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AAMICALE LLAIQUE 

DE CCHATEAUBRIANT  

Bulletin de liaison 

Juin 2015 

Les adhérents qui ne l'ont pas fait et qui le souhaitent peuvent 

nous communiquer leur Email afin que nous leur adressions le 

bulletin numérique.   

Nous contacter sur : alc13@wanadoo.fr  

FOIRE DE BÉRÉ 

 

LA CHAUMIÈRE 

Le restaurant de l’ALC 

 

11-12-13-14 septembre 

Tous les co
ups de m

ain  

seront bie
nvenus 

(contact p
ar mail ou tel

) 

Forum des  
Associations 

Samedi 5  
septembre 
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LLe mot du Président 

 

L'école, moteur de la laïcité pour vivre ensembleL'école, moteur de la laïcité pour vivre ensemble  
 

République, citoyenneté, laïcité, « vivre ensemble »: autant de notions, de valeurs, qui  

doivent être expérimentées, à l’école en particulier. 

 

Dans un monde qui bouscule ses repères, où les marchés financiers ne sont pas loin de passer 

pour de nouvelles divinités auxquelles il faudrait faire allégeance, où le repli communautaire  

remet en cause le « vivre ensemble », la laïcité doit être réaffirmée comme le principe qui  

garantit à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de s’exprimer ou de  

manifester! 

 C’est ce principe qui porte en lui l’émancipation individuelle et collective. 

 

 La notion de citoyenneté, de « vivre ensemble », ou encore de laïcité, étaient déjà des priorités 

scolaires, au moins dans l’affichage. 

La question de la République est paradoxalement moins évidente dans l’espace scolaire. C’est 

pourtant la « priorité essentielle » d’après Benoît Falaize (universitaire, professeur en histoire 

et formateur à l’ESPE de Versailles). 

Il faut faire vivre cette République, la faire comprendre sans cesse, sans relâche, sans états 

d’âme face aux élèves. 

L’action de l’école, émancipatrice, libératrice, « institutrice », est fondamentalement  

politique! 

Oui, nous devons l’assumer, y croire toujours et dire sans cesse nos valeurs, et sur quels  

principes fondamentaux l’école est construite. 

Tout le monde sait qu’il faut « respecter », ne pas être raciste, etc… Mais en pratique, il faut 

faire en sorte que ces éléments s’inscrivent dans une République en actes. 

 

 

Pour en savoir plus: 
« 15 séquences d’éducation citoyenne et morale » 
de Benoît FALAIZE et Elsa BOUTEVILLE 
Aux éditions Retz 2014  
 
3La laïcité à l’usage des éducateurs » 
Conçue par la Ligue de l’enseignement, les CEMEA, et les FRANCAS 
 Sur le site: laïcité-educateurs.org 
 
Sources: dossier POLI.R (FSU) de mars 2015 (N° 183) 
Et « Fenêtres sur cours » SNUIPP février 2015 (N° 409) 
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LLes GGespacolades 
 

C'est à Soudan que s'est déroulée, le samedi 30 mai dernier, la nouvelle édition des  

Gespacolades. 

Ce rassemblement des écoles publiques de la circonscription fut une belle réussite avec une 

participation importante des élèves et du public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ALC, comme chaque  

année, tenait le stand 

« frites - saucisses » qui 

connut une belle  

affluence… 

Enfin... pas au moment de 

la photo! 
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FFête  des  ÉÉcoles  PPubliques  de  

CChâteaubriant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les enseignants avaient choisi une autre organisation pour la fête des écoles 
publiques. 

Avec des mois de juin toujours surchargés, les familles avaient des difficultés à se  

mobiliser. Il a donc été décidé d'avancer cette fête en mars, période plus « creuse » pour 

les écoles. 

 

Bien leur en a pris, cette soirée du  

vendredi 20 mars à la Halle de Béré a 

été une véritable réussite, sept écoles  

participant, un public très important  

remplissant la Halle pour applaudir les  

enfants qui ont dansé, chanté, récité 

des poèmes sur le thème du printemps.  

 

 

 

Après leur prestation, 400 personnes sont  

restées pour manger ensemble et ont ensuite pu 

danser grâce au DJ qui animait cette  

soirée qui en appelle d'autres !... 
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SSoirée CCabaret 

 

La soirée « cabaret » de l'ALC du 24 avril a connu, à nouveau, un réel succès. 

