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� Le Mot du Président � 
 

L’amicale Laïque contribue à servir la LAÏCITÉ inséparable de la DÉMOCRATIE, de la 
JUSTICE SOCIALE, de la SOLIDARITÉ et de la PAIX CIVILE qui favorisent le vivre 
ensemble.  

Nos objectifs de tous les jours sont la promotion de l’enseignement public, l’accès 
de tous à l’éducation, à la formation, à la culture, au sport, aux loisirs.  

Pour y parvenir, avec le club des supporters, l’ALC mène des actions et des projets en 
partenariat avec les écoles publiques : soutien aux projets pédagogiques, subventions 
«spectacles de Noël », participations aux Gespacolades, organisations des fêtes d’écoles, 
de lotos, prêts de stands, de matériel de cuisine, tables, chaises ….  

L’ALC met aussi son local à disposition des enseignants du secteur lors de visites à 
Châteaubriant pour pause déjeuner, soirées avec les parents d’élèves, spectacles … ainsi 
qu’aux associations qu’elle soutient (Rencontre, Solimé, parents d’élèves, et aux familles 
d’Amicalistes).  

D’autre part, grâce à la « Chaumière» et aux actions organisées avec les supporters 
(journées tripes, belote, soirée grillades, restaurant de la foire) l’ALC contribue au 
rayonnement de ses cinq sections sportives : badminton, basketball, football, gymnastique 
rythmique et handball.  

La réussite de ces différentes manifestations permet d’offrir à nos adhérents des 
équipements sportifs de qualité, des coûts de licences modérés et de prendre en charge 
arbitrages, formations, déplacements…. rendant possible l’accès du plus grand nombre aux 
pratiques sportives et culturelles.  

Chaque année ces actions sont préparées, programmées pour vous, chers 
Amicalistes, pratiquants, sympathisants, parents et amis supporters, dans la 
convivialité et la fraternité, mais ne peuvent s’accomplir sans vous : sur le terrain 
bien sûr pour les organiser et en siégeant au conseil d’administration pour les initier, les 
discuter.  

 

Or depuis quelques années nous manquons de membres actifs au CA, c’ est 
pourquoi je lance un appel à vous enseignants, parents Amicalistes, membres des 
sections pour venir siéger à nos côtés enrichir la vie associative …  

 
Les candidatures seront reçues jusqu’au jour de notre Assemblée Générale qui se déroulera  

le vendredi 14 décembre à partir de 19h30 
dans la salle multifonctions de l’ALC. 

 

����  Roland FEUVRAIS



� Retour sur la soirée concert du 9 novembre �  

Le vendredi 9 novembre, nous 
avons vécu la 14ème soirée 
« cabaret » organisée par 
notre Amicale, dans ses 
locaux de la place Ernest 
Bréant. 

L’équipe organisatrice est 
rodée, le spectacle était de 
qualité, la soirée a donc connu 
une belle réussite. 

La salle était comble et nous 
avons établi un nouveau record de participation à nos soirées « cabaret ». Loïc, 
notre « chef », avait préparé un repas à l’ »Italienne » (avec des spaghettis, bien 
sûr) qui a été apprécié de tous. Le spectacle, assuré par Gérard Pierron, avec 
Francis Jauvain à l’accompagnement musical, a été à la hauteur des attentes de 
l’assistance. 

Gérard Pierron a le don de faire passer ses 
émotions dans le public. Sa voix chaude et 
rocailleuse, sa poésie généreuse, ses élans de 
tendresse, ses besoins d’ambiance de fête, sa 
simplicité, sa sollicitude envers les plus faibles… 
le voyage fut superbe et le public rapidement 
conquis. 

Nous sommes déjà pressés d’envisager une 15ème 
édition au printemps prochain. 

 
Rappel de nos organisations antérieures dans notre salle de réception inaugurée le 
15 janvier 2005 : 

���� 2005 : 29/04 LE FAILLI GUEURZILLON  
 03/12 COUP D’CŒUR 
���� 2006 : 14/04 LE FAILLI GUEURZILLON  

 07/12 HENRICRAQUE 
���� 2007 : 28/04 ANTOINE JANNAULT 
���� 2008 : 18/04 LES VIEILLES MARGATTES  
   28/11 TRIO LAID 
���� 2009 : 05/12 LES MOTS EN L’AIR 
���� 2010 : 16/04 COUP D’CŒUR  
   12/10 BOUM BOUM BOYS 
���� 2011 : 06/05 LES GENISSES DANS L’MAIS  
   04/11 REMY LONG 
���� 2012 : 27/04 FANFANDANGODINGO  
   09/11 GERARD PIERRON 

���� Jean-Hugues OGER 



� Le Mot des Écoles � 
 

���� École Publique Maternelle CADOU 

L’école René-Guy Cadou est ravie de vous annoncer le maintien de sa troisième classe : 
merci à toutes les personnes s’étant mobilisées! 

