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 Après deux années compliquées, l’ALC fière de son histoire, réaffirme ses va-
leurs et avance sereinement.  
Forte aujourd'hui de 5 sections _ badminton, basketball, football, gymnastique 
rythmique, handball et randonnée_ elle rassemble près de 700 sportives et spor-
tifs, avec plus de 500 adhérents à la FAL et un club de supporters.  
 
Affiliée à la Ligue de l'enseignement, l’ALC offre des pratiques sportives de l'en-
fance à l'âge adulte. En pratiquant les enfants explorent, découvrent, s'éveillent, 
jouent pour « affronter » environnements, déplacements, mouvements, situa-
tions et règles plus ou moins complexes. Ce qui leur donne les moyens de se maî-
triser tout en développant autonomie et sociabilité. Alors, en grandissant, chacun 
va s'orienter vers des activités régulières, adaptées, récréatives et/ou compétiti-
ves qui contribuent au bien-être, à une bonne santé, l'objectif étant « d'être en 
forme pour la vie »si possible et de faire société grâce à vous tous éducateurs, 
animateurs, entraîneurs, accompagnateurs… 
 
Faire société aussi avec supporters et sympathisants en mettant à disposition de 
la population sous certaines conditions nos structures: le local avec salle de ré-
union, salle multifonctions, vaisselle, cuisine avec divers appareils sans oublier les 
stands. En mutualisant ces biens amicalistes, nous faisons œuvre de solidarité 
pour mieux se connaître, se découvrir des capacités au sein d'un collectif. C'est 
aussi parfois participer à la réinsertion, à la reconstruction sociale.. C'est vivre en-
semble. 
 
Vivre ensemble en fédérant autour de l’ALC d'autres associations bénévoles, mili-
tantes et solidaires qui se reconnaîtront. Ensemble nous oeuvrons au rayonne-
ment de l'éducation populaire qui a un rôle primordial et décisif pour la liberté, 
l'égalité et la fraternité grâce à la laïcité.  
 
En effet, pour que nous, citoyens, soyons libres de nos opinions sans déléguer à 
d'autres ce que nous devons penser ou faire, il faut apprendre à développer notre 
esprit critique, à faire preuve de lucidité, de raison, voire d'imagination, pour dis-
tinguer convictions philosophiques, croyances religieuses et connaissances scien-
tifiques.  
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C'est le prix à payer pour vivre en République: former des citoyens républicains pas 
seulement pendant la formation initiale mais tout au long de la vie en expliquant sans 
cesse et avec fermeté que « c'est au nom de la liberté et de l'égalité que les travailleurs 
exploités, les esclaves, les antifascistes, les peuples colonisés ont lutté contre toutes les 
oppressions. » 
 
Notre devoir à tous, « citoyens du monde » est de populariser les idéaux de liberté, 
d'égalité, de justice, de dignité humaine pour vivre en paix. Car nos enfants, nos petits-
enfants « futurs citoyens », doivent savoir quels sont les droits et les devoirs que leur 
garantit la démocratie sociale ».  A ceux qui sont en crise d'identité et ou en relégation 
sociale, il faut répondre que c'est grâce à la laïcité qu'ils peuvent librement exprimer 
leurs opinions, « laïcité qui est un principe d'émancipation, non un savoir mais le fruit 
de luttes. On n'enseigne pas la laïcité (Monsieur le ministre de l'Education Nationale) on 
la pratique pour la faire partager. » 
Et comme disait très justement Jean Jaurès:   « la laïcité ne se réduit pas à la tolérance 
et à la neutralité car elle repose sur le respect mutuel et la garantie de la pensée libre. » 
 

Le 24 11 21  
Roland Feuvrais 

 
 
 
 
 
 

 
 

L'esclave qui parlait aux oiseaux d'Yves PINGUILLY (dès 8 ans, 36 pages, 15 
€ 80)  

Petit pêcheur, grand appétit de Suzie VERGEZ (dès 4 ans, 48 pages 17 €) 

La guerre ce n'est pas pour moi d'Éric BATTUT (dès 6 ans, 40 pages 15 €) 

Les grands fleuves du monde de Wolker MEHNERT et Martin HAAKE (dès 8     
ans et pour tous, 52 pages, 24€50)  

Le grand atlas géographique de Régina GIMENEZ (dès 9 ans et pour tous, 96 
pages, 24€50) 

Bonne lecture! 

Beaux livres pour les fêtes  
aux éditions « Rue du monde  »» 

Mes sources: 
Deux tribunes 
« Un principe pour débattre et s'émanciper » de Jean-Paul SCOT, historiEN  
« L'esprit critique pour vivre en République » de Dadou KEHL ligue de l'enseignement.  
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Bonjour à toutes et tous  
 
 
2021 a encore été une année bien compliquée: pas de tripes, 
pas de grillade, pas de foire… 
 
Suite aux grosses difficultés rencontrées pour le montage du 
chapiteau par manque de monteurs (certains très réticents 
avec la Covid, d'autres vieillissants), il a été impossible 
d'organiser celui-ci en toute sécurité. 
De plus, plusieurs amicalistes ne se voyaient pas assurer le 
service dans ce contexte. 
La décision de ne pas faire de foire dans ces conditions a été 
prise à l'unanimité par la commission « Chaumière » avec 
beaucoup de regret, croyez-nous.  
 
