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LLe mot du PPrésident 

Quelle place pour l’école de la République? 
 
Dans son traité « Le nouvel esprit scientifique », écrit en 1934, Gaston Bachelard (1884-1962), philosophe français, a rêvé  
 

d’une société faite pour l’école non d’une école faite pour la société. 
 

Le penseur a ainsi formulé l’idéal essentiel de l’école laïque ! 
 
Ca mérite quelques explications données par Henri PENA-RUIZ dans le « dictionnaire amoureux de la Laïcité » publié en 
2014 chez Plon. 
« Non seulement il faut affranchir l’école de toutes les pressions de la société civile, qu’elles soient économiques, politi-
ques ou religieuses. Mais il faut aussi finaliser la vie sociale par le souci de cultiver en chaque enfant toutes les potentiali-
tés dont il est riche. 
(non pour que toutes se développent nécessairement de façon égale mais pour que lui soient données les chances de 
promouvoir celles qui lui permettent de s’accomplir.) 
 
Alors, en ce début du XXIème siècle, notre société est-elle prête à se mettre à distance d’elle-même et ainsi à reconnaître 
l’école comme telle? 
Une reconnaissance de cette nature implique: 
 « que la société consente à voir en l’école une institution autonome aux fins propres (instruction, éducation, éman-

cipation, autonomie) 
 Mais aussi qu’elle lui renouvelle les moyens et la considération qui lui permettent de poursuivre ses fins. » 
 
Une société faite pour l’école, en ce sens, c’est une société qui assure à l’école toute sa place: 
sans la dénigrer de façon sempiternelle, ni prétendre que son rôle est désormais très relatif (au regard des canaux moder-
nes de l’information ou des finalités immédiates de l’économie. 
C’est aussi une société qui ne demande pas à l’école ce qu’elle n’est pas en mesure de faire ! 
Ce n’est pas à l’école, par exemple d’abolir complètement l’inégalité sociale et ses effets. 
Alors que cette même société laisse en l’état les ressorts socio-économiques dont dérive cette inégalité… 
 
Pour faire société, l’homme, le citoyen, le travailleur s’accomplissent ensemble. 
 
 « Fermer l’homme, dans la plénitude de ce qu’il peut être, c’est donner au citoyen sa référence la plus exigeante et 

son assise la plus sûre. 
 Instruire le futur citoyen afin que sa raison puisse juger librement et fonder l’autonomie, c’est donner au travailleur 

une culture universelle... » 
 

L’école ouvre alors sur le légitime souci de soi, compris –bien sûr– à l’échelle de toute l’humanité. Et dans une telle pers-
pective « l’horizon émancipateur de l’école laïque 
 n’est pas de viser l’adaptation-soumission au monde comme il va 
 mais bien de rendre possible son éventuelle transformation par des citoyens qui auront appris à ne pas s’en laisser 

conter! » 

 
Roland Feuvrais 

Pour lire au coin du feu: 
 

1– Petit guide pratique « La laïcité au quotidien » collection Folio 2016 (150p) de Régis Debray et Didier Leschi (Ed. Gallimard) 
 

2– L’églantine et le muguet (500 p) de Danièle Sallenave (nrf Gallimard) 2018 
Récit de voyage dans sa région natale, l’ouest conservateur et clérical, pour retrouver ce qui caractérisait l’éducation républicaine 
reçue de parents instituteurs laïcs au milieu du siècle dernier. 
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LLa CChaumière 

La Chaumière de l’ALC sur la foire de Béré 

 

Tout a commencé en septembre 1981, avec la reprise de l’emplacement au milieu de la foire 

commerciale et la location du stand de la maison Jouny, cidre et galettes, de Nozay. L’expé-

rience est couronnée de succès dès la première année et sera poursuivie chaque année. 

 

L’Amicale se trouve cependant rapidement à l’étroit et le stand en bois commence à donner des 

signes de faiblesse. Ainsi en 1985 une nouvelle structure conçue par des amicalistes est réali-

sée en relation avec les LEP de Châteaubriant et de Ponchâteau. Le stand est nettement plus 

grand, avec changement de l’emplacement , à proximité de la fête foraine et possibilités d’ou-

verture de la Chaumière en dehors des horaires de la foire commerciale. 

 

Depuis , toujours dans un esprit solidaire et convivial, amicalistes sportifs ou non , sympathi-

sants et relations diverses se rassemblent chaque année pour assurer le succès de notre Chau-

mière. 

Dès la fin août, une trentaine de retraités était sur le pied de guerre pour monter la structure 

et l’équiper de tous les éléments nécessaires à la restauration. Du vendredi 6 septembre au 

lundi 9, ce sont de 80 à 100 personnes pour chacun des 8 différents services qui se sont affai-

rées à la réussite de notre Chaumière. Certains étaient présents sur un service, d’autres sur 

une journée, d’autres sur plusieurs journées, certains même sur les 4 jours. 

 

Et dès le mardi, lendemain de foire, nombre de personnes étaient également présentes pour 

démonter et ranger tout le matériel. Fin de chantier le jeudi soir, avec toutefois une reprise 

dès le jeudi de la semaine suivante pour le démontage et le rangement de la structure métalli-

que. 

 

2019 aura était une bonne année, avec un montant de recettes légèrement inférieur à celui de 

2018 qui demeure le montant record. 

 

Cette année encore la Chaumière permettra à l’ALC mère et à ses différentes sections de par-

tager des bénéfices nécessaires à la bonne tenue de leurs trésoreries et à leur bon fonctionne-

ment. 

Grand merci donc à tous les participants, près de 5OO personnes, qui ont contribué à cette ré-

ussite et rendez-vous en 2020 ! 

Jean-Hugues OGER 
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LLes SSupporters 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation aux week-end tripes, grillades et le 

plus prenant, la foire de BERE, 

 

Week-end « tripes »: 
Bon déroulement dans l'ensemble, de la préparation jusqu’à la vente. 