Nous serons tous les 3 présents à la fête des écoles publiques de Châteaubriant avec le 
maximum de nos 68 élèves! 

Bonne année scolaire, amicalement, laïquement et publiquement, 

Christine, Sophie et Gaël 
 

���� Ecole élémentaire RENE GUY CADOU  

Ce début d’année scolaire 2012/2013 voit arriver à l’école élémentaire René Guy Cadou 
quatre nouvelles collègues : Mmes RAIMBAULT et LEBASTARD (CM1) Mme MARTIN (CE2) 
et Mme POULIQUEN (remplaçante rattachée à l’école) qui rejoignent Mme LEVESQUE, M. 
COURTAY (CP/CE1) et M. GOURAUD (CM2 et la direction). L’école accueille cette année de 
nombreux élèves (134) mais reste toujours à 5 classes. Les classes de CM ne partiront pas 
en voyage de deux jours en 2013, mais comme d’habitude, différents projets et de 
nombreuses sorties sont au programme, notamment l’évocation de la Fusillade de la 
Sablière pour les CM, un travail en chant avec des enfants de l’IME, les sorties au Théâtre 
de Verre et aux différentes expos et manifestations dans Châteaubriant, et bien sûr les 
rencontres sportives USEP tout au long de 
l’année (hand, orientation, cross …). 

Une année scolaire qui se terminera en 
juin par les différentes fêtes, avec, en 
premier lieu les 50 ans du GESPAC le 1er 
juin à Lusanger… 

 

 

 

Le défilé à la Sablière  
le 21 octobre dernier  

 

 

���� École Publique élémentaire CLAUDE MONET 

Cette année, l’école élémentaire Claude Monet accueille deux nouvelles enseignantes : 
Nadège Eon prend en charge les élèves de CP-CE1 et Charlène Foucher les élèves de CLIS. 
Le reste de l’équipe enseignante est stable. Raphaël Thomy s’occupe des élèves de CP, 
Maryline Fromentin des CE1-CE2, Gérard Boudesseul des CE2-CM1, Pierre André des CM1 
et Gwenola Radigois des CM2.  



Au cours de l’année, les 142 élèves vont travailler notamment sur deux projets en musique 
selon leur cycle de scolarisation : l’alimentation pour les cycles 2 et la ville dans tous ses 
états pour les cycles 3 – thème qui fait suite au projet « lire la ville » de l’an passé.  

 

���� Ecole maternelle CLAUDE MONET 

Suite à la fermeture prononcée au printemps dernier,  l’école maternelle compte 
maintenant 3 classes. 

PPS/PS/ MS :  Emmanuelle Beckmann  
- ATSEM Annick Deluen 

PS/GS :       Laure Buard et Sophie Albistur (le vendredi)  
- ATSEM Mathilde Feuvrais 

MS/GS :         Mireille Beloeil                 
     - ATSEM Chrystèle Huneau 

La municipalité a décidé de maintenir le 4ème poste d’ATSEM. Nathalie Le Bonzec apporte 
donc son aide dans les 3 classes. L’Inspection Académique a supprimé une classe mais,  
compte tenu du classement de l’école en « école à aider », a nommé un enseignant 
supplémentaire. Magalie Viaud, enseignante, est affectée au groupe scolaire Monet 
(maternelle et élémentaire) pour prendre les enfants en petits groupes et les faire 
progresser en langage. 

L’école compte à ce jour 80 élèves. 

Toutes les classes participeront aux activités du  GESPAC/USEP sur différentes activités 
sportives (engins roulants, gymnastique, jeux collectifs) aux Gespacolades, et à de 
nombreuses manifestations organisées à Châteaubriant (Théâtre de Verre, cinéma) 

Des séances de musique pour tous les enfants de l’école avec un intervenant du 
Conservatoire ont lieu jusqu’en février. 

 

���� Ecole maternelle MARCEL VIAUD 

L’école compte 69 élèves répartis en 3 classes. 
TPS/PS/MS : Valérie Guillemot / Sophie Albistur - ATSEM : Catherine Vivien 
PS/MS : Isabelle Gautron - ATSEM : Mireille Boucherie 
GS : Caroline Gauthier – ATSEM : Nathalie Chedaleux 
Service pré et post-scolaire : Nathalie Chedaleux 
Service de restauration : Laurianne Gergaud 

Cette année, les enfants exploreront la vie au Moyen-Age avec notamment, deux visites 
programmées au Château de Châteaubriant. Le samedi 13 avril 2013, à l’occasion de la 
fête de l’école, nous présenterons un spectacle sur ce thème.  

Différentes actions dans le cadre du projet culturel et artistique seront conduites au cours 
de cette année scolaire : spectacle à l’école (« Le casse-tête d’Alice »), séances à la 
médiathèque pour les MS/GS, spectacle de danse au Théâtre de Verre, séance de cinéma. 