Faute de place, cette fois encore , il nous a malheureusement fallu refuser bon nombre de 

personnes... 

Le repas, comme a son habitude, était excellent et copieux à souhait ! 

Le groupe Faubourg, composé de ses deux musiciens et de sa chanteuse, a enchanté le public. 

Un répertoire de belles chansons françaises, sensibles, réalistes ou drôles, avec des refrains 

ou mélodies repris par tous, dans une ambiance conviviale et sympathique. 

Notre prochaine soirée, en fin d'année, sera la 20ème édition , une belle fête en  

perspective ! 
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LLe mot des ÉÉcoles 

 

 

  

 

 Cette deuxième  

partie d'année a été,  

encore une fois, riche 

en animations, sorties  

culturelles et sportives. 

Les CE2 ont goûté au  

plaisir de patiner sur la 

glace, pendant plusieurs 

séances, courant  

janvier. 

 

 

 

 

 

 

 Chaque classe a, ou va participer, les prochaines 

semaines, à diverses rencontres USEP/GESPAC, 

en orientation, handball, piscine, cross, athlétis-

me. Le point d'orgue ayant été le cross à Choi-

sel, le 9 avril auquel toutes les classes  

participaient.  

Le lendemain avait lieu le traditionnel cross de 

l'école associant des enfants de l'IME  

« les Perrières » : deux journées intenses ! 

 

 

 

 

  

 La fête des écoles publiques a été une vraie réussite pour sa première  

année ainsi organisée : le vendredi 20 mars au soir. Beaucoup de familles se sont  

retrouvées pour le spectacle, pour manger et danser ensuite : un grand succès ! 

Toutes les classes sont inscrites aux GESPACOLADES le 30 mai à Soudan.  

Diverses activités sont en cours : vélo pour les CM2 avec la police municipale, pro-

jet avec des étudiants de l'IFSI pour les CP, CE1, sortie à Nantes pour les CE2, à la 

petite Couère pour les CP/CE1, les CM1 et CM2 se réservant pour l'an prochain pour 

leur voyage de deux jours en bord de Loire ! L'année se finira par la fête de l'école 

le vendredi 26 juin. 
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LLe mot des ÉÉcoles 
  

 L’année scolaire touche à sa fin et il est temps de préparer la prochaine 

rentrée. Le groupe scolaire Monet sera classé en Réseau d’Education Prioritaire 

(REP) à la rentrée prochaine ainsi que d’autres écoles du secteur. 

Cette année, les enfants de l’école ont participé à différentes rencontres  

sportives organisées par le Gespac, ainsi qu’aux Gespacolades qui se sont déroulées 

à Soudan. 

 

Grâce au soutien financier de l’ ALC et de l’association de parents d’élèves, les 

enfants des 3 classes de la maternelle ont participé à des sorties éducatives. 

2 classes sont allées au centre équestre de Rougé et une classe est allée à la 

ferme pédagogique de Derval. 

Au centre équestre, le 26 mai 2015. 

 

 

 

 

 

La fête des écoles ayant eu lieu cette année en mars , 

nous avons organisé la fête du groupe scolaire le  

samedi 06 juin. Cette fête a été l’occasion de fêter 

les 40 ans de l’élémentaire et les 45 ans de la 

maternelle. 
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LLe mot des ÉÉcoles 
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 Une belle journée à la mer ! 
 

Tous les élèves de CP de l'école Claude Monet (CP de Mr Thomy et CP de Mlle Eon) 

sont partis à la mer ce vendredi 5 juin 2015. Ils étaient accompagnés par la classe 

des CP de Mlle Desnoës de l'école de Béré dans le cadre d'un projet commun au-

tour du milieu marin. 

Ils sont allés à la pointe Saint-Gildas à Préfailles afin de pratiquer la pêche à pied 

et de découvrir en vrai la faune et la flore étudiées en classe ainsi que les  

paysages de bord de mer. Cela permettait de les sensibiliser au respect et à la 

préservation du litoral. 

Voici quelques animaux pêchés et remis à l'eau en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes arrivés à 11 heures sur place après être passés sur le pont de Saint-

Nazaire. Nous avons fait une petite balade sur le bord de mer pour découvrir le 

paysage, ainsi qu'un sémaphore et des blockhaus. L'appétit étant venu, nous avons 

pique-niqué avant de commencer notre pêche. 

