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2018, une année historique 

Marc Reuzé s’adressant aux jeunes Cadets et Juniors la veille des Championnats de 

France demandait: « Surprenez-nous ! ». Son vœu fut formidablement exaucé tant cette 

année 2018 a été riche en émotions. L’humilité propre à notre philosophie ne modérera 

pas la fierté ni la  joie intense de vivre cette belle aventure sportive et essentiellement 

humaine ! 

Voici en quelques pages un condensé de cette « année historique », que nous avons tant 

de plaisir à partager. 

 Jo Beaufils 

Mai 2018 : le maintien en Elite 1! 

Si la montée en Elite avait été un événement en 2017, le maintien dans 

cette « première division » n‘en fut pas moins remarquable tellement 

l’exigence de ce niveau est élevée. Ce maintien est la confirmation que 

HBA fait partie des meilleurs clubs français et qu’elle peut s’y positionner 

désormais  avec les plus grandes ambitions. Cet exploit de nos athlètes, 

réalisé à Aix les bains au printemps, a été l’occasion d’amorcer une saison 

estivale 2018 avec le plein de confiance, comme la confirmation d’une 

bonne préparation des athlètes pour les compétitions à venir !  

Les sélections internationales 

A l’image du maintien en Elite de l’Equipe sénior du club, par sa par-

ticipation à son deuxième Championnat International Sénior IAAF, 

Victor Coroller confirme son statut d’athlète de très haut niveau.  Il 

réalise sa meilleure course de l’année (49’’34) lors des demies finales 

à Berlin. Il est le leader de l’Athlétisme breton et l’expérience ac-

quise sera un atout supplémentaire dans sa préparation des plus 

grandes échéances internationales 2019 avec son entraineur Marc 

Reuzé. 

Suite à leur performance aux championnats de France FFA, Valentine 

Le Nezet (400m, Or), Shana Grebo (400haies, Or) et Guillaume Bo-

laert (Master, 400m) ont également brillamment porté le maillot de 

l’Equipe de France lors de matchs internationaux indoors et estivaux. 



Octobre 2018 : les Jeunes doubles Cham-

pions de France! 

2002 / 2018, cela faisait 16 ans que les jeunes du club n’avaient 

connu pareil exploit: HBA remporte les deux titres nationaux lors 

de ce « Championnat Interclubs Jeunes » à Blois.  

Dans la lignée des ainés en Elite, ce qui interpelle dans la réussite 

de la  relève du club, c’est l’esprit conquérant qui les a menés à la 

victoire, et à déjouer ainsi les pronostics! Ces titres nationaux qua-

lifient HBA aux Championnats d’Europe des Clubs Champions qui 

déjà les transcendent pour en faire encore plus, et dignement re-

présenter nos couleurs à l’échelle internationale. 

Ouverture du « Centre d’Entrainement et de Formation 

du Club Phare Haute-Bretagne Athlétisme » 

Haute-Bretagne Athlétisme, dans son souci d’accompagner au mieux nos 

athlètes à fort potentiel tout au long de cette vie si exigeante qu’est la pra-

tique d’un sport à haut niveau, va ouvrir pour la saison à venir un Centre de 

Formation, structure exceptionnelle en Bretagne pour un sport individuel. 

Cette reconnaissance par le Conseil Régional de Bretagne, partenaire de 

cette nouvelle structure, est un honneur qui prolonge une volonté du club de 

toujours se projeter vers l’avenir en innovant, afin de proposer à nos athlètes 

les meilleures conditions pour progresser.  

L’accompagnement, adapté aux besoins de chacun, pourra se focaliser sur 

plusieurs plans comme l’hébergement, la restauration, l’organisation concer-

tée du double projet sportif et scolaire, ainsi qu’une nouvelle planification de 

l’entrainement. 

Haute-Bretagne Athlétisme 

De l’école d’athlétisme aux experts internationaux, HBA accompagne 

toutes les étapes de la vie d’un athlète. La cohérence de ce suivi contribue 

à la solidité du lien entre l’athlète et son club; c’est un gage d’équilibre et 

de sérénité si importants pour les jeunes en quête de repères et de buts 

vers la vie future. La magie de cet état d’esprit contribue au progrès plu-

riel dont chacun définit ses composantes. En un mot : 

« l’accomplissement » 



Une belle saison de Cross  

Ch. De Bretagne de Cross - Combourg, Février 2018:  Carton plein pour 

les équipes HBA, Championnes de Bretagne chez les Minimes, Cadets, 

Juniors, Seniors Hommes et chez les Cadettes!  Argent pour les Minimes 

Filles et Juniors Femmes, ainsi que les Masters Hommes.   