Par ailleurs, les GS se rendent à la piscine chaque lundi des premier et dernier trimestre. 

L’année scolaire se clôturera par une sortie à la journée pour les 3 classes. 



� BADMINTON � 
  
 
Cette année la section Badminton compte 90 licenciés : 38 jeunes 
et 52 adultes. 
 

Deux entraînements pour les jeunes ont lieu les lundis (de 18H à 
19H30) et mardis (de 18H30 à 20H00) à la salle Gauthier. Ces entraînements  sont 
pris en charge par Omer Ozdemir. 

 
Parmi ces  jeunes, un 
groupe de cadets est 
inscrit en championnat en 
élite : Lison Calou, 
Mélanie Esnault, Liana 
Talbourdeau, Maël 
Clément, Jean-Baptiste 
Horant, Paul Raute et 
Baptiste Valin. 
 
 
 
 
 

 

Au niveau des adultes, 2 entraînements par semaine ont lieu, les mardis et jeudis 
de 20H00 à 22H30 au CMS. La nouveauté, c’est un encadrement assuré par Omer 
les mardis de 20H15 à 21H15. 
3 équipes de championnat sont constituées : une équipe D1, une équipe D4 et une 
équipe Vétérans en D2. 

 
� Les grands Rendez-vous du club � 

 

���� Vendredi 30 novembre : soirée spéciale Téléthon au CMS, à partir de 20H30. 
Tout le monde est invité à participer, raquettes et volants sont fournis. 
���� Vendredi 18 janvier : Galette des Rois du club au local de l’ALC. 
���� Jeudi 21 février : 2ème tournoi interne au CMS 
���� Dimanche 24 mars : Tournoi inter-régional, pour les non 
classés D et C, simple homme, simple dame 
���� Jeudi 18 avril : 3ème tournoi interne de l’année au CMS 
���� Courant juin : Assemblée Générale de la section. 

 
Bonne saison sportive, en souhaitant à toutes et à tous, de bons résultats 

lors des différents tournois jeunes et adultes ! 



� BASKET � 

 
Pour la saison 2012-2013, nous avons 120 licenciés : 8 équipes sont engagées en 
championnat comme la saison précédente.  

- 3 féminines : benjamines, cadettes, seniors  
- 5 masculines : poussins, benjamins, minimes, cadets et seniors  

 
A l’école de basket, nous avons une augmentation du nombre de joueurs, nous 
avons limité à 20 le nombre d’enfants.  
 
En jeunes les «équipes sont engagées en D3 sauf les minimes qui jouent en D2. A 
ce jour, ce sont les benjamins qui comptent le plus de victoires 3 pour 1 défaite.  
 
Les deux équipes seniors jouent cette année en D4, pour l’instant elles alternent 
victoires et défaites. Delphine et Adrien, deux de nos joueurs sont allés début 
septembre en stage d’arbitrage, ce qui devrait limiter les points de pénalité pour les 
seniors.  
 
Le basket loisir s’entraîne toujours le mercredi soir au gymnase Guy Moquet de 20h 
à 21h30, les féminines ont recommencé les matchs.  
 
Suite à l’AG du mois de juin, le bureau reste inchangé.  
 
Malgré les difficultés, bonne saison à toute les équipes.  

���� Pierrick PENIGUEL  
 
� BENJAMINS :  
Des jeunes joueurs à l'écoute, des matchs pleins et des entraînements pris avec 
sérieux et en prime des bons résultats en championnat (Quatre victoires pour une 
seule défaite) tel sont les ingrédients de cet excellent début de saison pour ces 
benjamins toujours motivés lorsque qu'il s'agit de se rendre à un évènement de 
basket.  
Je tiens également à remercier les parents pour leurs gentillesses et la bonne 
humeur qu'ils apportent au sein du groupe. Cela est de bon augure, pour la suite de 
la saison !  

���� Laurence BROSSAIS  
 
� MINIMES :  
Avec 5 « deuxième année », 5 « première année »et 2 débutants, l’équipe est à 
construire.  
Malgré notre troisième place, la fin de la première phase s’annonce difficile dans 
une poule relevée (2 équipes ont le niveau D1), avec Alban absent pour blessure et 
Elouan qui va de temps en temps aider les Cadets. Cela étant, l’objectif est bien de 
rester en D2 et l’équipe va se battre pour ça.  

���� Stéphane ANDRE 

 



 

 

� CADETS : 
Début de saison très difficile pour les cadets, avec un manque d’effectif et surtout 
un manque de motivation pour certains joueurs. Nous comptons actuellement une 
seule victoire pour 4 défaites.  
L’équipe de cadets se compose actuellement de 8 joueurs : Alexis, Alfie, Cyril, 
Cyrille, Emilien, Martin, Valériu et Yanis.  
Un grand merci à Elouan, Alban, Arthur et Théo des minimes, venus aidés les 
cadets afin de pouvoir jouer, car l’équipe en début de saison manquait de joueurs.  
Merci à Pierrick pour les entraînements.  

