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2 jeunes Léopards  
au championnat de France de cross ! 
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Le Journal de Vitré 

Vendredi 13 juin 2015 
 
 



 
 
 
 

Anaïs Bouvet 
(Haute Bretagne Athlétisme / Léopards Guerchais), 

dans le top 5 français du 2 000 m steeple !
 

 
 

Ouest-France 
22 juillet 2015 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



Courses nature : les bénévoles sont à leurs marques  
OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 31 Août 2015 

  

 Les bénévoles réunis mercredi soir, prêts pour une nouvelle grande journée à la fois sportive, solidaire et conviviale.  

 

Le club des Léopards Guerchais organise, dimanche 6 septembre, sa première course nature. 

Une grande journée dédiée à la course à pied avec au programme, trois épreuves le matin - 14 km 

à 10 h, 6,5 km à 10 h 15, challenge entreprise à 10 h 30 sur le 6,5 km- et des courses enfants 

l'après-midi. Tous les départs de course seront donnés depuis la piste d'athlétisme au stade 

municipal. Les bénéfices de la restauration et une participation de 1 € par coureur seront reversés 

à l'institut Calypso de Laval, qui accueille des enfants et des jeunes polyhandicapés. 

Les derniers réglages de la manifestation ont été vus, mercredi soir, lors d'une dernière réunion de 

préparation. Ils seront environ 80 bénévoles mobilisés pour la journée entre la logistique, les 

inscriptions, le chronométrage, le ravitaillement, la restauration etc. En amont, il a fallu également 

établir les parcours et réaliser le débroussaillage et le marquage. Car, les coureurs emprunteront 

un maximum de chemins sur La Guerche et Rannée environ 90 % pour le 14 km et 50 % pour le 

6,5 km. 

Les Léopards ont également voulu mettre à l'honneur les entreprises du secteur en créant un 

challenge entreprise sur le circuit des 6,5 km. Chaque entreprise est invitée à constituer une ou 

plusieurs équipes de trois coureurs qui devront débuter et terminer la course ensemble. 

Les inscriptions aux courses seront closes 30 minutes avant chaque départ. Un certificat médical 

de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition est impératif. 

Contact : http://leopardsguerchais.free.fr et sur Facebook. 



Course nature à La Guerche-de-Bretagne. 

Une grande journée sportive  
OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 01 Septembre 2015 

  

 Les bénévoles des Léopards Guerchais organisent une grande journée dédiée au plaisir de la course à pied, en 

pleine nature et accessible à tous. 

 

Dépassement de soi, convivialité et solidarité seront les maîtres-mots de la première 

course nature, organisée, dimanche 6 septembre, par les Léopards Guerchais. 

Le club guerchais tourne la page du semi-marathon et des épreuves sur route et prend la clef des champs et des 

sentiers. " C’est un grand virage, nous voulions proposer autre chose, plus convivial, plus accessible, qui 

corresponde plus à l’état d’esprit de nos 102 adhérents qui est vraiment de courir et de se faire plaisir ", 

reconnaît le président, Emmanuel Bellanger.  

Un challenge entreprises : Les Léopards ont établi deux circuits au départ du stade municipal : l’un de 14 km, 

avec environ 90 % de chemins, soit environ 2 km de goudrons seulement ; l’autre de 6,5 km, avec environ 50 à 

60 % de chemins. Ils empruntent des sentiers pédestres et des passages sur des propriétés privées. « Ils ne 

présentent pas de difficulté particulière », prévient Emmanuel Bellanger. L’autre nouveauté de la journée est 

le challenge entreprise sur le parcours du 6,5 km. L’idée ? « Mettre à l’honneur les entreprises locales et les 

fédérer. » Chaque entreprise présente une ou plusieurs équipes de trois coureurs, qui débutent et terminent la 

course ensemble.  

Une course solidaire : Courir pour la bonne cause sera l’autre leitmotiv de la journée. Les Léopards réitèrent 

leur soutien à l’institut Calypso de Laval. Sur l’engagement demandé aux coureurs, 1 € ira à la structure gérée 

par l’Association des paralysés de France (APF) et qui accueille des enfants et adolescents poly-handicapés, 

dont Hugo, le fils d’un Léopard. Les bénéfices de la restauration, gérée par le club avec la fidèle participation du 

Rotary-club, seront également intégralement reversés à l’institut. En 2014, le don du club s’était élevé à 1 348 € 

au total. 



