LES ÉCHOS

Stade d’athlétisme

À vos marques, prêts, partez !
Le stade d’athlétisme communautaire a été livré en octobre. Situé
à Guipel, l’équipement est la première réalisation du Val d’IlleAubigné en matière d’équipements sportifs.

rès attendu par les clubs et les pratiquants de l’athlétisme en Ille-etVilaine, l’équipement de plein air
à vocation d’entraînement et de
compétition a été conçu pour toutes les disciplines. Le stade est formé d’un anneau de
250 m en revêtement synthétique - résine
polyuréthanne - partagé en six couloirs en
ligne droite et quatre couloirs en anneau. Il
inclut 3 ateliers de saut : saut en longueur
et triple saut, saut à la perche, saut en hauteur. L’infrastructure intègre aussi trois aires
de lancer dédiées au javelot, au disque, au
marteau et au poids. Un éclairage permet
les entraînements en soirée.

T

La construction du stade d’athlétisme faisait
partie des principaux enjeux du Projet de
territoire 2017-2020 du Val d’Ille-Aubigné :
celui de développer une offre d’équipements sportifs structurants sur l’ensemble
du territoire pour rendre accessible à
tous la pratique du sport et diversiier les
activités proposées. L’équipement a été
dimensionné pour répondre aux besoins
de développement de l’athlétisme. Il offre
aux athlètes un outil de travail de qualité
qui permettra aux différentes structures

de se développer et d’élever leur niveau
de performance.
Avec la collaboration des clubs d’athlétisme,
des ofices des sports (OCSPAC, OSVIDH) et
du Département, de nombreux temps forts
seront organisés tout au long de l’année :
des journées découverte avec les écoles,
des stages d’initiation et de perfectionnement, des meetings jeunes ... Dans
un premier temps, le stade d’athlétisme
communautaire sera accessible aux clubs
d’athlétisme, aux associations sportives
locales et aux établissements scolaires du
territoire. Sa mise en service est prévue in
octobre - début novembre.

Six clubs
La Communauté de communes compte
aujourd'hui six clubs d'athlétisme : Asphalte Guipel, Jogging et Athlétisme
Melesse, les Foulées Saint-Aubinoises,
Agile Talon (La Mézière), Galoupaden
(Montreuil-le-Gast) et l’Athlétic Club
Mouazéen.

Noalig Wyckens du club Asphalte Guipel
est vice-championne de France 2018
avec équipe du 4 x 100 m.
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