Par contre pour le service, attention c'est toujours un peu ric rac: on 

se répète !!!! Il serait bien d'y remédier, 

 

Soirée grillades: 
Merci aux jeunes serveurs pour leur efficacité et leur bonne humeur, 

Pour le reste rien à redire, tout s'est bien passé, 

Surtout ne pas oublier l’après fête, c'est-à-dire, vaisselle et nettoyage de la salle, plus de bras 

serait bienvenus, 

C'est vrai que ce n'est pas le plus agréable quand tout le monde est bien fatigué, !! 

 

La Chaumière à la Foire: 
Malgré le gros problème de vol au hangar, le montage et le démontage se sont bien déroulés; 

nous étions plus de 20 monteurs par jour( 33 une journée), 

Pendant les 4 jours de foire, aux différents postes « légumes »; « vaisselle », « entrées », 

« galettes », « bar » et « viande »,  il y a eu suffisamment de bénévoles, 

Pour le service c'est mieux mais encore un petit effort à faire pour être au top, 

Surtout bien faire attention aux horaires de service, 

 

POUR 2020 DATES A RETENIR 
 

 Changement de date pour les tripes qui se dérouleront le deuxième weekend de février 

 Vendredi 27 mars pour les grillades 

 Deuxième week-end de septembre pour la foire 

 

 

Encore un grand merci aux plombiers et aux électriciens qui 

ont tout mis en oeuvre pour que les installations fonction-

nent au jour j, 

 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année 

et à l'année prochaine ! 

 

LE BUREAU DES SUPPORTERS, 

PHILIPPE 
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LLe mot des ÉÉcoles 

 Pour la deuxième année, l'école Elémentaire René Guy Cadou accueil-

le les enfants de la classe ULIS, en inclusion dans les différentes 

classes :  

 le CP (R. COURTAY 22 élèves) 

 le CE1 (C. MARTIN, 22 élèves) 

 le CE2 (C. LEVESQUE, 27 élèves) 

 le CM1 (H. VIGNERON, 27 élèves) 

 le CM2 (JL. GOURAUD, 22 élèves) 

 

L. LEGOUAIS assure les remplacements en CM1 et CM2 pour la décharge de direction du lundi 

et S. VAILLANT arrive comme enseignante de la classe ULIS, aidée par G. ETIENNE, AESH. 

 

Comme les autres années, l'école participera au GESPAC à travers les rencontres sportives et 

les GESPACOLADES, le 16 mai 2020.  

 

Différents projets sont en élaboration comme le jardinage, les ateliers avec la Médiathèque, le 

voyage des CM en Val de Loire en mars (que l'ALC aide financièrement)…  

 

Le temps fort des CM1 et CM2 sera leur participation pour la première fois à « Festi-Mômes » 

au Théâtre de Verre fin janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée s'est effectuée cette année avec 55 élèves. L’école est toujours composée de 2 

classes avec 27 et 28 élèves, organisées en multi-âges. 

 

De nombreux projets sont reconduits cette année : Cinécole, spectacle au théâtre de Verre, 

participation à la fête des écoles et aux Gespacolades, rencontres 

sportives inter-écoles, jeux d'opposition au Dojo, sortie à la média-

thèque, lectures avec les bénévoles de Lire et faire lire, intervention 

en musique.  

 

Cette année, nous continuons à nous intéresser aux pays. Nous allons 

aussi travailler autour du thème du développement durable. 

 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 

 

École maternelle 
René Guy Cadou 
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LLe mot des ÉÉcoles 
 

L’école élémentaire compte sept classes :  

 

 CP de Mme BOUSSICAULT Claudie 

 CP de Mme HANGOUET Fanny 

 CE1 de Mme PÉAN Kelly 

 CE1 de Mme FROMENTIN Maryline 

 CE2 de Mme BARON Louise 

 CE2/CM1 de M. ANDRÉ Pierre et Mme BOUSSAUD  

        Guenaëlle 

 CM2 de M. LORIEU Guillaume.  

 

Dans le cadre du dispositif « CP 100% réussite » dans les réseaux d’éducation prioritaire, les 

classes de CP et CE1 sont des classes à effectifs réduits.  

 

La direction de l’école est toujours assurée par Pierre ANDRÉ. 

Le Temps périscolaire est encadré par Mme LERAY Sylvie. 

 

Comme chaque année les élèves pourront bénéficier des interventions musicales  du conserva-

toire encadrées par Kévin TORCHAUSSÉ qui auront lieu au deuxième semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de Béré a fait une rentrée à 5 classes et 133 élèves. Après une semaine de classe, nous 

avons pu ouvrir notre sixième classe. C’est ainsi que M Fleuret Bastien est venu rejoindre notre 

équipe avec une classe de CP/CE1.  

Nous souhaitons à toutes et tous une excellente année scolaire et rendez-vous à la fête de 

l’ALC au mois de mars prochain. 

 

École élémentaire 
Claude Monet 

 

École élémentaire 
Béré 
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’école compte 73 élèves répartis en 3 classes: 

 

TPS/PS : Isabelle Gautron - ATSEM : Vanessa Flouré 

MS: Delphine Butreau- ATSEM : Françoise Emelin 

GS : Laura Perraud - ATSEM : Marie-Mélanie Bradane Verger 

 

Accueil pré et postscolaire (locaux élémentaire Béré): Martine Vétier, Guylène Gagneux, Na-

thalie Calou, Papy Leye 

Service restauration (locaux élémentaire Béré) :Guylène Gagneux, Roselyne Adam, Jean-Marie 

Chatelier 

 

 

Au fil de cette année scolaire, les enfants vont pouvoir agir, s’exprimer, comprendre à travers 

différents projets à visée artistique. 

Nous explorerons tout particulièrement nos sentiments et nos émotions. 

 

Actions conduites au cours de l’année : 

 

 A la Foire de Béré, les MS et GS ont déambulé dans l’espace élevage. 