Pour 2022 nous espérons avoir plus de visibilité.  
Nous allons faire les tripes, mais uniquement à emporter c'est 
plus sérieux.  
Nous ne savons toujours pas comment faire pour les grillades.  
Et nous sommes encore bien loin de la foire.  
 
   Très bonnes fêtes de fin d'année  
    à vous toutes et tous! 
 

Philippe 
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L'école élémentaire compte 127 élèves.  
L'équipe pédagogique a vu l'arrivée d' Hélène LE SOLLIEC dans le dispositif ULIS, toujours aidée de Gwendoline 
Etienne AESH.  
Les autres enseignants sont les mêmes que les autres années :  

 CP : R. COURTAY, 

 CE1:C. MARTIN  

 CE2 : C. LEVESQUE 

 CM1: H. VIGNERON 

 CM2 : JL. GOURAUD. Morgane TOUS assure les temps partiels et la décharge de direction.  

 Quatre autres AESH aident certains enfants au 
quotidien. 

 

 
 

Quelques sorties ont déjà eu lieu :  
 

la foire de Béré, la poste, la mairie, la médiathèque...  
L'activité piscine a pu enfin reprendre.  
Les CP et CE auront plusieurs séances de patinoire en 
décembre.  
Toute l'école se rendra au TDV le jour des vacances 
de Noël pour finir cette période.  
Les CM partiront deux jours en Val de Loire en mars.  
La section Handball de l'Amicale Laïque interviendra 
auprès des classes au printemps.  
Toutes les classes participeront à des rencontres au 
sein du GESPAC.  
 

 
 

Enfin une reprise « presque »  
normale des activités scolaires ! 
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L’école maternelle compte 59 élèves répartis en 2 classes multi-âges 
 

 PS-MS-GS : Isabelle Mallet  Atsem : Martine Vetier 

 PS-MS-GS :Christophe Dupas Atsem : Catherine Boulay 

 Service restauration : Patricia Mary et Catherine Barre 
 
L’équipe a vu l’arrivée de 2 emplois « service civique » : Chloé Gouard et Ninon Beranger 
Les intégrer à l'équipe nous permet d'améliorer la prise en charge des élèves à besoins particu-
liers. Les jeunes en service civique aident à l'animation en proposant des activités nouvelles et 
adaptées favorisant l'inclusion. Ils assurent des actions de médiation et coopèrent avec les en-
seignants pour permettre à ces élèves de participer aux activités collectives. 
 

Point sur les projets de l’année  
 

 L’école bénéficiera à nouveau de l’intervention  musicale de Coraline Guillot 
(conservatoire ).Nous allons aborder un nouveau thème : « L’univers sonore autour des élé-
ments »  (l’eau et le feu ). 

 L’opération cin’école est renouvelée 
 Visites et emprunts à la médiathèque 
 Participation aux rencontres sportives ( en fonction du contexte sanitaire) des 2 classes 

(GESPAC). 
 Reconduction du projet «Arts plastiques » en corrélation avec le projet d’école sur  la diver-

sité culturelle. Mme PENNANGUER assurera les interventions. 
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L’école compte 79 élèves répartis en 3 classes. 

TPS/PS : Isabelle Gautron - ATSEM : Vanessa Flouré 

MS/GS: Christine Pithois- ATSEM : Françoise Emelin et Anita Martins 

MS/GS : Laura Perraud - ATSEM : Marie-Mélanie Bradane Verger, remplacée par  Vanessa  
                   Rialland 
 
Accueil pré et postscolaire (locaux élémentaire Béré): Guylène Gagneux, Nathalie Da Costa, 
Noëla Guérin 
 
Service restauration (locaux élémentaire Béré) :Guylène Gagneux, Amandine Jans, Jean-Marie 
Bachelier, aidés successivement de Françoise Emelin, Vanessa Flouréet Marie-Mélanie Bradane 
Verger 
 
Au fil de cette année scolaire, les enfants vont pouvoir agir, 
s’exprimer, comprendre à travers différents projets à visée ar-
tistique. 
Le thème commun aux 3 classes est « La vie au Château ». 
 

Projets et animations sur l’année  
 

En lien avec le thème, interventions sur le second semestre 
d’un professeur de musique 
Fréquentation régulière de la BCD de l’école pour y emprunter des albums présentés et lus dans 
les classes. 
Projet lecture intergénérationnel avec les TPS/PS grâce à 2 lectrices bénévoles 
Trois séances au cinéma sont proposées aux 3 classes. 
Deux séances à la médiathèque, conduites par les animatrices de l’espace jeunesse, profiteront 
aux 3 classes. 
Spectacle interactif et pédagogique à l’école « Odilon, le bouffon » 
Spectacle au Théâtre de Verre pour les 3 classes « Petit terrien…ici et là » 
Une animation au Château de Châteaubriant sera programmée pour chacune des 3 classes. 
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CULTIVONS NOTRE JARDIN… 
 

L’école a fait sa rentrée avec une classe supplémentaire puisque les classes de Grande Section 
de l’école sont dédoublées. Les TPS sont toujours dans une classe unique, s’agissant d’un pro-
gramme particulier de la ville de  Châteaubriant. 
 
