
 
C2 

En 2004, une bande de six copains passionnés de course à pied se retrouvent autour d’une table 

Le                                        est né 

En 2018 le club a changé de nom et de logo 

Organisations majeures du club : 

« Foulées meslinoises » de 2004 à 2017 
Main’Erve Trail depuis 2019 : 7, 14 et 28 km et marche nordique 

En 2021 une boucle de 10Km à courir de 9 à 19h 
 

« Courir à Meslay » depuis 2005 semi-marathon course labellisée régionale 

 
 « Meslinoise » course féminine depuis 2009 

Semi-marathon en DUO depuis 2018 
Championnats départementaux de cross départemental long 2007-2013-2016 

Championnat régional du semi-marathon 2016 
Kid-athlé en salle 2017 à 2022 

Journée Pass Athlé et Kinder athlétics day depuis 2017 
Journée nationale marche nordique depuis 2018 

Journée Run2K depuis2020 
 

Organisateur de la partie course à pied du triathlon de la base de la Chesnaie 
 

Animation eco responsable avec organisation de plogging en 2021 et 2022 
 

Coorganisateur du Meslaython 
 

AG du CD53 en 2018 
 

Sections  
Running compétition et loisir (route, trail, cross, piste …) coaché par Christophe 

Marche nordique depuis 2013, coach en 2018 : Anne-Lise et Tatiana avec 2 épreuves : M’ET et Courir à Meslay 
 

Jeunes à partir de 6 ans (baby athlé à cadet) depuis 2015 (sprint, fond, sauts, lancers …)  
Avec 6 entraineurs : Michael, Cyril, Raphaël, Michel, Camille, Manu : dont 4 diplômés  

et 2 stagiaires en STAPS : Erwan et Danny en 2022 
Label 2022 

Running H.S : Certifié 
Jeunes : Argent 
Piste : Certifié 

Santé/loisir : Certifié 
 

Que de kilomètres parcourus sur tout type de terrain à travers le monde ! 

à la fin de la saison 2022, le club regroupe 145 licenciés, le bureau est composé de 19 membres 

avec toujours de nouveaux projets, venez nous rejoindre ! 

 

Raphaël BOUCHARD 

 Président du club depuis 2015 