 Les élèves fréquentent régulièrement la BCD de l’école pour y emprunter des al-

bums présentés et lus dans les classes. 

 Projet lecture intergénérationnel avec les TPS/PS grâce à 2 lectrices bénévoles. 

 Deux séances à la médiathèque, conduites par les animatrices de l’espace jeunesse, 

profiteront aux 3 classes. 

 Un spectacle de marionnettes sera proposé aux enfants en décembre. 

 Les MS et GS se rendront au Théâtre de Verre pour les spectacles « Les pirates 

attaquent » et « Marre Mots ». 

 Une séance au cinéma sera proposée aux 3 classes. 

 Une animation au Château de Châteaubriant sera programmée pour les 3 classes. 

 Sorties automnale et printanière 

 Une sortie pédagogique à la journée sera programmée en juin. 

 

 

École maternelle 
Béré 
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BBadminton 

   La bonne dynamique se confirme 

     Après une saison 2017/2018 décevante avec une forte 

     baisse des effectifs, le club de l’ALC Badminton était re-

     parti sur de bonnes bases l’année dernière. Et nous som

    mes ravis de voir que la dynamique positive est toujours présen-

    te en ce début de saison 2019/2020. 

     Avec 70 joueuses et joueurs inscrits, soit autant que l’an 

     passé, on peut déjà se féliciter et espérer atteindre les 

     80 licenciés en fin de saison. 

      Il y a à peu près le même nombre d’adultes que de 

       jeunes. Les deux créneaux destinés aux 8

       -17 ans sont bien remplis, entre 12 et 17 

      jeunes pour chaque. Petite nouveauté pour cette 

     année, Fabien possède de 17h45 à 19h, un groupe très 

      jeune avec des joueurs de 8 à 11 ans. 

      Espérons que nous ayons dans ce groupe quelques 

      futurs champions. 

       Mais c’est sans doute dans le 2ème groupe 

       que nous aurons quelques jeunes à partici-

       per aux tournois.  

  Cela devrait commencer à partir du mois de Novembre. 

 Chez les adultes, là aussi une belle satisfaction avec près de 40 inscrits et surtout, une 

 bonne affluence aux entrainements. Anne ayant décidé d’arrêter les encadrements, le 

club ne propose plus que du jeu libre les mardis et jeudis soirs, mais la formule semble plaire à 

tout le monde. Plus de 20 joueurs de moyenne sont là tous les mardis, près d’une quinzaine le 

jeudi, espérons que cela dure. 

 

Objectif montée pour l’équipe 1 

Pour les compétiteurs, la saison est lancée. De nombreux amicalistes sont motivés pour partici-

per aux tournois de la région. Cela faisait bien longtemps qu’il n’y avait pas eu un tel engoue-

ment pour sillonner les routes et représenter l’ALC Badminton. 

Après quelques tournois, on a déjà pu voir sur les terrains  Elodie, Anne, Mélanie, Jérémy, Da-

vid, Anthony C., Anthony E., Fabien P., Fabien E. et  Steven.  Un seul double a su remporter un 

tournoi, il s’agit de Jérémy et David lors du tout premier tournoi de la rentrée à Liffré. 

On peut quand même féliciter Fabien qui a atteint la finale à St 

Martin. 

Nul doute que nos Amicalistes ramèneront d’autres victoires 

dans les prochaines semaines. 

Info de dernière minute, Steven a remporté ce samedi 9 novem-

bre le tournoi R5-R6 en simple, c’est une belle performance pour 

l’actuel meilleur classé du club. 
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BBadminton   

 .Pour leur première journée de championnat qui s’est tenue les 4 et 7 novembre, nos 

deux équipes ont connu des fortunes diverses. 

L’équipe 2 a tout d’abord été battue 7-1 par Casson, seul Marc remportant son simple. 

Pour l’équipe 1, la saison est beaucoup mieux lancée avec une victoire 8-0 face à Nort sur Er-

dre. Prochains épisodes dans moins d’un mois. 

Une grande soirée Black’minton 

Pour surfer sur la belle dynamique qui anime le club, la 

formule pour la soirée Téléthon a été modifiée pour pro-

poser une grande soirée Black’minton (badminton dans le 

noir avec lignes fluos et une lumière bleue). Ouverte à 

tout le monde, nous espérons attirer une centaine de per-

sonnes dans une ambiance bien particulière mais Ô com-

bien conviviale pour faire du badminton. 

Cela commencera à 20h au CMS, l’entrée étant de 12€ 

pour les adultes et 6€ pour les moins de 16 ans. 

 

Autres dates à retenir 

Tout au long de la saison, le club propose quelques tournois 

internes, toujours sous une formule de doubles qui ravit 

tous les participants.  

Fin septembre, le premier tournoi avait rassemblé plus 

d’une trentaine de joueurs, un vrai succès !! 

A noter que c’est Anaïs, une nouvelle licenciée qui avait remporté ce tournoi. 

Pour le tournoi officiel, on ne change pas une organisation qui fonctionne. C’est pourquoi, le club 

organisera de nouveau son tournoi officiel mixte en nocturne. Cette année, il aura lieu le ven-

dredi 13 mars 2020 au CMS. L’an passé, les tableaux étaient complets avec plus d’une centaine 

de joueurs venus de toute la région. Nous espérons la même réussite pour cette année. 

C’est donc avec un réel optimisme que nous entrevoyons cette nouvelle saison 2019/2020.  
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BBasket-ball 

 La saison 2019/2020 est maintenant lancée depuis 

 deux mois et cette année, l’ALC basket a engagé 7 équipes 

 en championnat. 

 

Du côté des filles, tout comme  

l’an passé, trois équipes sont  

engagées. Mais si les U11 et les U13  

sont encore présentes, il n’y a malheureusement plus 

d’équipe seniors féminines. C’est très regrettable et  

imputable à un effectif déjà peu fourni et à des envies  

d’ailleurs pour certaines filles. 