Nous avons récolté des crabes, des moules, des patelles, des crevettes, des bou-

quets, des étrilles, des étoiles de mer, des anémones de mer, des oursins et même 

un poisson. 

Ce fut une belle journée malgré le vent frais de l'océan ! 

Quelques photos de nos pêcheurs en action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, nous voulions remercier l'Amicale Laïque de Châteaubriant et l'associa-

tion CM-VAR d'avoir permis de réaliser ce magnifique voyage. Nous remercions 

également les accompagnateurs qui ont pris soin de nous et qui ont permis ce  

voyage que nous ne sommes pas prêts d'oublier. 
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BBadminton 

   

La saison de championnat de badminton s'est terminée le 28 mai 

avec la dernière rencontre de l'équipe 2. En concluant sa saison par 

un match nul 4 - 4, l'équipe du capitaine Guillaume Joubier termine a 

une très honorable 3ème place. C'est de bonne augure pour l'an pro-

chain avec cette équipe composée de nouveaux compétiteurs qui ont 

bien pris goût à l'esprit d'équipe. 

 

L'équipe 1 a terminé son championnat depuis déjà plus d'un mois. Avec trois défaites pour 

conclure la saison, l'équipe fanion du club n'a fini que 6ème du classement. L'objectif était de 

se maintenir, il est donc atteint, mais il faudra se renforcer l'année prochaine pour espérer 

rester en 1ère division car plusieurs filles devraient arrêter cet été. 

 

Côté tournoi, le club a organisé, le 22 mai dernier, son tournoi officiel en nocturne. Il s'agissait 

d'un tournoi mixte pour trois catégories (C, D, NC). Avec 45 paires présentes lors de la soirée, 

ce fut une belle réussite. En choisissant de maintenir ce format nocturne d'une année sur l'au-

tre, nous espérions fidéliser un certain nombre de joueurs. Or nous sommes passés de 54 

joueurs à 90. La formule mixte nocturne devrait donc continuer les prochaines saisons. 

Côté résultats, Nolwenn et Omer, chacun avec un partenaire d'un autre club ont réalisé une 

performance honorable dans la catégorie D4-NC. La première a perdu en demi, tandis que notre 

entraineur préféré a perdu en finale. 

 

La plus belle performance est à mettre au crédit d'Audrey et Steven qui ont atteint, au for-

ceps, la finale du tableau C. Opposés à des paires de bons niveaux, c'est un magnifique tournoi 

qu'ont réalisé nos deux compères. Ils sont malheureusement tombés sur plus fort qu'eux en 

finale. 
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BBadminton   

 

 

Sur les autres tournois régionaux, on peut noter la belle performance d'Anthony Carudel qui a 

atteint la finale du tableau D4-NC à Craon. 

Chez les jeunes, les mois de mars et avril ont permis à certains d'entre eux de faire un peu de 

compétition. 

Quelques-uns en ont profité pour briller. 

A Ancenis, Erwann et Gwenaëlle ont remporté le tournoi dans leur catégorie. Cette dernière a 

même du battre Christelle, une autre jeune du club, en finale. 

 

 

Signalons également la très belle performance d’Anne 

Legrais, qui s’est qualifiée à nouveau  

cette année, pour les mondiaux vétérans de  

Badminton. Elle s’envolera en septembre pour la Suède! 

 

 

Au niveau des entrainements, Omer constate une légère 

baisse du nombre de présents, notamment par rapport à 

l'année dernière. 

La bonne humeur reste pourtant de mise les mardis et 

jeudis soirs. 

 

Les entrainements avec Omer s'arrêteront les lundi 22 et mardi 23 juin. Les derniers créneaux 

pour venir jouer au CMS seront, eux, les 30 et 2 juillet. 

 

 

Et pour conclure, nous remercions tout ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de la sec-

tion tout au long de l’année: Guillaume Bosque, Omer Ozdemir, et tous ceux qui ont aidé aux 

différentes manifestations de l’ALC… 

 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été! 

La Chaumière aura lieu les 11/12/13 et 14 septembre 

2015 et à cette occasion la section badminton aura 

besoin de l'aide de tout le monde .  