Course nature : une grande journée sportive  
OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 02 Septembre 2015 

  

 Les bénévoles des Léopards guerchais organisent une grande journée dédiée au plaisir de la course à pied, en pleine 

nature et accessible à tous. 

 

Dépassement de soi, convivialité et solidarité seront les 

maîtres-mots de la première course nature, organisée, 

dimanche 6 septembre, par les Léopards guerchais. 

 

Une course plus conviviale 

Le club guerchais tourne la page du semi-marathon et des épreuves sur route et 

prend la clef des champs et des sentiers. « C'est un grand virage, nous voulions 

proposer autre chose, plus convivial, plus accessible, qui corresponde plus à 

l'état d'esprit de nos 102 adhérents qui est vraiment de courir et de se faire 

plaisir, reconnaît le président, Emmanuel Bellanger. L'esprit sportif et compétiteur 

demeurent car la course nature est tout aussi exigeante. Et nous avons la 

chance d'avoir des super-chemins autour de La Guerche. Nos adhérents les 

empruntent chaque dimanche matin dans le cadre de nos sorties organisées. »  

 



Un challenge entreprises 

Les Léopards ont établi deux circuits au départ du stade municipal : l'un de 14 km, 

avec environ 90 % de chemins, soit environ 2 km de goudrons seulement ; l'autre de 

6,5 km, avec environ 50 à 60 % de chemins. Ils empruntent des sentiers pédestres 

et des passages sur des propriétés privées. « Ils ne présentent pas de difficulté 

particulière », prévient Emmanuel Bellanger. 

L'autre nouveauté de la journée est le challenge entreprise sur le parcours du 6,5 

km. L'idée ? « Mettre à l'honneur les entreprises locales et les fédérer. » Chaque 

entreprise présente une ou plusieurs équipes de trois coureurs, qui débutent et 

terminent la course ensemble. 

 

Une course solidaire 

Courir pour la bonne cause sera l'autre leitmotiv de la journée. Les Léopards 

réitèrent leur soutien à l'institut Calypso de Laval. Sur l'engagement demandé aux 

coureurs, 1 € ira à la structure gérée par l'Association des paralysés de France 

(APF) et qui accueille des enfants et adolescents poly-handicapés, dont Hugo, le fils 

d'un Léopard. 

Les bénéfices de la restauration, gérée par le club avec la fidèle participation du 

Rotary-club, seront également intégralement reversés à l'institut. En 2014, le don du 

club s'était élevé à 1 348 € au total. 

 

Courses et animations pour les enfants 

Leurs épreuves auront lieu à partir de 12 h 30, sur la piste d'athlétisme avec au 

programme : course freinée, poussins, benjamins et minimes. L'association Les P'tits 

Héros proposera entre 10 h et 14 h, une animation, pédagogique pour les 7-10 ans, 

sur les gestes de premiers secours avec des lots pour les héros et héroïnes les plus 

méritants (une tenue de pompier, un casque de pompier, un t-shirt super-pompier).  

 

Dimanche 6 septembre, au stade municipal : 10 h départ du 14 km ; 10 h 15, départ du 6,5 km ; 

10 h 30, départ du challenge entreprise ; de 10 h à 14 h, animation Les P'tits Héros ; 12 h 30, 

départ des courses enfants. Inscriptions aux courses jusqu'à 30 minutes avant le départ (certificat 

médial exigé), restauration sur place. Contact : 06 88 18 55 16, mail : leopardsguerchais.free.fr et 

sur Facebook 



Le programme des courses nature dimanche  
Ouest-France - La Guerche-de-Bretagne - 05 Septembre 2015 

  

 Tous les départs se feront depuis la piste d'athlétisme au stade municipal et non plus en ville.  

 

Les Léopards guerchais organisent, dimanche, leur première course nature au départ de la 

piste d'athlétisme au stade municipal. Deux circuits sur des chemins principalement, sont 

proposés : 14 km et 6,5 km, avec trois départs programmés. 