En revanche, la bonne nouvelle vient des U15, équipe qui a 

bien failli ne pas exister. Les filles n’étaient que 6 en juin 

dernier… elles sont maintenant 12 ! C’est de bon augure pour  

le basket féminin à l’ALC dans les années à venir. 

 

Pour les garçons, nous engageons des équipes Seniors,  

U20, U15 et U11 mais il y a deux crève-cœurs : il n’y aura pas d’équipe U13M cette saison, faute 

de joueurs au début de la saison. 

Même constat pour les U17. Une équipe avait pourtant été engagée mais des défections de der-

nière minute nous ont obligé à déclarer un forfait général. 

 

On peut d’ailleurs regretter que d’année en année, de plus en plus de jeunes (et de moins jeu-

nes) tardent à confirmer leur engagement. Certains ne semblent pas toujours prendre cons-

cience des difficultés liées à l’organisation d’une saison et par leur attitude, ils pénalisent leurs 

partenaires et ils ajoutent à la charge qui incombe aux dirigeants. 

Il est toujours dommage de voir arriver des jeunes à la fin du mois de septembre pour devoir 

leur indiquer qu’il est trop tard et que nous n’avons pas d’équipe à leur proposer ! 

 

 Gros point positif en ce début de saison, l’école de basket et la section baby ont vu 

leurs effectifs augmenter de manière significative. 

N’oublions pas l’équipe loisir où la bonne humeur est de rigueur. A noter que l’entraînement a 

maintenant lieu au gymnase Gauthier le jeudi soir. 

Enfin, une école d’arbitrage a été mise en place par Tim Milleville, arbitre officiel de l’ALC. A 

raison d’une journée durant les petites vacances, nos jeunes pourront se familiariser avec les 

règles pour faire progresser leur jeu bien entendu, mais également pour pouvoir assurer le sa-

medi ce rôle essentiel qu’est l’arbitrage. 

Je tiens à remercier une nouvelle fois, les entraîneurs, coachs, dirigeants, parents accompa-

gnateurs sans qui rien ne peut se faire. 

 Très bonne saison sportive à toutes et à tous et vive le basket ! 

       Ronan COURTAY 
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GGymnastique RRythmique 

La saison 2018-2019 s’est terminée le samedi 6 juillet par le gala annuel au Théâtre de Verre. 

Parents et amis sont venus nombreux  

applaudir nos gymnastes. Le thème  

retenu était «Les Miss France».  

Après avoir refait les enchainements  

de compétition, les gymnastes ont évolué sur 

des chorégraphies spécialement créées pour le gala. 

L’accent avait été mis sur les costumes chatoyants et 

une exécution minutieuse. La qualité du gala a été très 

appréciée. Nous remercions toutes nos entraineurs pour leur 

engagement. 

 

Saison 2019-2020: 

L’AG a eu lieu le mercredi 28 août 2019. Elle a permis de  

recruter de nouvelles mamans pour entrer dans le bureau :  

Stéphanie RIPAUD, maman de Mélina RIPAUD et  

Marjorie ALBERT, maman de Lyna LETELLIER. 

Ces nouvelles recrues vont permettre à chacun, investi  

depuis de nombreuses années, de passer la main  

progressivement. 

 

Composition du bureau: 

Présidente : Isabelle MEREL (vice-présidente : ????) 

Secrétaire : Laure MARIE  

(adjoint : Laetitia HAMON) 

Trésorier : Marinette NIZON  

(adjoint : ????) 

Club supporter : Laurence BLANCHARD 

Tiphaine BERU-GAUTREAU, Maryline EVIN 

Presse et site internet : Nathalie BOUSSIN, Paméla RIPAUD, Nathalie ROLLAND 

ALC CA : Tiphaine 

Téléthon : Delphine 

Achats des boissons : Martine, Stéphanie, 

Collège entraineur : Clémence VIAUD, Floriane BIRRAUD, 

Collège entraineur suppléante : Paméla RIPAUD, Amandine BOUCHERIE, Charlotte RICOU 

Contact avec la Bretagne : Amandine BOUCHERIE 

 

Pour cette saison nous avons 68 gymnastes réparties en 12 équipes. Les gymnastes sont nés 

après 2012. Notre section compte 17 entraineurs réparties en binôme de façon à former les 

plus jeunes et permettre à chacune de participer à la hauteur de ses disponibilités. Comme 

tous les ans il est difficile de trouver les compatibilités entre les disponibilités de nos entrai-

neurs bénévoles, les créneaux alloués par la mairie et les gymnastes. 
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GGymnastique RRythmique 

 

Comme depuis 5 ans maintenant, nous préparons des gymnastes en individuel mais sans engage-

ments en compétition. Cette année elles sont au nombre de 7 pour les plus jeunes et 4 pour les 

plus expérimentées. Cet engagement est en plus de leur engagement en équipe. 

Elles vont tout de même effectuée une représentation devant les parents et amis. La représen-

tation aura lieu le samedi 30 novembre dès 14h30, au gymnase de la Ville Aux Roses. Venez 

nombreux encourager nos gymnastes. 

 

Pendant les vacances de la Toussaint 3 entraineurs se sont formés pour devenir juge. Cette 

formation a eu lieu dans le Finistère. 

 

Cette année, nous allons organiser la compétition régionale regroupant les équipes du Finistère, 

d’Evron et de Châteaubriant. Nous aurons besoin de toute l’aide possible. 

 

Dates à retenir : 

Samedi 30 novembre : représentation individuelle au gymnase de la Ville Rose 

Dimanche 26 janvier : Galette des rois de la section au gymnase de la Ville Rose 

Dimanche 15 mars : compétition départementale équipe à Châteaubriant 

Dimanche 29 mars : compétition régionale équipe à Châteaubriant 

Samedi 4 juillet : gala de fin d’année au Théâtre de Verre 
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FFootball 

 Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 

Une nouvelle saison débute et, nous mettons tout en œuvre pour 

l’aborder dans les meilleures conditions, et l’espérons la plus belle  

possible. Des objectifs à la hauteur de nos moyens et surtout, une 

conduite exemplaire, du respect et prendre du plaisir ; voilà tout  

ce que nous souhaitons pour notre club.  