On compte sur vous ! 
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BBasket-ball 

La saison 2014-2015 est terminée. Voici les résultats des différentes équipes : 

 

- Les poussines terminent à la 2ème place. L'équipe a bien travaillé à l'entraînement et a bien 

progressé, bravo ! 

- Les poussins terminent à la 3ème place. Les joueurs ont un bon esprit et prennent plaisir à 

jouer. 

- Les benjamines finissent 6ème. C'est une équipe qui démarre. Il y a eu une progression cons-

tante. 

- Les benjamins finissent à la 1ère place, bravo à eux. Ils méritent cette place mais ils man-

quent de sérieux à l'entraînement. 

- Les minimes garçons sont 4ème. C'est une équipe qui n'a pas toujours été facile à gérer. Les 

entraînements ont été assurés par Ronan tout au long de la saison. 

- Les cadets terminent à la 2ème place après une montée en D1. Félicitations aux joueurs. 

- Les seniors garçons ont réussi à se maintenir en finissant à la 10ème place du championnat 

D3. Ils manquent de rigueur à l'entraînement et cela s'est ressenti lors des matchs retours. 

- Les seniors filles finissent à la 6ème place. Les 

matchs retours ont été meilleurs. Il y a eu une 

bonne ambiance toute la saison au sein de l'équipe 

entre les anciennes et les jeunes. 
 

Merci à Charles, Ronan, Elouan, Delphine, Alex, 

Laurence, Marie, Léa, Corinne, Charline, Annick, 

Yvette et Clarisse pour leur investissement durant 

cette saison. Sans tous ces bénévoles et joueurs 

la section ne pourrait poursuivre son travail au-

près des jeunes. 
 

Je remercie personnellement tous ceux qui parti-

cipent, joueurs, membres du bureau, parents pour 

que le basket continu et pour le soutien que vous m'avez apporté. 
 

Je compte sur vous tous pour la saison prochaine. 
 

Le président, Pierrick PENIGUEL 

 

Deux temps forts ont marqué cette  

saison : 
 

Le mercredi 18 février, à Jans, l'école de 

basket, les poussins et les poussines ont 

participé à un entraînement et à des ateliers 

avec les joueuses professionnelles de  

l'équipe de Rezé. Cette journée fut très  

appréciée par les jeunes et restera un très 

bon souvenirs. 
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BBasket-ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer la saison la section a organisé le dimanche 31 mai, un tournoi famille où parents et 

enfants ont pu jouer ensemble. 

Il y a eu une soixantaine de participants. La journée a été très conviviale. 

Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants 

Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine ! 

La Chaumière aura lieu les 11/12/13 et 14 septembre 

2015 et à cette occasion on aura besoin de l'aide de 

tout le monde . On compte sur vous ! 
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GGymnastique RRythmique  

La saison de la section GR se poursuit et se termine. 

Le 12 avril, ont eu lieu au CMS de Châteaubriant les championnats interrégionaux de GR affilié 

 UFOLEP. Nous avons donc reçu les équipes de 5 localités breton-

nes. Soutenues par leurs amis et familles venus nombreux pour 

les encourager, nos équipes ont vaillamment défendu les cou-

leurs de l’ALC. Cette rencontre s’est déroulée dans la bonne 

humeur. 

Une équipe, masse chorégraphié B, s’est qualifiée pour les 

championnats nationaux à Villeneuve d’Ascq. Vendredi 29 mai, en 

début d’après-midi, nos 6 gymnastes accompagnées de leur entraineur, 3 juges 

 et leurs familles se sont rendues à Villeneuve d’Ascq. Après plusieurs heures de route 

et un repos bien mérité à l’hôtel, nos gymnastes ont pu découvrir l’ampleur d’une salle de cham-

pionnat de France : 2 praticables, 4 tables de juges qui fonctionnent simultanément. 
 

Nos gymnastes ont été assez impressionnées par le nombre de  

concurrentes et de gymnastes présentes : 12 équipes dans leur catégorie et  

près de 1400 gymnastes au total. L’ambiance était très festive. L’équipe a donné  

le maximum sur le praticable et n’ont commis aucune fautes majeures. 

Sous pression lors du palmarès, nos gymnastes ont terminé 11ème avec une notre 

tout à honorable de 7,65 / 10. 

Dans différentes autres catégories, des équipes bretonnes que nous avions ac-

cueillies en avril sont montées sur le podium de ces championnats de 

France. 

