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L’Edito du Président. 

 

Lors de la création du club en 1968, les fondateurs Albert 

Gallou et Julien Haugeard, respectivement instituteur et 

tailleur de pierre, n’auraient pu imaginer que l’espace d’une 

journée, St-Marc le Blanc, par l’entremise de l’APF AL Saint 

Marc Athlétisme et de la municipalité, serait la capitale de 

l’inter-région de cross-country. 

En effet, le 8 février 2015, plus de 2000 coureurs, portés 

par 4000 spectateurs, fouleront le spectaculaire terrain de 

Saint Marc le Blanc, déjà reconnu (et souvent craint) à travers 

la Bretagne, et essaieront de décrocher le précieux sésame 

pour les championnats de France. 

Un tel événement ne peut se réaliser en un jour mais découle d’une longue expérience de 36 ans 

acquise à travers l’organisation de diverses manifestations d’envergure à l’image des 9 départementaux de 

cross-country, d’un cross de la Ligue et, apothéose jusqu’à ce jour, du championnat de Bretagne 1994 dans 

cette même discipline. Support ou pas d’un championnat fédéral, le club organise chaque année un cross-

country doublé d’un trail. Nous sommes le seul club à pouvoir prétendre à un tel label de qualité. Ces 

manifestations ont prouvé le potentiel organisationnel du club. 

Il est, par ailleurs, indispensable d’être reconnu sur un plan sportif. A l’origine, une vingtaine 

d’athlètes constituait le club. Actuellement, 120 licenciés en font partie. Nous sommes le seul club formateur 

du Coglais. Tous les mercredis, plus de 30 enfants s’initient aux joies de l’athlétisme, de l’éveil au 

perfectionnement. Chaque année, une dizaine d’athlètes se qualifie aux championnats de France de cross, 

une quinzaine participe aux championnats de France de course sur route et une dizaine aux championnats 

de France sur piste avec pour chef de file, le marcheur Nicolas Potier.  

Enfin, il est impératif d’avoir une équipe particulièrement soudée de bénévoles, de partenaires 

publics et privés, de propriétaires de terrains qui accompagnent le club dans son développement social et 

sportif. Ainsi, 200 bénévoles sont déjà sur le pont pour guider ce vaisseau à bon port et amarrer dans les 

meilleures conditions le jour J. La commune, l’inter-communauté, le Conseil Général, le Conseil Régional, les 

sponsors Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Ouest France, Tizon-Gaudin, Liger, Philippe Beaucé sont également 

là pour nous soutenir tant sur un plan logistique que financier. 

Organiser une demi-finale de championnat de France est un pari ambitieux mais nous, les 

irréductibles gaulois, n’avons peur que d’une seule chose, que le ciel nous tombe sur la tête. Alors, par 

Toutatis, venez tous nous rejoindre pour réaliser ce beau défi. 

Vive le sport ! 

Philippe Haugeard,  

Président de l'APF AL Saint Marc. 
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I] LE CLUB    A.L.S.M.A. 

Amicale Laïque de Saint Marc Le Blanc, Section Athlétisme. 

1°)  Historique du club  

 

 

 

 

 

 

 

Julien HAUGEARD                                                                             Albert GALLOU 

1967. 

A cette époque, il y avait les cours du soir destinés aux 

jeunes granitiers.  

Mrs Albert GALLOU instituteur, Julien Haugeard  ouvrier 

granitier ou plus exactement ‘’ PICAOU ‘’ ainsi que la 

dizaine d’élèves granitiers décidèrent de participer à des 

cross et fonder un club. 

L’Amicale Laïque st marc le blanc Athlétisme est née ; 

d’abord affiliée à la fédération des œuvres laïques puis un 

an après  à la Fédération Française d’Athlétisme. 

 

1986 

Pendant près de vingt ans Julien HAUGEARD s’efforça de faire 

découvrir aux jeunes le goût de l’effort et de dynamiser un club 

rural reconnu dans toute la région.  

Usé par le travail et estimant avoir accompli son devoir de 

rassembleur Julien HAUGEARD laisse sa place en 1986 à son fils 

Philippe.  Le club comportait 70 licenciés 

 

1989 

Dans la continuité de son père, Philippe HAUGEARD fera 

évoluer le club vers l’athlétisme tout en restant fidèle au 

cross. 