Des épreuves sont organisées pour les enfants : 12 h 30, course freinée (800 m) ; 12 h 45, 

poussins (1 200 m) ; 13 h, benjamins (1 500 m) ; 13 h 30, minimes (3,5 km). 

L'association Les P'tits Héros proposera, entre 10 h et 14 h, une animation, pédagogique 

pour les enfants de 7 à 10 ans sur les gestes de premiers secours avec des lots à gagner 

(une tenue de pompier, un casque de pompier, un t-shirt super-pompier). 

Sur le montant d'engagement demandé aux coureurs, 1 € ira à à l'institut Calypso de Laval 

qui accueille des enfants et adolescents poly-handicapés. Les bénéfices de la restauration 

seront également intégralement reversés à l'institut. 

 

Dimanche 6 septembre, au stade municipal : 10 h, départ du 14 km ; 10 h 15, départ du 6,5 km ; 

10 h 30, départ du challenge entreprise ; de 10 h à 14 h, animation Les P'tits Héros ; 12 h 30, 

départ des courses enfants. Inscriptions aux courses jusqu'à 30 minutes avant le départ (certificat 

médical exigé). Restauration sur place. Contact : 06 88 18 55 16, http://leopardsguerchais.free.fr 

 



Course nature : plein succès pour les Léopards Guerchais ! 
Ouest-France - La Guerche-de-Bretagne - 08 Septembre 2015 

   

  Les bénévoles ont lancé la journée en rythme (en haut à gauche). Le challenge entreprise : les deux équipes premières déjà au 

coude à coude dès le 1er tour de piste effectué (en haut à droite). Au départ de la 1re course des enfants (en bas à gauche). Sur le 

podium, la jeune championne Anaïs Bouvet (HBA-Léopards guerchais), 1re féminine sur le 6 km. 
 

La première course nature, organisée dimanche par le club, a atteint tous ses objectifs. Le rendez-vous a 

réuni 500 participants, au total, toutes générations confondues : 208 coureurs dont 25 femmes sur le 15,6 

km ; 100 sur le 6,8 km (42 femmes) ; 66 sur le challenge entreprise (22 équipes, 19 entreprises 

représentées) ; 126 enfants au total sur trois épreuves. 

Autant dire qu'il y avait de l'ambiance aux abords de la piste d'athlétisme, au stade municipal. « Nous 

sommes ravis d'avoir accueilli autant de monde, soulignait, dimanche midi, le président des Léopards 

Guerchais, Emmanuel Bellanger. Toutes les conditions étaient réunies pour courir et se faire plaisir. 

Tout cela est très positif. Nous sommes partis sur de bons rails. » 

Des récompenses 

La journée a mobilisé 130 bénévoles. Une organisation bien rodée et sans faille. Côté parcours, ils ont été 

jugés plutôt « agréables », « bien balisés ». Des coupes et lots ont été remis aux trois premiers de chaque 

épreuve par la députée Isabelle Le Callennec, le conseiller départemental Aymeric Massiet du Biest et 

Jean-Michel Rousseau, adjoint aux sports. 

Deux Léopards ont tiré leur épingle du jeu : Hervé Bignon, 2e au 15,6 km (56' 21'') ; Anaïs Bouvet, 1re 

féminine sur le 6,8 km (30' 5''). L'entreprise Vignais location (28' 24'') a remporté le challenge entreprise 

2015 devant Bugatti auto-école (31' 2''). Rendez-vous est pris pour une seconde édition en septembre 2016 

! 

Contact : www.leopardsguerchais.free.fr 

 

http://www.leopardsguerchais.free.fr/


Athlétisme : les Léopards ont repris l'entraînement  

OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 25 Septembre 2015 

 

Le groupe des jeunes athlètes des Léopards Guerchais et leurs encadrants. 

 

Les jeunes athlètes du club des Léopards Guerchais, également licenciés FFA (Fé-

dération française d'athlétisme) ont repris le rythme des entraînements hebdoma-

daires le samedi de 10 h à 11 h 30, sur la piste d'athlétisme du stade municipal. 