���� Delphine Timonier  
 
� CADETTES :  
L’effectif de la saison précédente (Léa C, Déborah, Marie, Julie, Mélanie, Constance, 
Irem, Bedriye) a été étoffé par le surclassement des minimes (Clara, Seda, Suheda, 
Sevgi) et l’arrivée de deux nouvelles têtes (Manon et Léa L).  
Malgré un accident de parcours à Nozay, le début de saison est satisfaisant avec un 
bilan positif de 3 victoires et 2 défaites.  
Bien que parfois dissipé, le groupe est agréable et à l’écoute quand il le faut.  
Il nous reste encore du pain sur la planche mais la cohésion et la bonne humeur 
sont au rendez-vous.  
Les progrès sensibles et les potentiels individuels nous permettent de croire en une 
belle suite de saison .Le haut de classement est à portée de main, continuons nos 
efforts et nous y parviendrons.  

���� Rémy et Charles
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� FOOTBALL � 

  
 
 
� Débutants 

Début de saison un peu perturbé à cause des mauvaises conditions météorologiques. 
Cependant on note une bonne présence aux entraînements. Cette année l'effectif est assez 
conséquent (environ une trentaine d'enfants). 

���� Pierre Morel 
 
� U11 

Cette saison une seul équipe U11 inscrite (11 joueurs) et encadrée par Guillaume Gislier, 
Adrien Fraisse et moi-même. Un très bon début de saison dans un groupe plutôt faible : 6 
victoires (2 contre les Voltigeurs !) et 2 nuls, très encourageant pour la suite de la saison 
qui s'annonce un peu plus dure lors de la prochaine phase. 

���� Alexandre Lemoine 
 
� U15 

En ce qui concerne les u15 (16 licenciés), c est une belle génération qui j espère, nous 
retrouverons en senior. Actuellement 3ème en 1ère phase de championnat (3ème division) 
nous ne pouvons plus espérer la montée car seul le premier est concerné. C'est une équipe 
volontaire et agréable, leur présence à l'entraînement est assidue. Bref une belle saison en 
perspective grâce aussi à Benjamin Houssais et Cédric Vezin qui m épaulent chaque 
semaine. 

���� Jérémy Oger 
 
� U17 

Bon début de saison des U17 en championnat qui comptent trois victoires, un match nul et 
une défaite, ce qui les placent en 3ème position du groupe de 2ème division sur un total de 
8 équipes. A noter que seul le premier monte en seconde phase, et que les 4 derniers 
descendent ! Il reste donc deux matchs (contre les deux premiers) pour finir dans les 
quatre premières places. La dynamique, créée l'année dernière avec notamment la montée 
à la fin de la saison, est toujours en cours et permet de jouer aujourd'hui les premiers rôles 
dans ce championnat. 
L'équipe est également toujours en course pour le challenge des U17 avec une victoire lors 
du premier match joué.  
En moyenne 10 joueurs sont présents par entraînement sur un effectif total de 18. La 
progression des 2èmes années, la montée des U15, ainsi que l'arrivée de nouveaux joueurs 
permettent aujourd'hui d'avoir une équipe compétitive, malgré une marge de progression 
encore importante. 

���� Elios Valera 
 
� U19 

Championnat U19 avec D. BOISRAME, T. MALVEZIN, F. LEMOINE. 
Championnat de 2ème division de district. 
 
La catégorie U19, deux années après avoir disparue du club, renaît cette saison. 
Elle débute donc le championnat au plus bas niveau départemental. La refonte des groupes 
associée à l’utilisation en plus ou moins grand nombre de jeunes de cette catégorie dans 
les championnats seniors rend le niveau des rencontres très hétérogènes. 
Après avoir débuté la saison par une victoire face au Dresny-Plessé, les joueurs de D. 
BOISRAME et T. MALVEZIN n’ont plus connu la victoire. Les U19 de l’ALC ont été éliminés 



dès le premier tour de la coupe Gambardella par Saint Martin d’Aviré (qui a déclaré forfait 
au tour suivant…sic). 
L’objectif principal pour cette équipe va être de créer un fond de jeu en travaillant sur le 
placement tactique, les résultats viendront ensuite naturellement. 
 
Il est important de noter que les joueurs de cette catégorie participent aux entraînements 
seniors qu’ils fréquentent avec une certaine assiduité. 
 