 Avec un effectif global de 71 élèves à la rentrée, l’école compte désormais 5 enseignantes, 
dont trois sont nouvelles.  
Pierre ANDRE, qui avait accepté de prendre le poste de direction pour un an a laissé sa place 
à Soizic PAGEAU, nouvellement arrivée dans l’école. 
 
Les jardins ! C’est le thème qui accompagnera les élèves de l’école maternelle Claude Monet 

tout au long de cette année. Nous installerons des bacs au fond de la cour pour voir comment 

poussent (ou pas…) les légumes et autres plantes aromatiques. Avec le quartier, nous avons 

également comme projet de faire vivre les jardins partagés de la Ville aux Roses.  

Jardin de Monet en 

Vétheuil, 1880  
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L’école élémentaire compte six classes :  
  

 - CP de Mme BOUSSICAULT Claudie  

 - CP de Mme PÉAN Kelly  

 - CE1 de Mme FROMENTIN Maryline  

 - CE2 de M. ANDRÉ Pierre & MODICOM Marie 

 -CM1/CM2 de Mme HANGOUET Fanny et Mme MOREAU Émilie  

 - CM1/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 du groupe scolaire est encadré par Mme LERAY Sylvie.  
L’école est labellisée « E3D » développement durable jusqu’en 2024. Ce label justifie la mise 
en place d’actions au sein de l’école dans le domaine du développement durable en particu-
lier. 
Le groupe scolaire Claude Monet bénéficie depuis mars 2020 de la présence de Mme Peggy 

HARDOUIN, médiatrice à l’école présente sur le quartier mais aussi au collège de la Ville-aux-

Roses. 
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Toujours une bonne dynamique à l’ALC Badminton de Château-
briant malgré une saison 2020/2021 tronquée par la crise sanitaire et 

une ouverture de saison fin septembre seulement (CMS transformé en 
centre de vaccination). 
Les joueurs ont pu retrouver avec bonheur les terrains et ne s’en las-
sent pas.  
Le nombre de joueurs et joueuses est quasiment équivalent et toujours 
motivés (environ 70 licenciés).  
Le nombre de participations aux tournois extérieurs continue d’augmen-
ter permettant de mettre en valeur l’ALC Badminton.  
Les entraînements jeunes destinés aux 9-17 ans sont toujours assurés 
par Guillaume. Il y a une légère baisse des licences chez les jeunes cette 
année (une dizaine de jeunes par créneau) certainement due aux mesu-
res sanitaires en vigueur. 
Chez les adultes, c’est une belle satisfaction avec près de 45 inscrits 
dont de nombreux nouveaux licenciés.  
L’affluence aux entrainements les mardis et jeudis soir est bonne. Le  
dernier tournoi interne a d’ailleurs réuni 30 joueurs. L’occasion de pas-
ser un bon moment tous ensemble en mêlant tous les niveaux !  
 

Reprise des tournois régionaux 
Pour les compétiteurs, la saison est lancée. De nombreux amicalistes ont 
déjà participé aux tournois de la région représentant ainsi l’ALC Badmin-
ton dans le 44, le 49, le 85, le 35 et le 56.  
 
Quatre doubles ont déjà su remporter un tournoi :  
En double homme : Vincent et David au Sables d’Olonne (85) 
En double mixte : Cindy et Anthony C. à Questembert (56) / Anne L. et 
Noël à Saint Molf (44) / Mélanie P. et David à Brocéliande (56) 
 
On peut également féliciter des finalistes :  
En double dame : Mélanie E. et Cindy à Questembert (56) 
En double mixte : Mélanie E. et David à Questembert (56) / Cindy et David 
à Bain de Bretagne (35)  
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Championnats :  
 
Objectif maintien pour l’équipe 1 et montée pour l’équipe 2  
En parallèle à ces tournois, les compétiteurs répartis dans les deux équipes 
mixtes ont commencé leurs rencontres de championnat. 
Pour l’instant tout se passe bien. Les deux équipes ont remporté leur premiè-
re rencontre : 6-2 pour l’équipe 1 contre Les Volants Savenaisiens / 7-1 pour 
l’équipe 2 contre Bad’Nantes.  
 

Événements organisés et Dates à retenir: 
 
Soirée Bad’Halloween : Nouvelle formule proposée pour la soirée Téléthon, 
elle était envisagée pour le 30 octobre 2020 mais avait été annulée suite aux 
contraintes sanitaires. Elle a enfin pu se dérouler le 29 octobre 2021 ! Une 
soirée conviviale qui a permis un bénéfice de plus de 400 euros au profit du 
Téléthon.  
 
Tournois internes : Tout au long de la saison, le club propose quelques tour-
nois internes, toujours sous une formule de doubles qui ravit tous les partici-
pants.  
 