Dans la continuité du projet club, cette année, nous avons  

engagé une équipe senior féminine et deux équipes U18.  Le club s’appuie 

sur le travail effectué, ces dernières années, par les éducateurs et les 

dirigeants, auprès de nos jeunes joueurs sous la responsabilité de  

l’entraineur général Manuel CHERALDINI.  Nous continuerons avec 

l’ensemble des dirigeants et des éducateurs, de maintenir cet état  

d’esprit de camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer plus 

facilement aux objectifs du club ;  à savoir, la pratique du football de  

qualité, pour jouer au plus haut niveau possible mais aussi un football pour tous,  

quel que soit son âge et son niveau.   

Nous profitons de ce moment pour remercier celles et ceux qui travaillent dans 

l’ombre à la réussite de nos projets : les dirigeants, les bénévoles et nos arbitres.                                                                                                                                                                                                                                               

Bonne saison à tous.     

                                                                                                                                                                                                                                                               

Sportivement.                                                                                                                                                                                                                              

Laurence et Thierry                                    

 

 

 

 

Seniors 
 

À la suite de notre relégation au niveau R3 pour l’équipe A et au niveau D2 pour l’équipe B, nous 

mettons en place un nouveau projet sportif.  

C’est avec un groupe sénior rajeuni que nous repartons pour cette saison 2019-2020, avec l’in-

tégration des U19 sur les deux premières équipes, et des U18 qui participent régulièrement 

aux rencontres « séniors ».  

Bien sûr, je suis déçu de notre début de saison sur le plan comptable, au vu de nos résultats. 

Qui laissent quelques regrets sur une ou deux rencontres. Mais j’ai une grande confiance en ce 

groupe ;  nous avons une marge de progression.  

Maintenant à nous de répondre rapidement aux exigences des différents championnats dans 

lesquels nos trois équipes évoluent. 

Manuel CHERALDINI 
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FFootball

Seniors Féminines :                                                                                                                                                                                  
Première saison pour la section féminine de l'Amicale, avec la création d'une équipe senior en-

gagée en championnat de D3.  

Un groupe de 25 joueuses dynamiques et motivées qui progressent très rapidement, et sur-

tout prennent du plaisir à jouer !  

Un début de saison convainquant puisque, même si les résultats ne sont pas encore au rendez-

vous, les filles se donnent à fond et transmettent les valeurs du club sur et hors du terrain !                                                                                                                                                                                          

Alexandre LEMOINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie U18                                                                                                                                                                                                            
A l'ouverture de cette saison 2019-2020, pour la première fois depuis de nombreuses années, 

l'effectif important de la catégorie (35 joueurs) a permis la création d'une deuxième équipe. 

L'équipe A évolue en ce début de saison en 3ème division départementale et l'équipe B en 4è-

me division départementale. Le groupe est relativement jeune, car il n'y a que 6 joueurs U18, 

mais il apprend, maîtrise et perfectionne le nouveau projet de jeu qui est mis en place au club 

depuis la saison dernière. Les résultats des 7 premiers matchs des 2 équipes en championnat 

ne sont pour l'instant pas emballants (2 victoires seulement pour chacune des deux équipes) 

mais ils ne reflètent pas la qualité de jeu intéressante qui est proposée sur le terrain tous les 

samedis. L'objectif cette saison sera de travailler individuellement et collectivement pour 

progresser, et aspirer à former des joueurs qui intègreront le plus efficacement possible le 

groupe seniors dans un an pour les 6 joueurs U18, et dans quelques années pour les autres.                                                                                                                                                                                                                             

Tristan BONNIER                                                                                                                           
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FFootball

Catégorie U15 :                                                                                                                                                                                                                                            
C’est un groupe très investi depuis le début de la saison, sur 17 joueurs en moyenne, 13 sont présents à 

l’entraînement. 

Les niveaux sont différents mais nous sommes dans un groupe qui vit bien, ce qui permet de progresser 

ensemble. Le début de saison en D5 a été plutôt mitigé. Je compte sur tous les joueurs pour s’investir 

encore et encore chaque semaine pour ne pas perdre le rythme et continuer de progresser 

(techniquement, physiquement et tactiquement). La plupart des joueurs sont première année et décou-

vrent les grands terrains pour la première fois. Il faut donc un temps d’adaptation avant de réellement 

trouver ses marques. Je leur souhaite une bonne saison et de la réussite pour prendre un maximum de 

plaisir sur les terrains.                                                  

Fabien CHABOT 
 

Catégorie U13:  

Nous avons un effectif de 26 joueurs pour 2 équipes. 

L'équipe A participe au championnat D3. Lors de la 1ère phase, elle a gagné 3 matchs, fait 1 nul et 1 dé-

faite (lors du 1er match qui nous prive de la montée en D2). 

L'équipe B participe au championnat D4. Lors de la 1ère phase, elle a gagné 1 match pour 5 défaites. 

Les entrainements ont lieu le lundi soir et mercredi après-midi. 

Le groupe est très agréable et très assidu aux entrainements. Etant donné l'effectif nous ne pouvons 

pas engager une 3ème équipe et je suis obligé de mettre des joueurs au repos chaque week-end. 

2 équipes ont participé à notre tournoi en salle où nous avons pris les 6 et 7ème  place (sur 12) avec no-

tamment  une victoire 2 à 0 contre BELLEVUE,  futur vainqueur. 

La 2ème phase est plutôt bien engagée pour l'équipe A (victoire 13 à 1 à AVESSAC) et nous espérons 

pouvoir accéder à la D2. 

Les 2 équipes sont également engagées en challenge aux niveaux 1 et 2. 