Championnat U19 - 2ème division - 1ère phase - GROUPE B 

Pl. Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif. 
1 Blain ES 20 5 5 0 0 0 16 2 0 14 

2 GJ Pontchateau 17 5 4 0 1 0 17 8 0 9 
3 Sautron AS 2 10 4 2 0 2 0 5 6 0 -1 
4 Châteaub. Al 7 4 1 0 3 0 4 14 0 -10 
5 E. Dresny/GJ Avessac 7 4 1 0 3 0 8 13 0 -5 
6 E. Héric/Nd Landes 4 4 0 0 4 0 3 10 0 -7 

 
���� Dimitri Boisramé 

 
 
� Seniors 

Une nouvelle saison vient encore de démarrer. 
� Les seniors A réalisent début de saison correct en Promotion d’ Honneur : 2 victoires, 1 
nul et 2 défaites. 
Après un très bon début de saison. 5 matchs / 5 victoires, 2 en championnat et une 
qualification pour le 4ème tour en Coupe de France.  
Depuis cette élimination aux Pineaux, qui nous a coûté très cher. Nous cumulons les 
désillusions. 
Romain et Bébel nous ont « lâchement » quitté pour passer un long séjour sur l’île de La 
Réunion. On ne leur en voudra pas et espérons qu’ils profiteront pleinement de leur périple. 
Comble, l’infirmerie ne désemplie pas. 
C’est dans ces moments qu’il faut que chacun ait un sursaut d’orgueil. En faisant preuve de 
lucidité et de maturité. Ce qui c’est confirmé lors de la dernière rencontre, en ramenant un 
nul de l’extérieur qui aurait pu se solder par une victoire. 
 
� Les seniors B et C réalisent un début de saison en dent de scie.  
Il est vrai que les 2 équipes pâtissent des absences en A. Mais la 3ème division, ce n’est pas 
pour autant du foot loisir et il va falloir faire les investissements nécessaires pour retrouver 
le niveau supérieur dès cette saison. Et rester en 4ème division n’est guère plus 
envisageable. 
 

���� Arnaud Bonnier 
 

 
 
�  UNE DATE À RETENIR : 
 
23/11/12 : Tournoi de belote organisé par la section football.            
 
 

 
Bonne continuation à tous.  



  � GYMNASTIQUE RYTHMIQUE � 

C’est par un gala très apprécié que la saison 2011.2012 de la section 
GR s’est clôturée le 23 juin au Théâtre de Verre. Le thème était 
d’actualité puisque les gymnastes, après avoir présenté leurs 
enchaînements de compétitions, ont revisité les différentes épreuves 
sportives présentes aux J.O. Les spectateurs, venus nombreux, ont 
donc vécu au rythme de l’équitation, du tennis, de la natation 
synchronisée, du football, du karaté,… façon GR. 

Bravo à tous les gymnastes  et à leurs entraîneurs ! 

 

La nouvelle saison  a débuté le 14 septembre dernier par l’Assemblée Générale, et 
l’élection du bureau : 

Présidente Marie-Thérèse RIPAUD 
Vice-présidente Isabelle MÉREL 
Secrétaire Jacqueline POTEL 
Secrétaire adjointe Laura PLANCHENAULT 
Trésorière Catherine ALTABER 
Trésorière adjointe Solène POULAIN 
 
Collège entraîneurs : Héloïse BLIN 
 Emilie GAILLARD 
 Marie GERNAIS 
 Maéva MOREAU 
 
Membres : Maidie LECLERC, Laure MARIE, Isabelle PINCEMIN, Paul POULAIN. 



Le bureau est heureux d’accueillir cette année deux nouveaux membres, parents de 
jeunes gymnastes : Laure MARIE et Isabelle PINCEMIN. 

Les 79 gymnastes inscrits, dont un garçon, sont repartis dans 11 équipes, et 
entraînés par 16 entraîneurs bénévoles : 

���� Les débutantes, par Manon CHARON, Maxellende FOURNIER, Valentine 
MARSOLLIER,  et Solène POULAIN 

���� Le Masse Chorégraphié régional A, par Marie GERNAIS et Clémence VIAUD 

���� Le Masse Chorégraphié régional B, par Cindy BRIANT et Charlène GEORGET 

���� Le Masse Chorégraphié régional C, par Laura CHAZE et Victoria LECOMTE 

���� Le Masse Chorégraphié national, par Paméla RIPAUD 

���� Le Pré-collectif 1, par Laura PLANCHENAULT 

���� Le Pré-collectif 2, par Camille RICOU 

���� Le Pré-excellence 1, par Héloïse BLIN 

���� L’excellence 4A, et 4B par Emilie GAILLARD, et Maéva MOREAU 

���� Le duo excellence 2, par elles-mêmes 

Nous souhaitons beaucoup de réussite à toutes ces équipes lors des différentes 
compétitions de l’année, le championnat départemental du 23 mars, le 
championnat interrégional du  07 avril 2013, afin qu’elles se qualifient pour 
le championnat national de mai 2013 ! 

Mais la première date à retenir est celle du 12 janvier 2012, date de la 
traditionnelle « Galette des rois », qui aura lieu au gymnase G.Moquet. 