Tournoi officiel : Le club organisera son tournoi officiel mixte en nocturne le 
vendredi 18 mars 2022. N’hésitez pas à venir encourager nos équipes ! 

Bonne année sportive à tous  
et à bientôt au prochain bulletin ! 
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Bonjour à tous, 
 

La saison 2021/2022 est maintenant lancée depuis deux mois et cette 
année, l’ALC basket a engagé 8 équipes en championnat. On peut s’en 
féliciter compte tenu des craintes que l’on pouvait avoir dans le contexte 
sanitaire actuel. 
 
C’est d’autant plus satisfaisant que notre section enregistre une hausse 
significative de ses effectifs notamment chez les féminines et l’école de 
basket. C’était quasi inespéré tant nous craignions un désamour des 
sports de salle dont les deux dernières saisons ont été pour le moins 
tronquées. 
 
Du côté des filles, tout comme l’an passé, quatre équipes sont engagées 
(U11, U13, U15, U18). C’est un vrai plaisir ! Il y a encore deux ans, je 
vous disais dans ce même bulletin que nous peinions à stabiliser nos ef-
fectifs féminins. Cette mauvaise dynamique a été enrayée et chaque 
équipe de filles dispose maintenant d’un effectif étoffé. 
Le revers de la médaille est purement sportif : qui dit nouvelles joueu-
ses, dit débutantes et il va falloir attendre quelque temps pour que cer-
taines de nos équipes deviennent compétitives. 
 
Pour les garçons, nous engageons 4 équipes (U11, U13, U17 et seniors). 
En revanche, nous n’avons malheureusement pas assez de joueurs pour 
engager une équipe en catégorie U15 malgré l’arrivée tardive de quel-
ques jeunes ces dernières semaines. 
L’effectif senior a été grandement remanié. Les anciens sont partis, 
remplacés par des plus jeunes. Cela ouvre davantage de perspectives 
pour l’avenir. 
 
Cette année encore, nous pouvons compter sur Chloé Bourgoin pour as-
surer la plupart des entraînements de jeunes le mercredi. Elle est aidée 
par des parents volontaires qui se sont proposés pour accompagner l’é-
quipe de leur enfant tout au long de la saison. 
La section baby et l’école de basket, relancées il y a maintenant 3 ans, 
semble prendre la voie espérée. Ce sont maintenant plus de 20 jeunes 
qui viennent le mercredi écouter les conseils de Camille, Imaya et Clara, 
trois jeunes bénévoles du club. 
Tout semble donc en place pour penser au développement sportif de la 
section et espérer gagner en compétitivité, mais il y a comme un hic… 
Cet objectif n’est atteignable qu’à la condition de multiplier les entraîne-
ments (deux par semaine) comme cela se fait dans la plupart des clubs 
du 44. Encore faudrait-il que la mairie puisse nous proposer des cré-
neaux de gymnase... et il n’y en a point. C’est bien dommage dans « la 
ville la plus sportive » de Loire-Atlantique ! 
Je n’oublie 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. 
 
Je tiens à remercier une nouvelle fois, les entraîneurs, coachs, diri-
geants, parents accompagnateurs 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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      Ça fait du bien à l’ensemble du club de  
      reprendre une vie associative « normale ».  
      Ces moments de partage et de convivialité  
       manquaient à tout le monde. 
            Sur le foot réduit (u6 à u13) les effectifs sont restés 
     presque similaires par rapport à la saison dernière. En 
   revanche sur le foot à 11 (u15 à seniors) globalement les 
effectifs ont diminué avec un niveau hétérogène pour nos u15 et nos u18. 
En seniors l’équipe C fait un début de championnat mitigé sur le plan 
comptable, mais l’état d’esprit est bon et on peut espérer mieux sur les 
prochains matchs 
L’équipe B en revanche subit un gros « turnover » à chaque rencontre du 
aux nombreuses blessures. Ce qui peut expliquer en partie ce début de 
championnat très compliqué. 
L’équipe A se bat pour obtenir son maintien le plus rapidement possible. 
Depuis trois rencontres on a subi un coup d’arrêt. On reste confiant et on 
espère vite reprendre des points dans les rencontres à venir. 

 

Manu CHERALDINI 

Séniors féminines 

Séniors masculins 

Stage jeunes féminines 
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La GR est de retour au gymnase VAR ! 

 
Après une saison passée entre le gymnase et  l’étang de Choisel, les 
gymnastes et leurs entraineurs ont pu enfin se retrouver autour du 
praticable ! 
 
Un groupe de débutantes, 2 circuits jeunesse (nouvelle catégorie), 2 
masses chorégraphiées, un pré-collectif, un pré-excellence et une 
gymnaste en individuel loisir composent la section cette année. 
L’équipe encadrante accueille 7 nouvelles recrues. Des gymnastes qui ont 
commencé leur parcours de formation sur le rôle d’entraineur et juge.  
Chaque équipe s’entraine une fois par semaine (de 1h30 à 2h30).  
Le début de saison a commencé par l’apprentissage d’une chorégraphie 
en individuel pour les catégories à finalité nationale. Les débutantes et 
circuits jeunesse ont pu mettre à profit ce temps pour se familiariser sur la 
manipulation des 5 engins. Les débutantes vont également réaliser une 
représentation pour le Téléthon devant leur famille.  
Une remise en route en douceur avant de poursuivre sur l’enchainement 
équipe en compétition. Pour le plaisir des yeux et des oreilles : 3 
enchaînements ont été renouvelés. Donc de nouveaux engins et de 
nouvelles musiques au programme ! 
 
