
Maxime Thibault,  
nouveau président de  
la JA Melesse Athlétisme

Le 5 novembre der-
nier, le club accueil-
lait un nouveau 
président. Licencié 
depuis 2012 au club, 
Maxime Thibault a 
toujours aimé cou-
rir… “ Avant d’arri-

ver en Bretagne, il y a seulement quelques 
années, je courais mais seul. Licencié de 
la JA Melesse Athlétisme, j’ai eu envie de 
faire quelque chose pour le club, de faire 
le lien entre les différentes disciplines du 
club. Aujourd’hui melessien, c’est devenu 
une évidence !
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De la Jeanne d’Arc à la JA

“ La JA Melesse a été déclarée le 14 janvier 1955 
au Journal Officiel, se souvenait l’Abbé Leroy. Un 
certain nombre de jeunes était à l’école Jeanne 
d’Arc de Rennes. Elles faisaient des matchs de 
basket avec la Jeanne d’Arc de Rennes. Alors, 
elles sont venues me supplier pour faire une 
association de basket. Au départ, cela s’appelait 
Jeunesse Amitié. ” Très vite, l’Abbé Leroy a en-
chainé avec la création d’autres sections sportives 
et notamment, l’athlétisme. “ Ça a commencé avec 
le cross. Je faisais la campagne pour aller cher-
cher les coureurs dans leur commune. Comme 
j’avais mon permis de transport en commun, je 
transportais ensuite les jeunes en car dans les 
championnats. ”

“ On faisait des meetings à St Malo, Lorient…, 
se remémore d’ailleurs Yvette Auffray, ancienne 
coureuse de la JA. Au départ, on allait courir sans 
entrainement ! Ce n’est qu’après que nous avons 
eu des entraîneurs. L’abbé Leroy voulait que les 
jeunes de la commune se sentent bien. ”

 “ Je suis entré à la JA en 1965. J’avais 17 ans, 
se souvient Christian Donet, ancien coureur et 
secrétaire l’association. Lorsque j’ai eu 23-24 ans, 
je me suis occupé de la partie administrative de 
l’association. J’étais le secrétaire de l’association. 
Et ce, jusqu’en 1981. ” C’est dire s’il en connait 
un bout sur l’histoire de la JA Athétisme ! “ L’abbé 
Leroy avait un vieux car. Il partait de bonne heure 
faire la tournée dans la campagne pour prendre les 
jeunes qui participaient au cross. Et le soir, après 
le championnat, il faisait la tournée inverse ! Le 
car était tellement vieux qu’il avait des trous dans 
le plancher. De ce fait, les gaz d’échappement ren-
traient dans le car… On était tous malades ! Je me 
souviens également d’un jour de cross, à Plouge-
nast. Au moment de repartir, le car ne voulait plus 
démarrer ! Tous les coureurs, malgré la fatigue de 
la course, ont dû pousser le car ! ” 

Un club réputé  
dès sa création

Pourtant Christian habitait Tinténiac à l’époque. 
“ Si on voulait courir, mis à part Rennes, c’était 
Melesse ! Au club, on avait des coureurs de 
Combourg, de Bazouges-la-Pérouse, etc. De ce 
fait, on a organisé des cross au parc du château 
de Combourg. ” Un cross qui très vite a acquis 
une réputation : “ Je ne sais plus comment cela 
s’est fait exactement mais je crois que quelqu’un 
connaissait un coureur de Bournemouth, en 
Angleterre. Avec l’abbé, on leur a écrit et tous 
les ans, leur club venait avec un car de 50 per-
sonnes. Ces Anglais avaient eux-mêmes des 
contacts avec des coureurs belges qui, de fil en 
aiguille, sont venus également ! On les accueil-
lait dès le samedi et on les hébergeait dans les 
internats des écoles et collèges privés des alen-
tours ! Avec l’abbé Leroy, tout était possible ! ”

Rapidement, le club a organisé ensuite des cham-
pionnats de Bretagne puis les championnats de 
France de patronage. “ Parmi les bons coureurs, 
il y avait les frères Robert et Michel Macé. 

La JA Melesse Athlétisme,  
un club où il fait bon courir !

Il y a eu aussi André Pouliquen qui a couru en 
international, René Portier qui fut le premier 
français lors du Cross des Nations (Champion-
nats internationaux de cross-country) organisé à 
Vichy en 1970. Sans oublier Christian Delerue. 
Outre ses performances, il a créé le relais et la 
course sur route à Melesse. ”

De l’école d’athlétisme  
à la compétition nationale

Aujourd’hui, le club compte 115 licenciés. Des 
Melessiens mais pas seulement. “ Nous avons 
des coureurs de différentes communes, note 
Françoise Gréhal, licenciée du club depuis 1988, 
membre du bureau et entraîneuse à l’Ecole d’ath-
létisme pour enfants. Depuis 4 ou 5 ans, il y a 
de plus en plus de Melessiens parmi nos cou-
reurs. ” Il faut dire que le club est très actif. Non 
seulement, il propose d’initier les enfants de 7 à 
16 ans à toutes les disciplines de l’athlétisme au 
sein de l’Ecole d’athlétisme mais aussi d’entraîner 
les coureurs pour les compétitions ou le plaisir 
(running).

La JA Melesse Athlétisme, 
spécialiste de la course à 
pied

Cross, piste, route… Fidèle à ses origines, le club 
s’est fait un nom dans ces disciplines et emmène 
des coureurs jusqu’aux compétitions nationales. 
“ Pour le cross, dont la saison commence dès 
le 8 janvier prochain avec les championnats 
départementaux, à Combourg, on s’entraîne avec 
les autres clubs les dimanches où il n’y a pas 
de cross, explique Maxime Thibault. L’an dernier, 
le club avait un représentant en championnat de 
France cadet : Titouan Lemercier et un en demi-
finale du championnat de France dans la catégo-
rie Master : Thierry Collen. ”

 
une course originale

Aujourd’hui encore, le club n’a pas perdu son goût 
d’organiser des manifestations. Créé en 2001, le 
Relais de Nuit est une manifestation qui réunit 
plus de 600 coureurs dans les rues de Melesse : 
45 km décomposés en 6 relais de 10 et 5 kms. Le 
passage de témoin se fait au chaud, dans la salle 
polyvalente. A vos agendas donc : la 14e édition 
se déroulera le samedi 11 mars. Vous avez envie 
de courir ? Vous êtes une équipe de 6 personnes ? 
Prenez contact avec le club : 06 25 23 63 76 
(Maxime Thibault).

Un club  
où il fait bon partager

Le club est aussi un des rares clubs d’athlétisme à 
disposer d’une tente lors des courses. “ Elle nous 
sert de vestiaires, précise Maxime Thibault, mais 
aussi de lieu d’échange et de détente où l’on par-
tage café et gâteaux ! ”

Assurément, la JA Melesse Athlétisme est un club 
où il fait bon courir, où l’élitisme est absent et où 
la bonne humeur règne. “ En plus de nos mani-
festations et déplacements, ajoute Maxime Thi-
baut, nous proposons chaque année à tous les 
licenciés de participer à une course de grande 
ampleur : en octobre dernier, nous sommes allés 
à Munich, auparavant nous étions à Rotterdam, 
Amsterdam, Cheverny, Reims… ”

Christian Donet