Nos gymnastes et leurs familles ont vécu  une belle aventure, ce qui a 

permis de consolider les liens au sein de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison prochaine se prépare d’ors et déjà. Malgré des difficultés d’encadrement, notre  

section réussit à se maintenir pour la rentrée prochaine et recrute à nouveau dans la catégorie  

débutante, avec des enfants nés en 2008-2007.  

Si vous êtes intéressé ou connaissez des personnes intéressées n’hésitez pas à contacter  

Isabelle MEREL, présidente de la section. 

le gala annuel: samedi 4 juillet à 20h30  

au Théâtre de Verre.  

Les gymnastes vous emmèneront faire un tour de 

France des régions. Les places seront en vente le  

samedi 4 juillet sur place dès 20h. 
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FFootball 

La saison 2014 – 2015 s’est terminée le 31 mai.   

Nous avons enregistré 216 licences dont 3 arbitres : Sébastien 

Marion ; Coraline Aulnette et Jérémy Seury. Nous recherchons, 

pour les années futures, des candidats à l’arbitrage. 

63 seniors répartis en 4 équipes. 

107 jeunes dans 5 catégories. 

37 dirigeants dont 20 joueurs qui assurent les entraînements et le 

coaching. 

Nous avons 5 éducateurs fédéraux et 1 technicien régional. 

 
         

 

 

 

Nous constatons une progression de nos débutants,. Nous avons 44 jeunes entres les U6 et les 

U9.  Entraînement le mercredi après midi dès 13h45.                       

Le responsable et entraîneur de l’école de football est Gwendal CHAILLEUX. 

 

 

 

 

 

Effectif faible avec 15 joueurs. Joueurs assidus aux entraînements du mercredi après midi, 

encadrés par Alexandre LEMOINE et Michel SANTOS. 

En 2ème division de district. 

 

 

 

 

Nous avons eu 20 licenciés dans cette catégorie.  

Entraînés par Jérémy OGER le mercredi et vendredi à18h00 

En résultats : 2ème après la première phase en 4ème division.  

Ils sont montés en 3ème division : ils finissent 8ème. 

 

 
 

 

 

Effectif stable avec 19 joueurs, entraîné par Elios VALÉRA.                          

Début difficile en championnat de 3ème division de district : finissent 6ème en première phase  

Ils ont gagné les trois premiers matchs du début de la 2ème phase.  

Ils finissent 2ème à 1 point de Nort sur Erdre. 
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FFootball

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe très serré, avec 6 équipes capables de monter. 

Conditions très difficiles pour s’entraîner, les terrains, même stabilisés, ont été  

impraticables. 

La A termine 5ème avec 55 points. 2ème attaque mais 11ème défense.  

  

 

 

 

 

Bon groupe cette année,. Manque de réalisme devant les buts adverses, en première partie de 

championnat. Tributaire des absences en A et des blessés. 

La B termine 5ème avec 66 points. 

L’objectif était de finir le plus haut dans ce championnat, voire de viser la montée. 

Equipe coachée par Jérôme HALLET, avec Louis PRIME et Marc VEZIN. 

 

 

 

 

 

Equipe en 3ème division de District, bonne saison. 

La C termine 5ème avec 53 points. 

Equipe coaché par Thomas MALVEZIN avec Paul GOISET et Denis Provost.   
 

 

 

Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors,  

arbitres, dirigeant et joueurs ainsi que P.Bruhay et  

D.Brihat pour leur première saison à la tête de la  

section football. 
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  HHandball 
 

Voici donc une nouvelle saison qui s’achève avec des résultats, dans l’ensemble, satisfaisants. Je 

remercie sincèrement tous les bénévoles qui oeuvrent sans compter toute la saison.  

Entraîneurs, managers, arbitres, officiels de table, membres du bureau et parents nous vous 

donnons rendez-vous à l’année prochaine. 