Pendant les vacances scolaires, le collège entraineur propose des stages 
chorégraphiques et techniques. 
60 licenciées, gyms et entraineurs plus les membres du bureau 
représentent la section GR de l’Amicale. 
 

Composition du bureau  
 

Présidente : Isabelle MEREL 
Secrétaire : Laure MARIE, son adjointe : Laetitia HAMON 
Trésorière : Marinette NIZON 
Membres : Tiphaine GAUTREAU-BERU, Laurence BLANCHARD, Nathalie 
BOUSSIN, Maryline EVIN, Corinne FONTENEAU, Stéphanie RIPAUD et 
Nathalie ROLLANT  (Aide : Noal BLANCHARD et Charlotte RICOU) 
Collège entraîneur : Floriane BIRRAUD, Louise MARIE, Paméla RIPAUD, 

Amandine BOUCHERIE 
 

Entraineurs : Romane, Athenais, 
Manon, Floriane, Adèle, Morgane, 
Jeanne, Louise E, Louise M, Pamela, 
Héloïse et Amandine 
Plus nos anciennes entraineurs 
toujours présentes sur le rôle de 
juge ! 
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Dates à retenir : 
 
23 janvier => Représentation Galette des Rois avec une nouveauté cette 

saison : Enchainement parents/enfants JJ 

20 mars    =>  Championnat départemental à Châteaubriant 

10 avril     =>  Championnat régional en Bretagne 

4/5/6 juin => Championnat national en Gironde 

2 juillet      => Gala de fin d’année 

 

 

PHOTOS FIN DE SAISON ET DEBUT SAISON 21/22 
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 Section HANDBALL – Novembre-Décembre 2021 
Quel bonheur de tous vous retrouver, licenciés jeunes et …  
moins jeunes, parents, amis supporters et sans oublier nos 
partenaires. Jamais nous n’aurions imaginé être interdits de 
gymnases et de la pratique de notre Handball.  
Gageons que cette sombre période soit bien derrière nous.  
Nous avons hélas perdu quelques licenciés au terme de  
cette pandémie – environ 15 % de nos licenciés.  
Mais, nous avons aussi retrouvé de nouveaux licenciés à la même 
hauteur que la perte.  
C’est donc avec 230 licenciés que nous abordons cette nouvelle saison.  
Place à nos entraîneurs Managers  et rendez- vous au Centre Municipal des 
Sports pour nous retrouver dans la convivialité qui nous a tant manqué. 
N’oubliez pas nos soirées à thème pour déguster nos hot dog, croque-
monsieur, galettes et crêpes !!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Baby Hand et Ecole de Hand :  
Comme chaque année, le club de l’ALC handball ouvre ses portes tous 
les samedis matin pour accueillir nos futurs champions qui veulent ef-
fectuer une activité physique et sportive. Cette année nous accueillons 
23 « baby hand », âgés entre 3 et 6 ans et 12 « école de hand », âgés 
entre 6 et 8 ans.  
 Au programme :  
 Pour nos baby hand, des jeux individuels et collectifs,  des jeux 

d’adresse, des petits ateliers ludiques qui regroupent de la motri-
cité et de la coordination en apprenant les fondamentaux et les rè-
gles du handball.  

 *Pour les écoles de hand, les séances sont plus poussées avec de 
nouveaux objectifs à atteindre puisque chaque mois, ils effectuent 
un tournoi contre d’autres équipes de leur âge. Deux groupes 
agréables à encadrer. La joie et la bonne humeur sont au rendez-
vous chaque samedi matin avec une bonne équipe d’entraîneurs. 
En effet, cette année, nous accueillons des jeunes licenciés de no-
tre club qui encadrent et accompagnent ces deux groupes. Ils ef-
fectuent du bon travail à ce jour.  

  
  Baptiste PERROUIN, Théo FEUVRAIS, Alexis POUPART, Magali 

THOMIN, Charlotte COLLET, Marie HERSANT 16 
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 Moins de 11 féminines : De la même façon que les -13, l’effec-

tif s’est pas mal renouvelé. Le groupe actuel est de 17 féminines, 
dont 10 nouvelles. Après deux saisons compliquées avec la pandé-
mie, on repart sur les bases pour reformer tout le monde.  
Accompagnés par les jeunes du club aux entrainements ou en mat-
chs (Magali Thomin, Clémentine Kerbrat et Lubin Lanoë) et toujours 
coaché par Thomas Cottineau, les filles sont toujours à l’écoute et 
gardent le sourire. La motivation est toujours au rendez-vous malgré 
4 défaites en 4 matchs. 
Une seconde équipe sera lancée en début d’année 2022, afin de don-
ner du temps de jeu à un maximum de filles. 
                                                                                              Erwan THEBAULT 
 
 

Moins de 11 Masculins : Que l’attente fût longue pour tous. 

