
le sport
ça se partage !
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60 ans d ’histoire …
Association loi 1901 enregistrée en 1949 

Différentes disciplines pratiquées au 
cours des années :

basket-ball 

cyclotourisme 
tennis,

tennis de table 

et enfin depuis 1989 la course à pied.

Une reconnaissance historique par tous les pratiquants
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La section course à pied en pleine évolution...
elle est passée de 7 licenciés en 1989/90 à
54 pratiquants en 2012/13 

le niveau des athlètes s'établit sur une large 
gamme, du débutant aux marathoniens

Deux nouvelles sections en 2013 :
Remise en forme
Sport et Obésité

Une reconnaissance historique par tous les pratiquants
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L’organisation de manifestations …

De 1990 à 1999  : « 14 km de Fougères pour 
le téléthon » avec  plus de 800 participants 
la dernière année.

Depuis décembre 2009 nouvelle action pour 
le téléthon :  « courir pour le téléthon sur la 
piste de Paron » avec 85 participants pour 
l’édition 2013.

Une reconnaissance historique par tous les pratiquants
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A qui s ’adresse notre d émarche ? 

A toute personne adulte désirant pratiquer la cours e à pied

Aux  personnes qui n'aspirent pas obligatoirement f aire de la 
compétition

Aux personnes qui ne sont pas disponibles à jours ou  
horaires fixes

Aux coureurs débutants qui souhaitent se perfection ner

Aux personnes qui recherchent avant tout la 
convivialité et l'esprit de groupe



Participation à 34 épreuves différentes en 2012
Soit 178 engagements individuels. 

8 à St Grégoire, 5 à Thorigné, 
3 au semi de Laval, 
4 au 10 km de Rennes, 
4 au semi de Liffré, 
1 au marathon de Nantes, 
1 à courir en baie 10 km, 
3 au trail d'Erky, 
11 à Acigné, 
1 au 10 km d'Avranches, 
8 aux relais du Coglais, 
4 au marathon du Mont et  12 en 
duo, 
11 aux foulées de l'espoir, 
16 à Cancale-St Malo, 
3 aux 10 km de Caen, 
7 au marathon de Caen, 
3 à la Rochambelle à Caen, 

3 à la Rochambelle à Caen,
1 au 10 km de Pacé, 
10 au trail de Laignelet, 
2 au trail du bout du monde, 
1 aux 11 km de Combourg, 
1 à la 6000 D La Plagne, 
3 au marathon de Laval, 
1 aux 10 km de Laval, 
6 à Tout Rennes court, 
1 aux 20 km de Paris, 
1 à Meslay du Maine, 
2 au marathon vert de Rennes, 
9 à la Yves Rocher,
2 au téléthon de St Aubin, 
5 aux 10 km de Chantepie, 
17 aux foulées du roc, 
10 aux foulées du père Noël à St Brice. 
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Communication

Résultats et annonces dans la presse locale : 
Chronique Républicaine et Ouest-France

Stand au forum des associations chaque année en 
septembre « aux Ateliers »

Brochure de l'Office des sports de Fougères

Communication journalière entre les membres par cou rriers 
électroniques

Une base d’adhérents captive
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www.asptt.com

Un site communautaire tour

Données mensuelles

http://fougeres.asptt.com/

Un site communautaire tour

427 visites
5,94 pages vues en moyenne
61,36 % nouvelles visites
5 min 58  durée moyenne

Votre publicité :

lien sur votre site Internet
Descriptif de votre entreprise 
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www.asptt.com
Données mensuelles

http://fougeres.asptt.com/

687 visites
5,94 pages vues en moyenne
61,36 % nouvelles visites
5 min 58  durée moyenne

Votre publicité :

lien sur votre site Internet
Descriptif de votre entreprise 