 

Notre saison s’est donc terminée par l’organisation de la 39ème Assemblée Générale de la Ligue 

de Handball des Pays de la Loire- Nous avions postulé l’an passé pour organiser cette  

manifestation. Nous avons donc eu le privilège d’être retenu sur les 56 clubs que compte le  

département 44. La préparation de cette belle journée nous a donné beaucoup de travail. Mais 

que la récompense est belle : je peux vous assurer que notre club a reçu les compliments des 

190 clubs présents, des administrateurs de la Ligue dont son Président n’est autre que  

Monsieur ORRIERE Pierre, de son directeur Administratif et Financier Mr PICHON (arbitre 

international de Handball). Ces personnes ont loué sans compter notre sens de l’hospitalité,  

notre organisation. Je décerne d’ailleurs une mention particulière à nos moins de 16 féminines 

et moins de 18 masculins qui ont œuvré pour que le service de restauration se déroule sans  

aucune anicroche. Là aussi, les clubs ont été « bluffés » par le « professionnalisme » dont ces 

jeunes ont fait preuve. Il est vrai que nous sommes rodés avec les manifestations de notre club 

des Supporters. Alors un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps 

(Seniors Masculins, Seniors Féminines, notre bureau) pour rendre cette journée inoubliable.      

               Annie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nos jeunes qui ont su répondre présents et s’engager pour cette journée – M E R C I  
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HHandball 

 

 

 

 

Une partie des membres du  

bureau à l’installation dès 8 h le  

matin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des  représentants des 190 

clubs que compte la Ligue de Handball 

des Pays de la Loire  

 

Mot d’accueil de la Présidente 

La Tribune officielle  
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HHandball 
 

Ecole de Hand : Merci à DYLAN PALIERNE, joueur de l’équipe moins de 18 masculins pour son 

investissement sans faille tout au long de la saison avec ce groupe de handballeurs en herbe.  
 

 

Moins de 10 Mixte : Le collectif -10 : c’est un excellent collectif que nous avons pu découvrir 

cette saison. Nos jeunes licenciés ont un très bon acquis sur la défense homme à homme. A 

chaque compétition nous avons pu constater un  jeu collectif très  intéressant. Il faudra toute-

fois travailler le tir la saison prochaine : hélas nos jeunes handballeurs en herbe ont tendance à 

viser le gardien !! Ils ont terminé en milieu de tableau D1 en deuxième phase.  
 

 

Moins de 11 Mixte : C’est un collectif qui a eu quelques difficultés à jouer en équipe. En effet,  

le groupe est constitué de première année (3/4 de l'équipe environ). Ils ont du mal en défense 

mais plus de facilité que les -10 pour l'attaque. Il faudra la saison prochaine travailler sur la 

confiance en soi. Ainsi les progrès viendront d’eux-mêmes. Ils ont terminé la saison dans la 2ème 

partie du classement en D2. 

Nous sommes confiants pour la saison 2015-2016 quant à ces 2 collectifs. Le potentiel devrait 

nous permettre de faire du bon travail.                                                                                                  Maël, David et Frédérick 
 

 

Moins de 12 féminines : Nous avons engagé ce collectif en 2ème phase de championnat. Tout 

est bien sûr à apprendre mais de quel engouement font preuve nos jeunes licenciées! Merci à 

Nicolas GOUEDEUX pour sa disponibilité sur les séances d’entraînement et merci à Patricia 

GOUEDEUX qui a managé le groupe.  
 

 

Moins de 14 Masculins :  

Cette saison se termine par une très bonne seconde place pour l’équipe une qui a eu tout au long 

de la saison un très bon état d’esprit. Cette équipe a fait preuve d’une belle motivation. Pour 

l’équipe 2 composée essentiellement de joueurs qui auraient du évoluer en -12 cela a été plus 

difficile. Mais il y a quand même de très grands progrès qui se sont vus tout au long de la saison 

et serviront à tous l’an prochain.  

Ce fût une saison et un collectif très agréable à gérer. 

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures!  Manon, Cindy et Christophe  
 

 

Moins de 16 Féminines: Début Janvier, nous avons débuté la 2nde phase du championnat au 

plus haut niveau départemental -16 Féminines. L'objectif de cette 2ème phase était de faire 

aussi bien que la 1ère phase (4 victoires et 2 défaites). L'objectif a été rempli (5 victoires, 2 

nuls et 3 défaites) grâce au travail fourni à l’entraînement et à l'assiduité de l'ensemble des 

filles. Il reste pourtant à travailler le mental afin d'éviter certaines défaites en fin de match. 

