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Athlétisme : Alain Jarnier, médaillé régional

Alain Jarnier n’a jamais été athlète mais il a accompagné son fils Cédric, sociétaire de l’Athlé pays de Redon, avant de
se lancer et de vivre comme juge au cœur de l’athlétisme.

Du foot à l’athlétisme

À 64 ans, Alain Jarnier a d’abord fréquenté les terrains de foot avec les clubs de Saint-Perreux et la Rivière d’Oust. Il aimait ce
sport, mais appréciait aussi les courses indispensables pour se maintenir en forme. Puis, il a découvert l’athlétisme en
accompagnant son fils qui avait signé à l’Athlé pays de Redon (APR). Et, comme ça lui plaisait, il a accepté de rejoindre l’APR qui
le sollicitait en 2004. « C’était presque les débuts du nouveau club après Redon Athlétisme. La discipline m’intéressait et

comme l’ambiance du club était excellente avec les dirigeants et entraîneurs, j’ai accepté. Et je suis depuis plus de

quinze ans juge chronométreur. »

Disponible

Le président, Rémy Hommette, et le vice-président, Roland Sérot, insistent tous deux sur une qualité qui caractérise la plupart
des bénévoles impliqués dans la vie d’un club. «  Alain est très disponible, répondant à nos sollicitations et à celles des

instances régionales, car il évolue à ce niveau comme chronométreur.  » Certes, il est facile de le reconnaître à toutes les
arrivées des Marronnaises, chrono en main, mais il est aussi appelé à officier dans bon nombre de compétitions bretonnes. De
quoi enrichir ses souvenirs avec quelque temps forts. « J’aime beaucoup les cross et j’étais aux régionaux en Ille-et-Vilaine. J’ai

aussi participé aux championnats de France des masters à Rennes. » Sa recette pour être un bon chronométreur ? « Savoir

être patient.  » Cette patience, cette disponibilité seront encore profitables au club et au sport de nombreuses années, car
l’ancien employé de Faurécia ne semble guère pressé de prendre sa retraite sportive. Et l’APR entend bien bénéficier d’une de
ses autres qualités. « Alain est un excellent bricoleur, soudeur, bien précieux pour les travaux du club pour lesquels il est

toujours présent », ajoute son président.

Une distinction méritée

Alain Jarnier, humble, actif, disponible, impliqué, fait parti de ces milliers de bénévoles qui font vivre toutes nos associations.
Et, à ce titre, il méritait largement la médaille de la ligue de Bretagne, récompensant les bons serviteurs de l’athlétisme breton. Elle
lui a été remise par le président départemental, Marcel Joannic, en présence du président de l’APR, Rémy Hommette.

Le médaillé Alain Jarnier, entouré, de gauche à droite, par Rémy Hommette,

président de l’APR, et Marcel Joannic, président départemental.
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