Les Léopards Guerchais font en effet partie des huit sections d'Haute Bretagne 

Athlétisme (HBA), club maître. Une vingtaine de jeunes ont répondu présent, samedi 

13, pour la première séance. L'entraînement se déroule sous la direction de Léo 

Desbles (HBA / Aurore Vitré) et de Jean-Louis Morel (HBA / Léopards Guerchais). 

Pour leur premier rendez-vous de la saison, un échauffement de 3,5 km sur le par-

cours minime de la course nature du 6 septembre, une préparation physique géné-

rale et une séance d'étirements étaient au programme de la matinée. 

 

Contact : leopardguerchais@yahoo.fr et sur le site www.leopardsguerchais.free.fr 

 

 

 



 

Dimanche, courons aux côtés des Léopards Guerchais  

OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 30 Septembre 2015 

 

 Chaque dimanche, par groupe de niveaux, les Léopards parcourent la campagne autour de La Guerche. 

 

Les Léopards Guerchais organisent, dimanche 4, une matinée découverte de la 

course à pied sur les sentiers et petites routes de la campagne guerchaise. L'asso-

ciation invite toutes les personnes qui le souhaitent à venir, dans la bonne humeur, à 

courir à leurs côtés. 

Des groupes de niveaux sont prévus pour accompagner les débutants ou les cou-

reurs plus confirmés. Un programme étalé sur six semaines pourra leur être ensuite 

proposé. 

Le point de rencontre est fixé avant 9 h au local situé sous la salle de la Vannerie 

pour un temps d'accueil autour d'un café, avant le départ, prévu à 9 h 15 précises. 

Dimanche 4 octobre, 9 h au local des Léopards, sous la salle de la Vannerie. Con-

tact : 06 88 18 55 16 ou leopardguerchais@yahoo.fr 

 

 

 

 



Les jeunes Léopards solidaires du Téléthon  
OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 04 Décembre 2015 

  

Les jeunes Léopards se mobilisent pour le Téléthon. 

 

Samedi 5 décembre, les jeunes Léopards Guerchais invitent tous les enfants, 

âgés de 6 à 12 ans, à venir découvrir l'athlétisme et s'amuser, place du Mail, 

face à la pharmacie Monthuir. 

De 10 h à 12 h, ils animeront une série de petits ateliers de motricité, agilité et 

petits sprints. La participation au parcours est de 1 € (minimum). La recette se-

ra reversée au Téléthon. À l'issue du parcours, chaque participant se verra re-

mettre le diplôme du « Petit athlète deviendra grand » et une petite surprise ! 

Samedi 5 décembre, de 10 h à 12 h, place du Mail, contact : 

www.leopardsguerchais.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilisation réussie pour le Téléthon 
OUEST-FRANCE - La Guerche-de-Bretagne - 08 Décembre 2015 

  

 Quelques images de ce Téléthon: le Guerchais Benjamin Mille; les patrons et chauffeurs bénévoles des entreprises de 

transport Geslot, Geffray, Danion et Lorin; la balade aux lampions; les enfants étaient invités à venir découvrir l'athlétisme 

dans un atelier animé par les jeunes Léopards guerchais. |  

Le Téléthon a connu une belle et forte mobilisation ce week-end à La Guerche. Le collectif associatif, à 

l'initiative des animations a réussi son pari : fédérer les associations, les entreprises, les talents locaux et le pu-

blic pour la bonne cause. 

La Nuit des talents, vendredi, a rassemblé plus de 400 personnes pendant près de 4 h. Le spectacle de 

qualité a ravi toutes les générations. Pareil événement associatif n'avait pas eu lieu depuis 2008. Les talents lo-

caux, qu'ils soient musiciens, magiciens, jongleurs, danseurs, et chanteurs, gymnastes, acrobates et même pra-

tiquants du viet vo dao ont partagé, avec bonheur, la scène. Des artistes professionnels se sont joints à l'affiche : 

Étienne Saglio, parrain de la soirée et sa compagne pianiste Madeleine Cazenave, dans un numéro aérien et 

poétique de jonglage et manipulation ; le pianiste guerchais Thierry Lefais qui a aussi chanté son « Esquisse 

pour Charlie » écrite au lendemain des attentats de janvier 2015. 