Mais quelle joie à nouveau de pouvoir s’exprimer à côté d’eux, de les 
encourager, les motiver, les faire progresser. L’équipe -U11M qui 
évolue en Honneur A pointe pour l’instant à la 5e place/10. Nous de-
vrions rester dans cette moitié basse du classement du fait de la qua-
lité de certaines équipes que nous avons rencontré et qui se trouvent 
supérieures à la nôtre. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que sur 
l’effectif, certains ont basculé vers la catégorie des -12, et que nous 
avons un bon 1/3 qui débute le handball. Je suis quand même un peu 
déçu du contenu de ce début de saison car je pense que nous pou-
vons largement mieux faire. Je le vois mais cela reste trop éphémère. 
Allez les gars, on ne baisse pas les bras, les prochains matchs nous 
les lèverons. 
         Thierry MALGOGNE 
 
 

Moins de 12 Masculins : Très bon groupe de jeunes joueurs 

avec de très bonnes individualités ! Cela manque quand même de jeu 
collectif. Leur fougue et leur très jeune âge nuisent parfois à l’écoute 
des consignes venant de leurs 2 coachs.  
 
     Enzo MALGOGNE  & Kane LE BECHENNEC 
 
 

Moins de 13 féminines : L’effectif a bien évolué depuis l’an 

dernier, nous sommes passés à 14 joueuses, dont 9 nouvelles. Des 
entrainements en commun avec les -11 le lundi soir et le mercredi 
après-midi, encadrés par Magali Thomin, Clémentine Kerbrat, Lubin 
Lanoe et Moi-même. 
Un groupe de qualité, beaucoup d’envie et de volonté de la part des 
joueuses qui se consolident lors des matchs. Après 4 journées, nous 
sommes à deux victoires et deux défaites d’un but d’écart, nous  
       allons poursuivre sur cette dynamique…. 
                                                                                     
           Erwan THEBAULT 
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Moins de 14 Masculins : Équipe -14 ans gar-

çons engagés en championnat honneur A (poule5). Le 
groupe se compose de 16 joueurs, entraîné par le sa-
larié du club, Baptiste Perrouin, 2 fois par semaine. 
Les coachs sont aussi joueurs en Senior dans le 
club, il s'agit de Gérald Risso et David Cazaux-
Dussous. Le début de saison se déroule bien :  2 vic-
toires pour autant de défaites. Les joueurs ainsi que les 
parents sont très investis. La présence aux entraîne-
ments est bonne, cela nous permet donc de travailler cor-
rectement!  
L'état d'esprit des jeunes est exemplaire, ils sont motivés, à l'écoute et 
accompagnent les débutants dans leur apprentissage. Selon nos résul-
tats de la première partie de saison, nous serons reversés dans un ni-
veau inférieur ou supérieur pour la fin de saison. L'investissement de 
l'ensemble des acteurs nous permet de prendre du plaisir tout en res-
tant compétitif, il faut que tout le monde continue ainsi toute la saison. 

Merci encore à tous et vive l'ALC !     
                                                                                       

David CAZAUX-DUSSOUS 
 
 

Moins de 15 Féminines : Un groupe de filles qui se révèle au fur 

et à mesure du championnat et qui n’a peur de rien ! Quel enthousias-
me !! 
Un groupe hétérogène où le niveau entre les filles peut rendre compli-
qué la fluidité dans le jeu. Une belle deuxième place au classement qui 
annonce une suite de championnat très intéressante. On compte sur 
l’application de toutes les filles pour garder cette place en haut de ta-
bleau. 

 
Marion BUISSON et Sandra HERSANT 

 

Moins de 16 Masculins : C’est avec un groupe de 10 joueurs que 

nous avons débuté cette saison 2021/2022 que nous avons engagé en 
Honneur A pour la 1ère phase.  
Après un excellent début de championnat avec 3 victoires en 4 mat-
ches, l’équipe est 2ème de son championnat à la moitié du parcours. 
Nous entamons la deuxième partie du championnat avec l’ambition de 
maintenir ce classement pour pouvoir évoluer en 2ème phase à un niveau 
adapté à la progression de ce jeune groupe très assidu et motivé. En ef-
fet,  les joueurs sont régulièrement présents aux 3 séances que nous 
leur proposons les lundis et vendredis en commun avec les -19M et les 
mercredis dédiés uniquement aux -16M. 
 

 

Guillaume FEUVRAIS  
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 Moins de 19 Masculins : Un début de saison assez compliqué avec 

un engagement dans une poule trop haute. Il s’agit là d’un collectif qui a 
encore beaucoup de chemin à parcourir afin de progresser  aussi bien en 
terme d'implication que de technique. 
Un groupe hétérogène avec des joueurs nouveaux qui apportent un re-
nouveau au collectif et qui ne demandent qu'à progresser. 
La seconde phase devrait être plus accessible pour le groupe et les résul-
tats devraient remobiliser l'effectif. 

 
On y croit et nous ferons 
tout pour atteindre nos ob-
jectifs ! 
      