Avec la complicité de la commune et de la communauté de 

communes le club AL ST MARC ATHLETISME disposera 

d’une piste d’entrainement en 1989. Outil très apprécié des 

athlètes, permettant ainsi au club de s’inscrire aux 

interclubs et de faire découvrir aux plus jeunes les 

différentes épreuves que comporte l’athlétisme. 

 

Premier cross 2 mars 1969 

1er championnat d’Ille et Vilaine de cross janvier 1974 

 

4 MARS 1989      inauguration de la piste avec MR JEAN MALAPERT 

Les fondateurs du club 
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1994 

Depuis sa création en 1967  l’A.L St Marc athlétisme est 

le seul club du département à organiser un cross annuel.  En 

dehors de  ses cross, le club a également organisé 7 

championnats départementaux FFA. Il était logique que 

l’organisation du championnat de Bretagne cross  1994 

revienne à L’AL ST MARC. Grace aux propriétaires de terrains, 

bénévoles, sponsors, ces championnats régionaux furent une 

grande réussite. 

 

2000 

Ayant plusieurs responsabilités au sein du comité départemental et ligue de Bretagne d’athlétisme Philippe 

HAUGEARD laisse sa place à Éric DESDEVISES. 

2004 

Apres deux ans de travail Éric DESDEVISES et Evelyne JOANNIC (présidente de la VIGILANTE DE FOUGERES) finalisent et 

bouclent un dossier très attendu par l’ensemble des adhérents : Athlé Pays  De Fougères prend naissance.  

Éric DESDEVISES en est actuellement le président, tandis que Philippe HAUGEARD est revenu à la présidence de l’APF 

AL ST MARC ATHLETISME 

2008 

Ce rassemblement souhaité afin d’être plus fort sportivement, existe encore actuellement et préserve le 

fonctionnement interne de chaque section. Ainsi l’APF AL ST MARC, durant les années 2000, n’a pas tari sa renommée 

de fief breton du cross, en organisant de nombreuses compétitions. 

Notamment le cross de la ligue en 2008. 

2015 

Actuellement l’APF AL ST MARC se porte très bien avec ses 105 licenciés dont 35 appartiennent aux catégories les plus 

jeunes, et veut se lancer dans un pari fou. 

L’APF AL ST MARC ATHLETISME va organiser le 8  Février les demi-finales du championnat de France de cross-country.   

Cette épreuve,  dernière étape avant le championnat de France, va réunir les 2000 meilleurs athlètes de l‘inter région  

(Bretagne, Basse et haute Normandie). 

Une nouvelle fois toute la commune sera en ébullition, mais rien n’est impossible à ST-MARC-LE-BLANC. 

Bénévoles, propriétaires de terrains, municipalité, Coglais Marches de Bretagne, sponsors, pouvoirs publiques feront 

tout pour que cette journée soit réussie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Ouest France  01/02/1994 

Éric Desdevises Président de l'Athlétisme du Pays De Fougères et Jérôme Lemoine responsable courses sur route. 



6 
 

2°)  Les Moyens  

a) Les moyens matériels : 

 - Piste en cendrée à Saint Marc le Blanc. 

 - Matériel de sauts. 

 - Matériel de lancer. 

 - Haies. 

 - Créneaux horaires à la salle de sport de Saint Brice en Coglès. 

- Créneaux horaires communs sur la piste synthétique de  Fougères ainsi que la salle de musculation. 

- Salle de motricité. 

b) Les moyens humains :  

Les entraineurs :   

 Nom Prénom Discipline Statut Diplôme 

 
Charpentier Victor Hors stade bénévole 

Entraîneur 

fédéral 

 
Haugeard Germaine 

École 

d’athlétisme 
bénévole Sans 

 
Lecoufle Severine 

École 

d’athlétisme 

Salariée 

communale 
BE 

 
Lefrêne Yoann sprint bénévole Sans 

 
Lefrêne Marc Demi– fond bénévole 

Moniteur 

Régional 

 

Aline  Sylvie 
École 

d’athlétisme 
bénévole sans 
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Les juges :   

 
 

Nom Prénom Discipline Statut Diplôme 

Charpentier Victor 
Mesureur 

Route 
bénévole Régional 

Haugeard  Philippe Informatique bénévole Régional  

Lefrêne Marc Starter bénévole Fédéral 

Lefrêne  Isabelle Informatique bénévole National 

Rochelle 
Jean – 

Yves 
Chrono bénévole 

 