Je tiens à féliciter le groupe pour cette saison, ce fut un réel  

plaisir de travailler avec vous Mesdemoiselles, et en espérant continuer comme cela  

la saison prochaine.                                                                                                                                                                                                                                Nicolas  
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Moins de 16 Masculins :  
Moins de 16 Masculins A en D 3  Poule B – 2ème phase - Entraîneurs : Arnaud et Damien – 

 
 

Moins de 16 Masculins B– en D 4 – Engagement en Janvier 2015 – Entraîneurs : Arnaud et Damien  - 

Un grand merci à Sandrine PATRU qui a managé et géré ce collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 18 Masculins :  

« Ils sont les champions ! Ils sont les champions !  
Ils sont, ils sont, ils sont les champions !!!! »    

L'équipe des -18 finit 1ere de leur poule de D3 !! Ils sont restés invaincus  

malgré un match nul face à Bouguenais.   

Beau parcours les garçons !!! 

Nous tenons à remercier les garçons pour cette saison ! Ils ont été très  

assidus, ont cherché à progresser, à apprendre. Ils ont évolué dans leur jeu et 

dans leurs capacités individuelles au fil des matchs et des entraînements ! 

Nous avons également pris du plaisir à vous entraîner et vous coacher !    

Continuez sur la lancée de cette saison  !!  

 Équipes Pts J G 
Nul

s 
P Buts + Buts - Diff 

1 ES COUERON 2 27 9 9 0 0 273 183 90 

2 HERIC HANDBALL 1 21 9 6 0 3 202 156 46 

3 AL VERTOU HANDBALL 1 20 9 5 1 3 234 205 29 

4 US GUERANDE PRESQU`ILE HB 14 9 2 1 6 190 249 -59 

5 AL CHATEAUBRIANT 1 13 8 2 1 5 202 205 -3 

6 HBC SAUTRON 13 10 1 1 8 183 286 -103 

 Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 ASB REZE HANDBALL 2 24 8 8 0 0 232 137 95 

2 AL ST ETIENNE DE MONTLUC 20 8 6 0 2 221 119 102 

3 HBAC STE PAZANNE 2 20 8 6 0 2 230 171 59 

4 HBC DU LAC 2 16 8 4 0 4 160 175 -15 

5 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 14 7 3 1 3 134 139 -5 

6 ASAG HAYE FOUASSIERE 2 13 7 3 0 4 145 165 -20 

7 ETOILE SPORTIVE DU LAC HANDBALL 2 12 8 2 0 6 163 264 -101 

8 AL CHATEAUBRIANT 2 11 8 1 1 6 159 216 -57 

9 AL VERTOU HANDBALL 2 10 8 1 0 7 135 193 -58 
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La saison a fini de la plus belle des manières pour ce collectif. En effet, après le nul obtenu à 

Bouguenais, il fallait gagner le dernier match à la maison contre la Haye Fouassière pour rem-

porter ce championnat de D3. Et ce dernier match a démontré tout le potentiel et la qualité de 

ce collectif. Car nous parlons bien de collectif, pas d’une somme d’individus qui jouent ensemble. 

Mais bien d’une équipe où le joueur est au service du collectif et pas l’inverse. 

Félicitations aux joueurs car même si ce n’est « que » de la D3, un titre reste un titre !!!  

(2 défaites sur l’ensemble de la saison) 

Mélo et moi-même tenons à remercier les joueurs, les parents et les dirigeants du club qui nous 

ont permis de passer une très agréable saison. 

Maintenant ce groupe doit continuer à travailler et commencer à se tourner vers les  

saisons à venir pour (nous l’espérons) porter haut les couleurs de l’Amicale en équipe  

fanion. Comme ont su le faire les générations passées.    

                                                                                                                                                                                                      David et Mélo  
 

 

Seniors Féminines : Fin de saison pour nos seniors  

féminines qui finissent 2ème de la poule haute d'excellence 

territoriale. En voyant les équipes rencontrées tout au long 

de la saison et les prestations du groupe,  les filles ont  

progressé sur le point fort de l'équipe : la défense et les 

montées de balle ! Je tiens à remercier les filles pour la 

saison écoulée et je vous souhaite de vivre une montée la 

saison prochaine. Merci à Philippe HAURAY qui m’ a secondé 

tout au long de la saison.                                                                     Mathieu 

 

 

SENIORS Masculins 1 : 

Voici la fin de la saison et c’est le moment de faire le bilan. 