Tristan NIDERNEILNERet 
Maëva GOUDEUX  

 
 
 
 
 
 
 

Moins de 20 Féminines : Après plus d’un an sans match, le groupe 

– 20 filles a retrouvé la compétition. Sur cette 1ère phase, les filles ont pour 
le moment 1 victoire pour 2 défaites, l’objectif est de finir dans les 2 pre-
miers afin de se retrouver en 2ème phase dans la poule haute. Le manque 
de compétition s’est fait ressentir malgré une assiduité aux entraine-
ments. Ce groupe est toujours aussi intéressant à diriger car nos joueu-
ses sont à l’écoute et attentives aux conseils qui leur sont donnés (même 
si elles sont un peu dissipées parfoisJ). 
Le fait de pouvoir enchainer les matchs devrait leur permettre de retrou-
ver leurs marques et de continuer à progresser. Je ne regrette pas d’a-
voir signé pour une année supplémentaire : « merci les filles » 

 
Nicolas DUGUE 

 

 Seniors Féminines : C’est avec un groupe bien étoffé que nous 

avons débuté cette saison 2021/2022. En effet,  17 joueuses sont licen-
ciées dans cette catégorie dont  5 nouvelles, venues renforcer le groupe 
cette saison et pour quelques années. Cet été, les filles ont suivi  une 
grosse préparation physique individuelle. En effet, nous avons repris les 
entrainements 3 fois/semaine dès le mardi 11 aout. Cette année et pour 
les quelques années à suivre, les enjeux sont de taille puisque nous aime-
rions monter et évoluer en prénationale. Un projet sportif qui est à travail-
ler sur plusieurs années. 
Nous évoluons cette année en Excellence Régionale. Nous sommes sur 
une très bonne dynamique depuis le début de saison puisque nous som-
mes actuellement à 5 victoires sur 7 matchs.  Le groupe vit bien, travaille 
    bien et nous avons déjà pu voir une réelle progression 
     des filles, individuellement et collectivement.   
     Il nous reste encore beaucoup de chemin pour  
       atteindre cet  objectif mais ce début de saison  
        est  très encourageant pour la suite.                                       

 

Baptiste PERROUIN 
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 Seniors Masculins 1  : L'année 2021-2022 ne sera 

pas une année simple pour le groupe seniors. Pour des 
raisons diverses et variées, le groupe masculin dans 
son intégralité (soit 3 équipes)  s'est vu diminué de 
moitié passant de 45 seniors à 25. Donc trop juste mê-
me pour 2 équipes !!  Il était donc important que la pré-
paration physique post-reprise soit assez longue pour 

pou-
voir 
palier à 
un arrêt de handball 
conséquent (covid 
oblige) et ainsi se 
prévenir des premiè-
res blessures. Pour-
tant, cette prépa, que 
j'espérais, ne verra 
pas le jour : les indis-
ponibilités profes-
sionnelles et familia-
les rendant les cho-
ses trop compliquées 
pour au moins 50 % 
du groupe. 
 
 

 

 Collectif  Loisirs : Après une mise en marche compliquée, le collectif 

est enfin lancé. A l’heure actuelle, nous sommes sur un effectif de 15 
joueurs et joueuses. Un effectif légèrement réduit à la suite de blessures 
et les contraintes de la pandémie. Mais l’important est d’avoir pu garder 
ce noyau central, en y intégrant quelques seniors 3.  
A mi-novembre, nous sommes à 2 matchs joués pour deux défaites, mais 
avec une évolution fulgurante, entre un premier perdu autour d’effort indi-
viduel, et un second beaucoup plus dynamique, autour d’un sacré travail 
collectif. Nos efforts finiront par payer. Cette année, notre saison sera 
plus attractive, avec pas moins de 16 matchs   prévus au compteur.  
Les joueurs et joueuses sont motivés, toujours aussi attentifs et détermi-
nés avec cette volonté de garder ce plaisir de jouer. 

Erwan  THEBAULT  
 
S’il est un domaine à ne pas négliger sous peine de sanctions finan-

cières et technique, c’est bien l’arbitrage – C’et donc tout naturellement 

que je laisse la place à Ael DERVAL notre responsable arbitrage : 
 
La saison est maintenant pleinement lancée ! Les joueurs sont ravis 

de retrouver les parquets, nos arbitres aussi. Les collectifs sont nom-

breux à l’ALC et tant mieux. Cela signifie, aussi, plus de matchs à couvrir 

en terme d’arbitrage, de table, de tutorat… C’est la raison pour laquelle 

nous devons tous participer. Nous avons, pour cette année, quatre arbi-

tres seniors qui vont couvrir les besoins des collectifs adultes et une hui-

taine de jeunes arbitres diplômés pour assurer nos quotas jeunes. Il est 

nécessaire de renforcer ces effectifs pour plus de sérénité et pour éviter 

d’avoir à solliciter trop régulièrement les mêmes bénévoles. Notre club a 

toujours figuré dans les bons élèves au niveau de l’arbitrage, il faut que 

cela perdure et que nous continuions à former ensemble nos arbitres de 

demain.  
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 Le jeudi 14 octobre s’est tenue notre  
Assemblée Générale à la Halle de Béré.   
Elle a réuni 63 personnes 
 

