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L'athlétisme pays de Redon

                L'ATHLE PAYS DE REDON (APR) est une association créée par un groupe de coureurs sur
route en automne 1993.

            Le club est localisé à Redon, ville de 10  000 habitants située à égale distance de Rennes,
Nantes et Vannes, aux confins de trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire atlantique) et
de deux régions (Bretagne et Pays de la Loire).

                En 1999, l’APR a créé une section jeunes avec l'arrivée de plusieurs entraineurs et de jeunes
de la section EAR de Redon. (qui était une section de l'E A rennes devenu depuis  HBA) 

               L’APR étant affilié à la Fédération Française de l’Athlétisme (FFA), vous trouverez dans le
club toutes les pratiques de l’athlétisme (running, trail, courses sur route, sprint, demi-fond, marche
athlétique, saut et lancer), quels que soient votre âge et votre niveau.

               Le club est également affilié aux fédérations Handisports et Sports Adaptés depuis 2018.

            L’APR est un club qui rayonne dans un rayon de 25 km environ autour de Redon et qui ne
cesse de grandir au fil des années. Ainsi, le nombre de licenciés est passé d’environ 80 en 2000 à plus
de 300 lors de la saison 2017-2018.

           Le club a participé aux interclubs pour la première fois en 2003 avec une dizaine d'athlètes. Il a
été club champion de R1 en 2013 à Paimpol et a rejoint la N3 en 2015.

     Après 2 années difficiles suite à la pandémie du covid 19, nous avons la chance pour cette reprise
de la saison 2021/2022,  d’avoir un équipement synthétique tout neuf permettant de pratiquer nos
activités en toute sécurité.

Par ailleurs, pour encourager la reprise des activités, le club fait une remise de 30€ à chacun des 
licenciés qui renouvellera  son adhésion. J’espère que celle-ci pourra se faire dans les meilleures 
conditions possibles, avec la mise en place du « pass sanitaire ».

Sachez que le club met tout en œuvre pour vous accueillir et vous permettre de pratiquer votre 
activité tout au long de cette nouvelle saison.



Vous trouverez à L'ATHLE PAYS DE REDON des groupes d’entraînement  pour tous  et  à  tous  les
niveaux. Les entraîneurs peuvent utiliser lors de leurs séances la piste du stade, les superbes chemins
de halages de la vilaine et du canal de Nantes à Brest, ainsi que les massifs boisés du secteur de
Redon (Bahurel, la Ruche...).

         Nous vous accueillerons au sein du club dans la bonne humeur et avec convivialité.

Alors… à bientôt à l’APR !