Titre individuel de Championne de Bretagne pour Marine Garnier (CO 

Pacé, Junior). 

Ch. De France de Cross—Plouay, Mars 2018: Les Cadettes vice-

championnes de France, et 3ème place pour les Juniors Hommes  

 

La Saison estivale  

Ch. de France des Clubs Elite - Aix-les Bains, Mai 2018: 5ème place et maintien en Elite 1 

Ch. de France Elite - Albi, Juillet 2018: Bronze pour Victor Coroller (TA Rennes, 400m haies) 

Ch. de France Cadets-Juniors - Evry, Juillet 2018: Shana Grebo (TA Rennes, 400m haies) Championne de France,  
Argent pour le relais 4*100m filles et pour Valentine Le Nezet (TA Rennes, 400m) 

Coupe de France des spécialités - Obernai, Octobre 2018:  10 podiums pour les hommes et les femmes!  

Ch. de France Interclubs Cadets-Juniors - Blois, Octobre 2018: Les deux titres de Champions de France décernés 
aux équipes Hommes et Femmes! 

La Saison hivernale 

Ch. de France Elite - Liévin, Février 2018: Argent pour Victor Coroller (TA Rennes, 400m) et Hedi Teraoui (TA 
Rennes, 5000m marche) 

Ch. de France Espoirs  - Aubières, Février 2018: Bronze pour Marine Eyoum (CO Pacé—Triple saut) et Alexandre 
Guillou (J. Argentré—Hauteur) 

Ch. de France Jeunes  - Val de Reuil, Février 2018: Valentine Le Nezet (TA Rennes, 400m CA) et Shana Grébo (TA 
Rennes, 400m JU) Championnes de France ainsi que le relais 4*200m Cadettes. Relais 4*200m Juniors F Vice-
championnes de France   

Ch. de France Nationaux - Aubières, Février 2018: Bronze pour Léa Tournellec (TA Rennes, 200m) et Mathilde Le 
Mener (TA Rennes, 800m) 

Ch. de France Marche—Lyon, Février 2018: Bronze pour Gwenann Lebreton (TA Rennes, 3000m junior), Mae-
lenn Lebreton (TA Rennes, 3000m espoir) et Tahani Ghazel (TA Rennes, 3000m Nationale 2) 

« Le Cross-country est une tradition d’excellence de HBA depuis sa création. 

Chaque année, nos jeunes suivent les traces des illustres internationaux Philippe 

Daniel, Mickaël Thomas, Jacques Lefranc, Valérie Chauvel, Céline Martin ...» 

Haute-Bretagne Athlétisme 



« Dans l’aventure de la performance, ce qui restera au fond, ce ne sont pas les chiffres, les mé-

dailles, les exploits, mais la conscience du chemin emprunté pour y parvenir, de l’abnégation, des 

choix qui permettent aux athlètes de se révéler et de grandir  » 

P. Chauvel 

Les principes HBA 

HBA est porteur d’une philosophie qui lui est propre, et chaque athlète, dès son plus jeune âge,  

se l’approprie comme le socle de sa pratique athlétique: L’accomplissement individuel dans la 

recherche d’une performance sportive autour d’un projet collectif est en quelques mots le fon-

dement de cette philosophie. 

Cet accomplissement repose essentiellement sur la réussite du double projet sportif et scolaire 

mais également sur des valeurs de courage, de persévérance, de réalisme, d’humilité et de don de 

soi, notamment quand le résultat attendu est collectif.  

Associer le lieu de savoir et d’instruction - l’école- au lieu de passion et d’entrainement - le stade- 

avec la gestion de ce projet essentiellement par des professeurs d’EPS illustre concrètement la 

réalité et la spécificité du club. L’association des 7 sections sportives apporte une pluralité des 

ressources et des idées contribuant à l’ouverture du club et à son mouvement évolutif vers l’ave-

nir. 

Cet accomplissement personnel de l’athlète dans cet environnement équilibré et ambitieux est 

source de progrès pour chacun, allant de la marche nordique vecteur de santé et de bien être,  

aux championnats internationaux exigeant la plus grande expertise... 

Jo Beaufils, Président 06 07 51 00 04 Secretariat.hba@gmail.com 

Alain Droguet, Président Délégué 06 07 97 59 16 Alain.droguet@orange.fr 

Marc Reuzé, en charge du centre de formation 06 23 08 46 64 Marco.400m@hotmail.fr 
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 www.hautebretagneathletisme.fr 

 Contacts:  