Régional 

Haugeard Elodie Marche bénévole Régional 
 

 

 

Le site Internet : dynamique et actualisé chaque semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Cellier 

Responsable du site Internet 
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Les dirigeants :   
 

 

 

 

 Fonction Nom Prénom 

 

Président Haugeard Philippe 

 

Vice – président Desdevises Éric 

 

Secrétaire Couillard Stéphane 

 

Trésorier Potier Pascal 

 

Trésorier  adjoint Rochelle Jean – Yves 

 

Relation média Gaillard Gilbert  

 Membre Chemin Marcel 

 Membre Garçonnet  Manuel 

 Membre Haugeard Germaine 

 Membre Letinturier Ghislaine 

 Membre Lefrêne Marc 

 Membre Lemoine Jérôme 
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3°) Les chefs de file du Club :  
 

 

 

 

 

 

 

 

4°) Un club formateur et acteur sur son territoire :  

 Site Internet  
 Presse locale et régionale 
 Collaboration avec le centre de loisir Cantonal 
 Interventions dans les collèges du canton  
 Adhésion à l ‘office des Sports Cantonale 
 Convention avec école primaire de St Marc le Blanc 

 
Pour cet évènement, l’affiche sera réalisée par une école du canton, les élèves qui seront 

sélectionnés pour réaliser l’affiche remporteront une entrée à la piscine de Saint Brice en Coglès. 
Les grands moments du club sont :  
 

 Le cross   annuel. 
 Des Championnats Départementaux de cross  
 deux championnats  régionaux  de Cross  long et court  
 Meeting Jeunes Niveau Départemental  
 Titres nationaux 
 Sélections en équipe de France 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞ Séverine Lecouflé ☞ Frédéric Viel  ☞ Potier Nicolas 
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L’organisation du cross annuel de Saint-Marc Le Blanc a permis au club d’acquérir une vraie expérience sur le 
plan organisationnel, communication, accueil des sportifs, du public, des journalistes... 
 
Les nombreux bénévoles seront présents pour faire de ce rendez-vous national une véritable fête du sport ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr  Philippe Haugeard, 

 et toute son équipe   

vous attendent  

pour cet évènement  

exceptionnel ! 
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II] Le Coglais, un territoire dynamique ! 

1°) Coglais communauté, Marches de Bretagne :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création par Jean Malapert et Emile Rebillon en 1978, Coglais communauté contribue à 

faire du Coglais un territoire attractif tant sur les plans touristiques, économiques que culturels ou sportifs. 

De nombreuses réalisations ont, ces dernières années, permis aux habitants du Coglais de bénéficier 

d’équipements réservés aux habitants des grandes zones urbaines il y a encore peu de temps (Piscine, 

réseau de bibliothèques, accueil petite enfance... 

 

La proximité de l’A84 a sans conteste permis au dynamisme économique de se maintenir et Coglais 

Communauté accompagne les nouveaux acteurs économiques dans leur installation. 

 

La forte densité du tissu associatif sur les plans culturels et sportifs,  contribue également à faire de 

ce territoire un lieu vivant et dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque de Montours. Centre aquatique Cogléo, Saint-Brice en Coglès. 
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2°) La commune de Saint Marc le Blanc :  

Saint-Marc-le-Blanc 

 

Pays
 France  

Région
 Bretagne 

Département
 Ille-et-Vilaine  

Arrondissement
 Fougères-Vitré  

Canton
 Saint-Brice-en-Coglès  

Intercommunalité
 Communauté de communes du Coglais  

Maire 

Mandat 

Alain Besnier 

2014-2020 

Code postal
 35460 

Gentilé
 Marcblaisien 

Population 

municipale
 

1 306 hab. (2011) 

Densité  75 hab./km2 

Superficie
 17,53 km2 

 

 

 

 

Zone de parking Stade municipal 

Centre bourg 

Mr Philippe Haugeard Président de l’APF AL St Marc Le Blanc et Mr Alain 

Besnier, Maire de Saint Marc Le Blanc. Le club bénéficie du soutien de la 

commune dans cette aventure  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Foug%C3%A8res-Vitr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Brice-en-Cogl%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Coglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_postal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
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III] Le Cross en France 