 

 

 



� HANDBALL � 

 

Composition du Bureau : Annie BRARD (présidente) Dominique ROBERT (Vice-Président) 
Anne HUMEAU et Adeline HALOTEL (Trésorière et Trésorière Adjointe) Guillaume FEUVRAIS 
et Mireille CHRISTIAN (Secrétaire et Secrétaire Adjointe) Tristan LE GUERN (Conseiller 
technique Général) Thomas DENIEUL (Responsable Arbitrage) Valérie BUISSON, Elisabeth 
ETIENNE, Marianne HOREAU, Patricia GOUEDEUX (membres) 
 
Une nouvelle saison démarre pour notre Section avec comme chaque année, son lot de 
joies et son lot de déceptions. Notre grosse déception a été de déclarer forfait pour notre 
équipe Seniors Féminines et ce, suite au renoncement de quelques joueuses et aux départs 
pour raisons professionnelles d’autres joueuses. C’est donc amers, frustrés que nous avons 
pris cette décision. Il nous faut tout reconstruire. Nous avons en effet perdu notre niveau 
Région. Lorsque que nous recréerons une équipe Seniors, nous repartirons en 
Départemental.  
Notre lot de joies est que, petit à petit, nous nous structurons de mieux en mieux. De plus 
quelques parents ont acceptés de suivre une formation en interne afin de nous suppléer 
lors des managérats. Merci à eux pour cet engagement à nos côtés.  
Nous travaillons depuis la saison dernière sur un projet de club qui devrait voir le jour en 
fin de saison sportive voire au début de la saison prochaine. Ce projet nous demande 
énormément de travail et de temps. Il faut savoir qu’un tel document (puisqu’il sera rédigé 
par la suite) devient un outil indispensable pour envisager notre avenir et devient aussi 
indispensable pour obtenir des subventions émanant des instances.  
Nous avons aussi cette saison fait le choix d’engager Youen BARRACAND en « service 
civique ». Nous travaillons avec lui sur la possibilité de faire des actions dans les quartiers, 
dans les écoles primaires, de créer au sein de notre section un bureau « Jeunes », 
d’organiser un tournoi inter-écoles….  
Autre motif de satisfaction : nous augmentons encore cette saison notre nombre de 
licenciés : 128 en 2010-2011 puis 170 en 2011-2012 et cette saison 2012-2013 nous 
serons 200 soit une augmentation de 56% sur 2 ans. Ces licenciés sont répartis en 12 
équipes engagées en championnat de l’Ecole de Handball aux Seniors Masculins sans 
oublier notre groupe Loisirs. 

 
Alors place aux entraîneurs et managers...  

                                      ���� Annie (BRARD) 
 
 
� Une nouveauté cette saison : l’Ecole de gardien de But 
Les entraînements « Gardien de but » ont commencé en tout début de saison et se 
déroulent le samedi matin (à raison d’une séance par mois) dans une excellente  ambiance 
de travail. Différents niveaux composent  ce groupe qui va des -14ans  aux -18ans. 
Beaucoup de travail en perspective!!!!!  

���� Mathieu (TIMONNIER) & Gérald (RISSO) 



� Ecole de Hand : 
Une augmentation de participants par rapport à la saison précédente ; nous avons donc 
décidé d’effectuer 2 séances : une de 10h15 à 11h15 pour les 2007/2008 qui représente 
environ une dizaine d’enfants et  une autre de 11h15 à 12h15 pour les 2005/2006 avec 
une quinzaine d’enfants. Deux groupes très assidus et très demandeurs qui progressent de 
semaine en semaine sur la motricité, la manipulation du ballon et la coordination. De plus, 
cette année nous allons participer à un tournoi d’école de Hand tous les mois. Le samedi 15 
décembre en après-midi, nous accueillerons ce tournoi à Châteaubriant. Venez 
nombreux !!! Merci aux moins de 16 et moins de 18 pour leur aide lors des entraînements. 

���� Guillaume (FEUVRAIS) 
 
� Moins de 10 mixte   
Un groupe de 14 jeunes qui participe pour leur première fois à un championnat avec une 
rencontre toutes les semaines. Un effectif en évolution constante qui commence à 
connaître la joie de marquer un but et la joie de la victoire. Mais aussi l’apprentissage d’un 
jeu collectif avec ses règles et son organisation. Un groupe très motivé par l’envie 
d’apprendre et de jouer ensemble. Clémence, Clémentine, Baptistine, Magali, Chloé, 
Louison, Théo, Tony, Nathan, Matis, Pierre, Corentin et Eliott continuez comme ça !!! 

         ���� Guillaume (FEUVRAIS)  
 

� Moins de 12 féminines 
Un de but de saison marqué par l'arrivée de nouvelles joueuses qui sont venues complété 
l'effectif de l'an passé. Il faut donc arriver a trouver un équilibre entre ces joueuses 
expérimenté et les nouvelles, ce qui se passe plutôt bien. Motivées et présentes aux 
entraînements comme aux matchs il reste à trouver une certaine régularité  afin que les 
résultats coïncident avec le niveau de cette équipe.  

