
Un nouveau président au Dinard amical club - Dinard

Nelly Régnier a quitté la présidence de l'association, qu'elle occupait depuis vingt-cinq ans. Elle est 
remplacée par Frédéric Rybarczyk, élu à l'unanimité par le comité directeur.

La décision a été prise par Nelly Régnier elle-même. « Je l'avais déjà évoqué l'an dernier, mais faute 
de candidat j'avais prolongé mon mandat », rappelle la présidente du Dinard amical club (Dac), 
également directrice de l'office de tourisme. Son successeur a été élu lors de l'assemblée générale. Il 
s'agit de Frédéric Rybarczyk.

Entré dans le club en 2002, ce dernier est responsable de la section Jeux de rôle « La Guilde du 
dragon éteint » (qui existe dans le club depuis 1986). Il fait également partie du comité directeur de 
l'association depuis plusieurs années.
Nelly Régnier était, quant à elle, entrée au club en 1979. « Je pratiquais le karaté et me suis investie 
dans l'administration de la section », explique l'ex-présidente. À l'époque, le Dac avait encore sa 
section football. Les sections football du Dac et de l'Étoile dinardaise quittaient ensuite leur 
association respective pour créer un nouveau club de foot.
Le Dac a continué à fonctionner avec les sections haltérophilie, karaté, tir à l'arc et jeux de rôles. En 
1988, Nelly Régnier en prend la présidence. Les adhérents l'ont ensuite réélue à ce poste tous les 
quatre ans.
À l'époque, les deux sections qui fonctionnent le mieux sont le karaté et l'haltérophilie, bientôt 
rejointes par le taï-jitsu (self-défense), section créée en 1982 qui a tout de suite connu un réel 
engouement. « Ce fut la première section du Dac à créer des cours à l'intention des enfants, en plus 
des cours pour adultes », rappelle Nelly Régnier.
Le tir à l'arc s'est quant à lui développé petit à petit. Le réel essor de cette section a été pris avec les 
nouveaux équipements : la salle au Cosec et le terrain de Port-Breton, « pour lesquels Jackie Jarque 
s'était tant investi. » La section haltérophilie, musculation et force athlétique a elle aussi connu un 
fort développement avec l'installation dans le nouveau Cosec, où la surface mise à disposition a 
permis d'augmenter les effectifs accueillis.

Le Dac compte actuellement sept sections : trois en sport et quatre en loisirs (Guilde du dragon éteint, 
Compagnie de la colline de l'ours, Pyramide, et Eureka). Celles-ci accueillent 216 adhérents, dont une 
soixantaine de femmes et quatre-vingt-trois enfants et jeunes. Une nouvelle activité a vu le jour cette 
année : le body karaté.