Arnaud GUERIN  
 

Catégorie U11 
« 21 petits footballeurs, 

Pour l'amour du beau jeu et du beau geste, 

Pour que la trajectoire d'un ballon nous fasse frémir, 

Parce que la victoire est au bout des crampons, 

Parce qu'un joueur n'est rien sans ses équipiers, 

Ensemble faisoons une très belle saison 2019 2020 » 

Michel SANTOS 
 

Catégorie U6/U7 – U8/U9                                                                                                                                                                                                                                  
9 joueurs en U6/U7 et 27 joueurs en U8/U9. Les entrainements ont lieu le mercredi matin de 10H à 

12H sur le terrain synthétique. Les jours de plateaux sont le samedi matin.  C’est un bon début de sai-

son avec des jeunes très attentifs ;  pour les U6/U7 c’est avant tout une découverte du football.   Pour 

les U8/U9 prendre du plaisir sur le terrain et continuer à progresser.                                                                                                                               

Julien GOUTARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 HHandball 
   8-9-10 novembre 2019 Quel week-end.! 

 

 Un week-end hanballistique 

  qui démarre sur une note 

  fantastique Vendredi 8 : Nous 

  voilà avec notre équipe Seniors 

  Féminines « Eclats de sportifs 

  2019 ». Et oui nous montons sur la plus 

   haute marche du poduim. Il faut avouer que 

   la saison 2018-2019 fut placée sous le signe 

   de la Réussite pour ce groupe : une acces

   sion en Excellence Région et que dire du par

  cours en Coupe de France. Alors BRAVO 

  Mesdames joueuses et coach. 

  Samedi 9 : nous continuons avec les entraî

  nements  Baby Hand et Ecole de Handball – 

 une cinquantaine d’enfants débarquent le sa

 medi matin pour s’initier au Handball. 

 Nous enchaînons avec nos rencontres jeunes. Du bon-

heur à voir évoluer ces petits handballeurs et handbal-

leuses. Mais nous n’oublions de préparer notre soirée NOV 

HAND BEER soirée spéciale Hot Dogs avec comme point 

d’orgue les rencontres Seniors Féminines contre Avrillé et Seniors Masculins contre 

Thouaré. Nos Seniors Féminines ont échoué mais nous ont offert un excellent spectacle. 

Nos Seniors Masculins ont « emballé » le public et décroché une très belle victoire. Le public 

venu très très nombreux a apprécié ces 2 rencontres – preuve en fut les encouragements. Un 

grand merci pour le soutien sans faille lors des rencontres. Notre soirée Restauration a connu 

un succès énorme puisque nous n’avons, hélas, pas pu assouvir la faim de tous nos spectateurs. 

Merci aux parents venus nous prêter mains fortes.  Pour couronner cette belle journée, nous 

avons passé la soirée tous ENSEMBLE, Joueuses, joueurs, coach jusque tard dans la nuit. Quel-

le belle soirée de partage, de convivialité, de fraternité, d’émotion nous avons vécue.  

Dimanche 10 : Le lendemain matin, dès 10 h, nous étions de retour au Centre Municipal des 

sports pour encourager notre équipe Seniors Masculine 2 – un match nul concédé dans les der-

nières minutes a clôturé ce beau week-end sportif. Quelques huîtres partagées à l’issue de la 

rencontre,  un déjeuner ensemble pour ne pas se quitter « comme ça », un après midi sur la ré-

gion nantaise pour encourager un ancien joueur parti vers d’autres horizons…..    Voici donc re-

tracé ces 3 jours trépidants …. 3 jours ensemble …  beaucoup de mal à se quitter.  Mais nous 

avons bien mérité un petit repos. Voilà pourquoi nous sommes là … pour ces moments magiques, 

pour ces images qui trottent dans nos têtes.  

Et je pense que ce soir nous pouvons tous dire : J’aime mon club …. Tu aimes ton club…. 

Il Elle aime son club… NOUS AIMONS NOTRE CLUB.  

           Annie  
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HHandball 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniors Féminines : Un début de saison positif au vu de la montée cette année en Excellence 

Région !!  

En championnat, les filles (Amandine, Marie, Nina, Chloé, Olivia, Lucie, Coraline, Stéphanie, Ju-

lie, Charlotte, Pauline, Ophélie, Enora, Camille et Manon) ont gagné 2 matchs contre Le Mans et 

Segré et compte une défaite contre Saumur.  

En coupe, elles passent le 1er tour mais s’inclinent au 2nd tour face à Rezé, une équipe de pré-

nationale (23-25). Elles redescendent donc en coupe Pays de la Loire.  

De manière générale, les matchs sont plus intéressants cette année avec des équipes ren-

contrées plus agressives et combattantes ce qui engendre une nécessité de donner le meilleur 

de soi-même sur le terrain et de progresser plus vite pour fournir un handball à la hauteur du 

niveau Excellence Région.  L’objectif cette année est de se maintenir, ce qui est plutôt en bon-

ne voie avec 2 victoires !!  

C’est toujours un plaisir de vous entrainer et de vous coacher. Gardez ce qui est pour vous vo-

tre point fort : une EQUIPE SOUDEE !! On gagne ensemble et on perd ensemble ! 

Ramenez la victoire à la maison !!                                                            

Mélo                                      
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HHandball 
 

 

Seniors Masculins 1 : Après une année de dur labeur nous voici donc en D1 ! L'objectif ne s'ar-

rête pas là cela dit. En effet, grâce à un effectif stable ne déplorant qu'un seul départ (celui 

de François BRARD) nous allions pouvoir continuer à travailler sur notre lancée.  

De plus, notre effectif s'étant étoffé avec les arrivées de plusieurs recrues : Enzo MALGO-

GNE, Enzo RIZET, Kane LE BECHENNEC et Ael DERVAL, nous passions donc à 17 joueurs de 

qualité. 