1°) L’histoire du Cross: 

L’origine du cross-country vient de l’anglais « cross » 

et « country» (« à travers le paysage »). Le Cross est 

une discipline de course à pied au cours de laquelle les 

coureurs ou les équipes se mesurent pour la première 

place sur des terrains variés tels que prairies, champs, 

forêts, boue, collines... Il s'agit d'un sport populaire qui 

prit sa naissance dans les pays anglo-saxons. Les 

domestiques couraient, au nom de leurs comtes et 

barons, pour de l'argent ou d'autres récompenses, 

"accros the country" - à travers la campagne - d'où le 

nom de "cross-country".  

2°) Les grands noms du cross Bretagne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 fois champion de Bretagne de cross-country de 1961 à 1975 
- 8 fois champion interrégional de cross-country 
- 2 fois champion de France F.S.F. en 1960 et 1962 de cross-country 
- Champion de France de cross-country en 1974 
- 3 fois vice-champion de France, dont 2 fois en vétérans, en 1971, 1983 et 1984 de cross-country 
- Champion du monde par équipes en 1978 
- 3 fois champion de France sur 10 000 m en 1973 et sur 20 km en 1973 et 1974 
- 2 fois vice-champion de France sur 10 000 m en 1971 et 1972 

Lucien Rault  

Sandra Levenez 

- Championne du monde en salle du 3 000 m en 1991 
- Médaille d'argent Vice-championne du monde de cross par équipes en 1989 
- Médaille d'argent Vice-championne d'Europe junior du 1 500 m en 1985 
- 1re du 1 500 m de Coupe d'Europe des nations "Finale B" en 1989 
- Médaille d'or Championne de France du 3 000 m en 1987, 1988, 1991 et 1992 
- Médaille d'or Championne de France du 1 500 m en 1989 
- Médaille d'or Championne de France de cross en 1991 
- Cross des As du Figaro en 1986, 1987, 1990 et 1991 
- Médaille de bronze Médaille de bronze par équipes aux championnats du monde 
de cross en 1988 

Marie-Pierre Duros 

Benoit Nicolas 
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IV] La demi-finale de février 2015 

1°) Plan  du site.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace média : connexion internet, salle de presse. 

Espace athlètes : tentes des clubs. 

Restauration 

Poste de secours 

Toilettes 

Podium, PC Course. 

Dossards 

Billetterie 

Contrôle anti-dopage 

Entrée 
Podium 

Parking 

WC 

Contrôle anti-dopage 

Zone  club 

Lavage, rinçage 
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2°) La carte des inter-régions 

Le territoire est découpé en huit zones inter-régionales. 

Chacune de ces zones organisera une demi-finale : 

1. Inter région Centre Atlantique (Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 
2. inter région Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées) 
3. inter région Sud-Est (Languedoc-Roussillon, Provence –Alpes-Côte d'Azur) 
4. inter région Centre-Est (Auvergne, Rhône-Alpes) 
5. inter région Nord-Est (Bourgogne, Franche comté, Lorraine, Alsace) 
6. inter région Nord (Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais) 
7. inter région Bretagne-Normandie (Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie) 
8. inter région Ile de France. (Ile de France) 

 

 

 

 

5°) Le parcours.  

 

6°) Nombres de coureurs, catégories. (Vire en 2014) 

Zone de départ 

Zone d’arrivée 

●G 

 X● 

 

●Y 

 

 

 

F 

 

H ● 

 

●B 

 

● 

 

E● 

●A 

D●

E 

●C 
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Pour illustrer l’affiche officielle, les écoles du Coglais ont été sollicitées et les classes de CM2 
ont proposé un projet d’illustration. La meilleure affiche sera retenue à l’issue d’un vote.  
   

 

   

 

Catégories 
Nombre d’athlètes 

arrivé(e)s 

Vétérans Hommes 274 

Cadettes Femmes 142 

Cadets Hommes 189 

Juniors Femmes 108 

Minimes Femmes 195 

Minimes Hommes 192 

Cross Court Femmes  125 

Cross Court Hommes 168 

Juniors Hommes 119 

ELITE Femmes 230 

ELITE Hommes 250 

Total des athlètes arrivé(e)s   1992 

Ecole Sainte Marie – Coglès. 

Ecole publique – Saint Marc le Blanc. 