          ���� Cindy (GOUEDEUX) 
 
� Moins de 14 Féminines – Groupe A 
Un début de saison très encourageant pour la suite du championnat, puisque les filles 
réalisent en 4  matchs, 4 victoires. Nicolas et moi, comptons sur cette équipe pour que les 
prochaines rencontres se déroulent avec le même objectif. Je souhaite vivement garder 
cette combativité et cette bonne humeur au sein du groupe, pour qu'elles continuent à 
progresser tout en se faisait plaisir. Merci également à l’investissement des filles dans le 
club (table de marque, arbitrage..). Continuer ainsi !  

���� Marion (BUISSON) 

���� Moins de 14 Féminines – Groupe B 
Le groupe - 14 filles a un effectif qui nous permet de faire 2 équipes 
(20 filles) une équipe A composée de filles expérimentées qui reste 
actuellement invaincue et est donc première de son groupe. 
L’équipe B est composée de filles qui débutent au handball ; elle est 
actuellement dernière de son groupe mais peu importe, ce que 
nous recherchons c'est l’apprentissage de ce sport et le plaisir. Le 
groupe est très motivé ce qui facilite la progression. Il y a déjà de 
la qualité dans cette équipe. Les filles sont très sympathiques et 
agréables à encadrer, malgré leur manque d’expérience. Je suis 
persuadé qu’elles gagneront quelques matches en deuxième partie 
de championnat. 

       ����Nico (GUILLOIS) 
 



���� Moins de 16 féminines  
Nous faisons une très belle première phase  avec pour l’instant une seule défaite en 6 
match…. Nous n’avons jamais été aussi fortes. Malgré cela les filles ne sont pas toujours 
contentes d’elles même, pourquoi ? Il ne faut pas baisser les bras même si la fatigue se fait 
ressentir avec l’arriver des blessures, octobre-novembre est toujours une période délicate, 
un cap difficile à passer, mais nous tiendrons !!!!! 
Les nouvelles venues dans l’équipe travaillent dure et progresse vite il faut continuer 
comme ça. Pour les plus anciennes la progression est plus lente, et alors ? C’est 
normal !!!!! Écoutez les conseils et prenez les en compte, il n’en va que de votre volonté et 
je ne m’inquiète pas pour ça. 
Courage Lorelei pour t’on opération, tu en auras besoin. 
A bientôt les amies, 

          ���� Maxime (LEGENDRE) 
 

����  Moins de 12 masculins 
Pour les -12 garçons le début de saison est mitigé entre victoire, match nul et défaite. 
L’équipe est actuellement composée de joueurs qui étaient déjà en -12 l’année dernière et 
d’une autre partie commençant le hand, l’effectif de cette année (16 joueurs) permet 
d’avoir un groupe homogène. Au fur et à mesure des matchs nous voyons apparaître un 
jeu d’équipe de plus en plus intéressant résultant d’un bon travaille et d’une bonne 
assiduité de la part de tous les joueurs lors des entraînements et matchs. Continuons sur 
cette dynamique pour gagner et progresser. 

     ����Arnaud (BIZEUL) secondé par Christophe (LESSOURD) 
 
����  Moins de 14 Masculins  
L’effectif  -14 est composé de nombreux joueurs, ce qui a permis d’engager 2 équipes en 
championnat. Il leur est proposé 2 entraînements par semaine, assuré par moi-même et 
Thomas DENIEUL assistés de Sandrine PETRU-FORESNER et Elizabeth ETIENNE, axés le 
mercredi sur le collectif et le jeudi sur le travail individuel. 
Nous observons déjà une progression depuis le début de la saison chez les joueurs. 
Ce groupe est plaisant et très demandeur, respectueux des valeurs sportives que j’essaye 
de leur apporter : esprit d’équipe, motivation, culture de la gagne, respect. 
Je m’attacherais particulièrement à leur donner les meilleures bases pour qu’ils arrivent 
dans de bonnes conditions en catégorie supérieure. 
                                  « Chato, allez, allez, allez !!!!  

     ���� Fred (NIDERLEIDNER)  
 

����  Moins de 16 Garçons  
Un début de saison plein de nouveautés pour les moins de 16 garçons avec un nouvel 
entraîneur, une nouvelle équipe et par conséquent tout à construire. En effet, l’équipe est 
composée de plusieurs générations de handballeurs avec plus ou moins d’expérience dans 
le hand ce qui rend difficile le jeu collectif. Cela se ressent au niveau des résultats dans le 
championnat avec 3 défaites pour 2 victoires. Cependant l’apprentissage se poursuit  ce qui 
peut nous apporter de bonnes surprises pour la suite du championnat. 