Nous nous sommes donc mis un objectif à la hauteur : l'accession au niveau régional, sans per-

dre de vue La Coupe de France. Tout en se faisant plaisir bien évidemment ! Mais afin de re-

trouver ce niveau régional, il faut être capable dès cette année de livrer des matchs de qualité 

et donc déjà des matchs de "niveau région", la poule dans laquelle nous sommes étant d'un ni-

veau très élevé. La montée n'en sera que plus belle si montée il y a ! 

Avec un groupe qui travaille sérieusement et au vu du potentiel de ce dernier tout est possible ! 

La suite au prochain épisode...                                                                

Charlie 

                                                                                                                                              

 

Seniors Masculins 2 : Evoluant en 4ème division, après la montée l’année passée, le collectif af-

fiche des ambitions importantes dans ce championnat. Le groupe a exprimé son envie de nouvel-

le montée à la fin de cet exercice et je pense que cela est possible vu les qualités du groupe 

sénior. 

Pour notre collectif, celui-ci est composé d’anciens, de jeunes et de nouveaux arrivants ou loi-

sirs pas toujours simple de composer une équipe pour les matchs, en prenant en compte la mise 

à disposition de quelques joueurs de la 1. Tout en gardant l’objectif de gagner un maximum de 

matchs. Capable de très bonnes prestations, il faut continuer à s’investir aux entrainements et 

à venir en nombre. 

Après 2 défaites et 3 victoires, nous sommes 5èmes actuellement, 2 accidents de parcours qui 

nous empêchent d’être mieux classés et en phase avec nos ambitions, rien de grave, aucune 

équipe ne semble tirer son épingle du jeu, pour le moment. 

A nous de montrer lors de nos prochaines joutes, nos vraies valeurs, la combativité, la cohésion, 

l’envie de bien faire et le respect de celles-ci. 

Croyez en vous ! Restez positif ! Le meilleur reste à venir …                           

Fred               
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Moins de 19 Masculins : Une équipe toujours plus nombreuse et hétérogène (18 joueurs) qui a 

su s'étoffer grâce à l'arrivée de nouveaux éléments. 

Une première place ex-aequo qu'ils ont réussi à conserver au terme d'un très gros match face 

à Sainte Luce. L'objectif est de conserver cette place en championnat en gagnant tous les mat-

chs retour principalement à l'extérieur; ce qui est un double challenge. 

Un challenge « coupe » qui j'espère ira le plus loin possible malgré des rencontres toujours plus 

ardues.  

Une équipe de joueurs qui est la relève des seniors masculins avec des joueurs très promet-

teurs qu'il faut continuer de préparer à cet objectif.  

Allez l'ALC !!                                                                                                   

Maëva 

                                                                                                                                     

 

Moins de 16 Féminines : Début de saison encourageant pour ce groupe de 12 joueuses qui, grâ-

ce aux entrainements de Baptiste Perrouin, ne cesse de progresser, et toujours en demande de 

conseils. L’envie qu’elles montrent en match leurs permet à la fin des matchs aller de cette 1ère 

phase d’être premières du groupe avec 4 victoires et 1 défaite. 

Gardez cette envie jusqu’à la fin de la saison les Filles !!!                               

   Nicolas 

                                                                                                                                                                               

 Moins de 16 Masculins  : Nous sommes à la moitié des matches de la 1ère phase en Honneur et 

les résultats sont mitigés malgré une excellente implication de tout le groupe sur les séances 

d’entrainement. Le passage du niveau -14 à -16 est surtout basé sur le rapport physique. Les 

joueurs ont mis un peu de temps à s’adapter mais aujourd’hui ils ont bien compris cette évolu-

tion et bien mis en application le travail effectué ensemble sur les bases défensives, l’intensité, 

l’agressivité et la solidarité. Les évolutions et le jeu collectif commencent à se voir sur le ter-

rain. Continuez ainsi et rappelez-vous : on ne perd jamais, on progresse. 

           Guillaume  
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Moins de 14 Féminines : Ce groupe de jeunes filles, nées entre 2006 et 2008, est un groupe 

avec une cohésion d’équipe forte et un niveau handball homogène. 13 joueuses licenciées font 

que ce groupe progresse à vue d’œil, malgré des résultats compliqués en première phase (6 dé-

faites / 6 matchs). Ce qui est dû en grosse partie au fait qu’elles étaient dans la poule la plus 

haute du département. Pour la deuxième phase, ce groupe évoluera en division 2 et a toutes ses 

chances de faire un très beau parcours. Elles sont toutes extrêmement motivées et possèdent 

un potentiel important. Toutes progressent dans la bonne humeur qu’elles ramènent à l’entrai-

nement. Merci à Sandra Hersant pour l’aide qu’elle apporte sur les matchs le week-end. Je suis 

confiant sur le fait que ces jeunes sont capables de devenir un très gros collectif au sein de 

notre club. Allez les filles !!! 

                                                                                             Jordan 

 

Moins de 14 Masculins :  En effet, les jeunes n'ont à leur comp-

teur que des défaites mais ne désespérons pas. Nous avons vu une 

nette progression depuis ce début d'année et nous savons que cha-

cun des joueurs possède des capacités. Or il faut prendre confian-

ce en soi et tenter des choses. Avec du sérieux et un bon état 

d'esprit d'équipe vous ne pouvez que progresser ! Restez motivés 

et de bonne humeur !  

Ophélie et Clément 

 

Moins de 12 Masculins : Un collectif en pleine forme et qui ne manque pas de jeunes promet-

teurs. Au nombre de 18 pour le moment, le club a engagé une deuxième équipe qui évoluera en 

Honneur B poule 2 pour compléter la première. Celle ci évolue déjà depuis septembre en Hon-

neur A poule 2. 

Les résultats sont pour le moment plus que satisfaisants et se révèlent être très encoura-

geants pour la suite de la saison.  

L'équipe 1 est 3ème au classement et la deuxième, dernière (seulement 1 match sur 2  joué à 

cause d'un forfait)  

Pour ma part, j'ai hâte de travailler plus amplement avec ces jeunes qui me connaissent déjà et 

que j'apprécie à coacher.  