Le jeune diaboliste Yohan Durand, révélé dernièrement sur M6, a également impressionné le public. « 

Quand je vois cette soirée, on se dit que cela valait le coup de se retrousser les manches », a conclu Ré-

gine Éon, présidente de l'association éphémère Téléthon La Guerche. 

Avant de donner rendez-vous au public pour une prochaine édition en 2016. Samedi, les animations se 

sont poursuivies en ville, le matin avec les jeunes Léopards Guerchais et toute la journée avec les balades en 

camion proposées par les entreprises de transport, Geffray, Geslot, Danion et Lorin (Moussé). 

En soirée, environ 120 personnes étaient au rendez-vous devant le centre social pour la balade animée 

aux lampions, organisée en deux groupes, entre escrime, conte et musique. 

 

 



 

Le centre Handas Calypso reçoit un don de 1 307 €  
OUEST-FRANCE - Laval - Modifié le 16/12/2015 à 04:00 | Publié le 14/12/2015 à 05:14  

 

Magali Hémery, directrice, son adjoint Patrick Transon, avec le président des Léopards Guerchais, Emmanuel Bel-

langer, la secrétaire, Hugette Planchenault, Philippe Desmots, et Valérie Boullé du Rotary club de La Guerche. |  

 

Jeudi soir, l'institut Calypso APF Handas a reçu des membres de l'association les Léopards guerchais 

qui ont fait un don de 1 307 €. « Nous avons obtenu cette somme lors de la course nature organi-

sée, le 6 septembre, à La Guerche-de-Bretagne, à laquelle 493 coureurs ont participé », ont expli-

qué les Léopards Guerchais.  

À l'institut, dirigé par Magali Hémery, cette somme va contribuer à l'investissement de logiciels pour un 

matériel récemment acquis. Il s'agit d'un outil multimédia d'aide à la communication, Tobii, dont une 

démonstration a été faite par l'orthophoniste du centre Julie Bréchet.  

Cette commande oculaire favorise la communication des enfants très peu mobiles, grâce à leurs yeux 

qui font bouger la souris de l'ordinateur pour exécuter des ordres ou des fonctions (comme des jeux, 

allumer la télé, fermer la lumière, etc.). « L'apprentissage à l'utilisation de cet outil est assez long 

pour chaque enfant. Les éducateurs, AMP et aides-soignants seront aussi formés », a indiqué 

Julie Bréchet.  

Le centre APF de la rue de Picardie, qui fêtera ses vingt ans en septembre, accueille 32 enfants poly-

handicapés de 18 mois à 20 ans. 

 

 

 



Léopards Guerchais : 1 307 € pour l'Institut Handas  
Ouest-France - La Guerche-de-Bretagne - Modifié le 18/12/2015 à 04:00 | Publié le 16/12/2015 à 00:39  

  

La remise du chèque s'est effectuée en présence d'Emmanuel Bellanger, président des Léopards guerchais ; d'Olivier 

Gerault, vice-président ; d'Huguette Planchenault, secrétaire ; de Sophie Trovalet, trésorière-adjointe ; de Philippe 

Desmots, membre du bureau, et de Valérie Boullé, représentante du Rotary-La Guerche-de-Bretagne. 

 

Une délégation des Léopards guerchais et du Rotary club a, jeudi dernier, remis un chèque de 

1 307 € à l'Institut Handas-Calypso de Laval. 

Une somme obtenue grâce au versement d'un euro par inscription de coureur, lors de la 

course nature du 6 septembre, organisée par les Léopards guerchais, et grâce aux bénéfices 

du stand restauration, tenu par les bénévoles du Rotary le même jour. 

Au total, 493 coureurs s'étaient alignés sur les différentes épreuves de la journée à la fois spor-

tive et solidaire. 

L'an dernier, le don avait permis l'acquisition, par l'Handas, d'une tablette numérique oculaire 

pour les 30 jeunes enfants et adolescents polyhandicapés accueillis à l'institut. Un nouvel outil 

permettant de mieux communiquer, de gagner en autonomie et d'agir sur leur environnement. 

La somme obtenue cette année visera à l'achat de logiciels spécifiques à la tablette oculaire. 

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'édition 2016, de la course nature, programmée di-

manche 4 septembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 