                   ���� Youen (BARRACAND) 
 
����  Moins de 18 Garçons 
Un début de saison difficile pour les -18 Garçons avec un collectif assez restreint ; ce qui a 
nécessité de surclasser quelques -16 garçons. Du coup il a fallu repartir en arrière sur la 
formation des joueurs et réapprendre des principes de jeu qui avaient été oubliés. 
Cependant c’est une équipe pleine de ressort qui semble petit à petit soudée en une seule 
unité. Au vu des progressions actuelles et du potentiel  de chacun, la pente peut vite être 
remontée et l’on peut même assister à de bonnes surprises en fin d’année si les joueurs 
restent sur cette voie. 

        ���� Youen (BARRACAND) 



 
����  Seniors Masculins 
Une nouvelle saison qui commence et de nouveaux objectifs. Cette année ne ressemble en 
rien à celle de l'année dernière où il nous aura fallu attendre la toute dernière journée pour 

sauver notre place en Honneur départemental. 
L'équipe semble plus homogène et les retours de Nicolas 
Guillois et Mustafa Bicer solidifient le travail effectué tout au 
long de la saison précédente. 
L'arrivée sur le terrain de Mathieu Timonier est aussi une bonne 
surprise pour le groupe, jamais un mot, mais une envie de 
mordre dans le jeu qui devient exemplaire pour tous. 
Les moins de 18 ans qui arrivent ont encore des choses à 
apprendre et le passage est toujours délicat mais les choses 
viendront. 
Notre objectif de cette saison est de finir entre la cinquième et 
la septième place, objectif tout à fait tenable si la discipline 
dans les comportements l'emporte. 

���� Tristan (LE GUERN) 
 

 
����  Equipe LOISIRS 
Cette année, nous ne sommes pas loin des 20 licenciés, ce qui nous permet de faire des 
matchs à la fin des entraînements. Nous avons la chance d’avoir comme entraîneur Gwen 
LEMOINE, ainsi que Vincent GUILLOIS, pour nous apprendre les règles et les techniques du 
handball. Nous avons prévu 10 matchs pour cette saison, même si pour le moment 2 sont 
déjà perdus !! Mais la bonne ambiance est présente et nous n’avons pas dit notre dernier 
mot……. ! 
N’hésitez pas à venir nous encourager ! 

          ���� Mireille (CHRISTIAN) 



� CLUB DES SUPPORTERS � 

Une année qui se finie avec un bon bilan financier pour nos manifestations. La foire 
s'est bien passée mais il reste un effort à faire pour le planning surtout le samedi, 
pour les tripes un bon bilan et pour les grillades le changement d'organisation a été 
très positif. 

Un grand merci a tous ceux qui se sont impliqués et très bonne saison sportive.                      

                             ����  Le bureau des supporters 

 

 

� ADHESIONS 2013 � 

 

La période des adhésions est repartie. 
Les cartes FAL 2013 sont disponibles 
pour tous les adhérents. 

Le coût de la cotisation « Adulte » reste 
fixé à 18 €uros. Il est ramené à 17 € 
pour les titulaires d’une licence sportive 
et à 3 € pour les adhérents « Jeunes » 
(16 ans et moins). 

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez régler 
votre carte auprès de votre 
« distributeur habituel »,  ou prendre 
contact avec le trésorier de l’ALC (J-
Hugues Oger – 6 rue des roseaux – 
44110 Châteaubriant  Tél. : 02 40 81 
85 92). Merci d’avance ! 

                                                                                        
����  J-Hugues OGER 

 
 
 



� L’ALC SUR INTERNET � 

 

 

Depuis un an déjà, l’Amicale Laïque de Châteaubriant dispose d’un site Internet que 
vous retrouverez à l’adresse suivante : 

http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr/ 

Vous pouvez y retrouver la vie des sections sportives (calendriers et résultats des 
matchs de championnat, évènements divers,…) 

Ainsi que les retours en image sur les nombreuses actions organisées par l’ALC 
(Fête des écoles publiques de Châteaubriant, soirées concerts,…), les articles de 
presse, les mots des écoles, nos bulletins de liaison,… et plein d’autres choses 
encore. Alors venez surfez ! 

D’ailleurs toutes vos suggestions ou coup de pouce sont les bienvenus. Pour cela, 
n’hésitez pas à adresser un mail à l’ALC : alc.chateaubriant@gmail.com 

 

Depuis mai 2012, l’ALC est également sur le réseau social FACEBOOK ! Alors 
devenez ami(e) avec l’Alc Châteaubriant (Amicale Laïque de Châteaubriant) 
et rejoignez les 395 amis que nous avons aujourd’hui !!  

OBJECTIF : 500 amis pour la nouvelle année 2013 !! On compte sur vous ! 

 

����Julie BRARD 

 

https://www.facebook.com/ALChateaubriant 

@ 