                                                                                                       Nathan   

 

Moins de 11 Féminines : Des jeunes filles qui viennent des catégories  -12, -10, Ecole de 

hand ou encore des nouvelles recrues : voici ce qui compose cette nouvelle équipe -11 féminines. 

L’équipe est actuellement composée de 9 filles. Des jeunes licenciées motivées, pleine d’énergie 

et en demande d’apprentissage. Un très bon état d’esprit compose ce groupe.  Les filles ont 

l’occasion de s’entrainer avec les -10 Masculins le vendredi avec comme animateur Baptiste Per-

rouin, le salarié du club, et entre elle le mercredi avec moi-même.  Le championnat a débuté mi-

octobre. A l’heure actuelle, on compte deux victoires et une défaite.  De belles choses atten-

dent cette équipe… 

          Erwan 
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Moins de 10 mixte : Ça y est, enfin on joue de vraies rencontres et un championnat de hand-

ball comme les grands…   Eh oui l’équipe des -10 est constituée principalement de joueurs (13 au 

total) dont le parcours s’est effectué par le baby hand et l’école de hand, mais aussi de débu-

tants. Leur but, maintenant, est d’acquérir, par le biais de leur entraineur Baptiste, des bases 

plus solides et le jeu en équipe. Ils sont encadrés durant leurs matchs par 2 coachs, Thomas 

Cottineau et Thierry Malgogne. On retrouve un groupe, malgré leur jeune âge, assez soudé, 

sympathique avec beaucoup d’envie et un esprit gagneur. Cela se voit par leurs résultats de dé-

but de saison où après 3 matchs, ils ont déjà 2 victoires pour 1 défaite et une 3e place au clas-

sement sur 8.  

           Thierry 

 

 

Ecole de Handball : Reprise des entrainements depuis la mi-septembre, toujours le samedi ma-

tin. Le collectif a pris du volume cette année, avec une possibilité d’atteindre  30 jeunes moti-

vés et plein d’énergie. Ils sont encadrés par Baptiste Perrouin, le salarié du club, Lucie Niclot 

qui joue en senior féminine, plusieurs -16 féminines (Magali Thomin, Lucilia Garlantezec, Anaelle 

Couedro…) et moi-même. 

Lors de cette année d’apprentissage, ils vont avoir l’occasion de faire des tournois « école de 

hand ». Le premier se déroule à Guemené-Penfao le samedi 16 novembre.  

Le futur du club … 

           Erwan 

 

 Baby Hand : Reprise également à la mi-septembre ;  le groupe a été modifié avec les nouveaux 

arrivants et ceux qui sont partis en école de hand, mais reste  composé  d’une vingtaine de pe-

tits joueurs. Les entrainements se déroulent le samedi matin, juste avant l’école de hand. Ac-

compagnés de Baptiste Perrouin, Lucie Niclot, Magali Thomas, Lucilia Garlantezec, Anaelle 

Couedro et moi-même – un grand merci à ces jeunes féminines qui prêtent main forte au club.  

A base de petits exercices, parcours ou jeux adaptés à leur âge, les petits s’épanouissent et 

profitent de notre bonne humeur matinale. Les « papas » et les « mamans » ont tout le loisir 

d’évoluer sur l’aire de jeux avec leurs chérubins. 

La prochaine génération du club… 

           Erwan 

 

 

Loisirs : Les entrainements ont repris début septembre, avec une partie de l’effectif de l’an 

dernier. Quelques nouveaux sont venus se greffer au collectif. A l’heure actuelle, le groupe se 

constitue de 16 joueurs, dont 3 féminines. L’objectif 1er de cette année est d’étoffer le grou-

pe et proposer des rencontres avec des clubs du secteur. Actuellement 6 matchs ont été pro-

grammés contre Saint Mars du Désert, Héric et Mésanger, dont deux déjà joués à l’extérieur. 

La bonne humeur, l’écoute et l’entraide sont les fruits de leur réussite collective. 

           Erwan  
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RRandonnée 
A  ce jour nos effectifs sont proches de 170 inscrits avec des nouveaux 

arrivants tant de Châteaubriant que des communes environnantes.  

Notre périmètre géographique ne cesse de s’étendre. 

Après notre assemblée générale de fin juin le bureau est en partie  

renouvelé puisque Céline Barbé et Jean Bernard Ménard succèdent à  

Maryvonne Le Menn et Monique Lizé au secrétariat.  

Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur investissement. 

Nos activités ont repris avec notre sortie du 3 septembre à Saulges et 

Ste Suzanne  où nous étions 68 personnes. 
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RRandonnée 
Nous étions 50 inscrits à Trégastel pour un superbe week-end mi-septembre qui a donné satis-

faction à l’ensemble des participants. Le premier jour nous avons remonté l’estuaire du Léguer 

par la côte jusqu’à la pointe du Yaudet. Le lendemain nous avons fait le tour de l’île Renote et 

de l’île Grande et le jour de notre départ ce fut la découverte de Ploumanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposition des 5 Terres en Toscane pour 2020 a rencontré un très grand succès puisque ce 

n’est pas un mais deux groupes qui partiront en mai  et septembre 2020 soit 74 personnes. 

 

Les après-midi jeux (2  vendredi par mois) sont ouverts à tous les amicalistes. Vous êtes les 

bienvenus. 
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CClub des SSupporters 

A noter dans vos agendas: 

AMICALE LAÏQUE DE CHÂTEAUBRIANT 

13 place Ernest Bréant 

44 110 Châteaubriant 

02 40 28 09 25 (local) ou 02 40 81 49 18 (Président ALC : Roland Feuvrais)  

Mail:  alc13@wanadoo.fr 

Site: www.amicale-laique-chateaubriant.fr 

TRIPES 

Samedi  

8  

février 

Soirée  
Grillades 
Vendredi 
27 mars 

mailto:mailto:alc13@wanadoo.fr
http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr

