étant le club le plus représenté. Et puis il y a l’entraînement du dimanche matin où nous 
sommes un nombre de plus en plus impressionnant.

Nous courons beaucoup mais nous faisons aussi courir les autres. En juin 1990, nous 
avions décidé d’organiser un 30km sur la commune d’Arradon. Cette distance n’est pas 
banale, elle se situe entre le semi-marathon et le marathon et permet aux marathoniens de se 
préparer pour leur distance favorite et aux autres d’en approcher.

La première édition eut lieu le 17 mars 1991 et avec 200 partants nous étions très 
heureux de ce premier succès et puis cela a continué en augmentant chaque année jusqu’en 
1994 où nous avons décidé de changer le parcours et d’y ajouter un 10 km, du coup le nombre 



de participants fait un bond. Cette année 1994 est à marquer d’un pierre blanche car nous 
eûmes le privilège ou la chance de recevoir un journaliste et un photographe du magazine 
« JOGGING INTERNATIONAL » pour réaliser une reportage sur notre course. Evidemment 
cela a contribué à conforter le succès de notre épreuve au-delà des frontières de la Bretagne, 
d’ailleurs régulièrement nous battons le record d’arrivants, depuis l’an dernier nous avons 
passé le cap des 1000 arrivants (1003 en 1998 et 1040 en 1999). Notre épreuve est devenue 
l’une des plus importantes du département. Qui l’eut cru en juin 1990 ?

A propos du 30 km, je tien à remercier tous les bénévoles qui nous aident dans cette 
organisation, tous les donateurs qui nous soutiennent financièrement par la publicité ou qui 
nous offrent des coupes, la Municipalité d’Arradon qui nous apporte son aide matérielle, vous 
êtes tous des acteurs de ce succès. Le 30 km d’Arradon véhicule une très bonne image de la 
commune et du Golfe, alors continuons à travailler ensemble pour que cela s’améliore encore.

Dans le domaine de l’organisation, chaque année nous apportons notre savoir-faire au 
Comité des Fêtes du Moustoir pour le bon déroulement des Foulées de la St Martin. Notre 
collaboration avec les membres de cette association est excellente car eux aussi nous 
apportent leur aide pour les 30 km. J’espère que ces échanges dureront encore longtemps car 
il est important de s’entraider les uns les autres dans le bénévolat.

Nous participons aussi depuis 2 ans au Téléthon en essayant de réunir le plus possible 
d’Arradonnais (jeunes des écoles et adultes) pour cette bonne cause. Nous qui avons des 
jambes pour pouvoir courir, sachons l’apprécier.

Au cours de ces 10 années, l’évènement qui nous aura peut-être le plus marqué, en 
tous les cas celui qui laissera le plus de souvenirs dans l’esprit des participants, fut le relais 
Arradon-Höchenschwand du 6 au 12 Août 1995. Certains d’entre nous avaient passé 
beaucoup de temps à la préparation de ce relais : itinéraires, organisation matérielle, etc…Ils 
n’ont pas à le regretter car ce fut quasiment parfait. Je retiendrai au moins un message de ce 
relais : le message de l’amitié, l’amitié entre nous durant toute cette semaine, l’amitié 
transmise aux Allemands d’Höchenschwand et la qualité de leur accueil. Je remercie les 
membres du comité de jumelage qui nous ont fait confiance pour mener à bien ce relais et qui 
nous ont apporté un soutien très actif.

La convivialité, le bon esprit, l’esprit de famille constituent les quelques principes qui 
font de notre association un groupe très ouvert et où l’on a beaucoup de plaisir à se retrouver ; 
pour preuve les projets mis sur pied pour la fin de cette année ou la fin de ce siècle notre 
participation au Marathon du Médoc en début Septembre et au Marathon de New-York en 
début Novembre.

Au cours de l’apéritif qui va suivre, je vous invite à regarder l’exposition photos 
retraçant la vie du club au cours de ces 10 années et sur lesquelles plusieurs d’entre vous se 
retrouveront.

 