Extrait  du rapport moral d'activité de l'année 
2020 présenté par le président 
Pour tous, cette année avait bien commencé et, ce, 
jusqu'au 12 mars. Nous gardons le souvenir de cet 
excellent repas à Segré. 3 jours plus tard nous étions confinés et les en-
nuis ne faisaient que commencer. L'un après  l'autre  tous nos projets  se 
trouvaient remis en cause. 
Le départ du groupe en mai 2020 aux « Cinque Terre » se voyait  repousser  
d'un an. Celui de septembre  pouvait encore espérer partir. Mais en défini-
tive ce ne sera pas le cas, tout sera reporté en 2021. 
Notre séjour à  Paimpol  de juin fut annulé faute d'hébergement et de limita-
tion  de déplacement. En Juin les randonnées ont repris timidement avec 
des contraintes  de nombre (10 personnes) puis la pause estivale  est inter-
venue 
 

 
 
Reprise en septembre,  octobre et à nouveau un arrêt  brutal. Pas de foire 
de Béré. 2021 s'est annoncé  sans galette des rois  ni réunion  d'aucune 
sorte. 
Le départ du groupe  en avril vers l'Italie n'a pu avoir lieu faute d'autorisa-
tion  de  déplacement et d'hébergement. Ce sera en septembre,  une se-
maine avant le second groupe.  Même  situation  pour Paimpol dont le cen-
tre n’a pas rouvert début avril.  Nous prenons  alors la décision  d'annuler 
ce dernier  séjour. Nous avons pu récupérer nos mises de fonds pour 
Paimpol,  comme il l’a été expliqué lors du bilan financier 
En juin reprise quasi  normale  des randonnées jusque début juillet. 
Cependant la cohésion des participants  a beaucoup souffert de ces inter-

ruptions  incessantes  et une inquiétude perceptible  s'est traduite au mo-

ment  de confirmer  les départs pour l’Italie 
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   Malgré cela, nos effectifs  sont sensiblement  équivalents à  ceux  

     de l'an passé,  soit 150 inscrits à ce jour et enfin les deux 

         groupes ont pu effectuer le séjour en Toscane et dans 

          les « Cinque Terre ».  

        Chacun des participants a apprécié ce très bon  

     moment de découvertes et de convivialité.  

      Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Gimignano 23 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence : Ponte Vecchio 

 

 

 

 

Pise : Le Duomo et la Tour  

 

 

 

 

Florence : Ponte Vecchio 

 

 

 

 

Pise : Le Duomo et la Tour  
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Vernazza 

 

Notre public est essentiellement composé de jeunes retraités  et de moins jeunes.  
 

Il nous reste à  assurer  l'avenir : 
 

De la randonnée-loisir. 
Je tiens tout d'abord  à  remercier Maurice  HOUGRON  qui a souhaité  arrêter  ses 
activités  et Claudine  qui se retrouve seule pour diriger  l'encadrement.  Certains  
d'entre nous lui viendront  en aide mais il serait souhaitable  que d'autres  s'investis-
sent.  Critères requis : savoir lire une carte et participer aux reconnaissances des 
nouveaux  circuits. C'est impératif, toute section confondue, sinon nous resterons 
dans la routine. La randonnée est un secteur que nous partageons avec d’autres as-
sociations du castelbriantais et nous devons rester performants pour fidéliser nos 
participants. 

Préparer  la succession  des dirigeants : 
Au sein de chaque section, il faut  former un gestionnaire  du site qui soit capable  de 
mettre en ligne les articles,mais aussi de les rédiger,  de réduire le format des pho-
tos .Il faut aussi maitriser la messagerie suffisamment  pour informer et transmettre 
des documents divers. Cela implique de participer à  tous les C.A de l'Amicale  Laï-
que au titre de la section randonnée. C'est encore participerau bon fonctionnement  
de la Chaumière, élément vital de l’Amicale pour le financement des clubs sportifs. 
Il nous faut former des traceurs de cartes  capables d'utiliser  Geoportail, un logiciel  
de dessin, Visorando et Openrunner. 
Il faut former un futur trésorier digne de confiance, comme l'est Marie Geneviève  
que je remercie pour le travail accompli qu'elle poursuit avec nous. C’est encore sa-
voir utiliser un tableur, un traitement de texte. 
Nous avons donc besoin de gens plus jeunes familiarisés  avec l'informatique.  Nous 
assurerons  leur formation afin de leur donner l’autonomie nécessaire pour  poursui-
vre notre  tâche. 

Et pour 2022 ? 
L’organisation d’un séjour pour tout un groupe ne se fera qu’en France tant quela 
crise sanitaire perdure afin d’éviter des complications inutiles. Les idées ne man-
quent pas et nous en délibérerons prochainement.Le 20 janvier prochain, lors de la 
prochaine galette des rois, ce sera l’occasion d’exposer nos idées à la Halle de Béré. 

 

Marc Bernier 
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Morceaux choisis... 
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