L’objectif de cette saison était de terminer dans le top 5, afin de préparer au mieux le groupe 

sur le projet du club qui est d’essayer d’accéder au niveau régional en 2 ans.  

Après une bonne préparation physique durant l’été, le début de saison a plutôt bien démarré 

avec 3 victoires en 4 matches. Suite à une lourde défaite face à Ste Pazanne au cours du 5ème 

match, le moral est touché et les matches suivants s’enchainent difficilement surtout dans la 

régularité et l’intensité.  

En fin de deuxième phase, les prises de conscience et les remises en question individuelles  

permettent au collectif de revenir sur de bonnes bases pour accomplir une fin de saison  

relativement performante et de remplir le contrat de début de saison en allant gagner la 4ème 

place contre Nozay.  
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Il faut également noter un excellent parcours en Coupe qui a permis de maintenir un  

rythme de match tout au long de l’année ; malheureusement la Finale est perdue. Mais nous 

avons énormément appris en rencontrant des équipes différentes et plus expérimentées. Il 

faut maintenant travailler sur notre régularité et notre gestion de match.  

 

SENIORS Masculins 2 : 

Contrairement à l’autre équipe senior, le début de championnat a été compliqué avec ce groupe, 

plutôt lié à des problèmes d’effectif et de motivation de certains joueurs : 2 victoires en 8 

matches avec un collectif de 8 joueurs en moyenne.  

Une fois le groupe constitué et l’effectif stabilisé, les résultats sont arrivés assez  

rapidement avec une très belle progression sur le jeu collectif grâce une excellente  

assiduité aux entrainements et une confrontation régulière avec les seniors 1.  

Puisqu’en effet, sur la 2ème partie de championnat, nous avons gagné 9 matches sur 11, soit 27 

points sur 33 possibles. Le groupe termine donc à la 6ème place du championnat.  

Ce qui ne reflète pas complètement le niveau de ce groupe qui, je pense, peut jouer la montée 

en 1ère division la saison prochaine avec le renfort de certains -18 qui peuvent  

permettre de renforcer notre point fort : le jeu rapide. L’effectif du groupe doit être régulier 

pour mettre toutes nos chances de notre côté pour jouer cette accession. 

Class. Equipes Pts Joué Gagné Nul Perdu but+ But- Diff Forfait Pén. 
Pts 

Pén 

1 HBAC STE PAZANNE 1 57 22 19 1 2 728 589 139 0 0 4 

2 US GUERANDE PRESQU'ILE HB 2 56 22 16 2 4 674 562 112 0 0 - 

3 
CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB 

HB 2 
46 22 11 2 9 517 509 8 0 0 - 

4 AL CHATEAUBRIANT 1 45 22 10 3 9 642 669 -27 0 0 - 

5 NOZAY OS HANDBALL 1 44 22 8 6 8 542 540 2 0 0 - 

6 PONT-CHATEAU HANDBALL 1 42 22 9 2 11 597 588 9 0 0 - 

7 HIRONDELLE ST YO HB 2 41 22 10 0 12 573 600 -27 1 0 - 

8 ASB REZE HANDBALL 3 40 22 8 3 11 623 673 -50 0 1 - 

9 RACC NANTES 2 39 22 7 3 12 591 630 -39 0 0 - 

10 ES COUERON 1 39 22 9 3 10 614 594 20 0 0 4 

11 HBC SAUTRON 1 35 22 6 1 15 600 654 -54 0 0 - 

12 HB STE LUCE SUR LOIRE 2 34 22 5 2 15 514 607 -93 0 0 - 
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Messieurs, merci encore pour cette belle saison, nous avons franchi un palier ensemble avec les 

deux groupes et j’espère pouvoir en franchir encore  

d’autre la saison prochaine. Alors bon repos, profitez-en et surtout soyez prêts physiquement 

et mentalement pour aborder la saison prochaine. 

BONNES VACANCES!                                                                                                                                                                                                           Guillaume 

 

Class. Equipes Pts Joué Gagné Nul Perdu but+ But- Diff Forfait 
Pén

. 

Pts 

pén. 

1 ST NAZAIRE HANDBALL 3 53 20 16 1 3 501 392 109 0 0 - 

2 ES COUERON 2 53 20 16 1 3 656 433 223 0 0 - 

3 HBC TREILLIERES 49 20 14 1 5 515 415 100 0 0 - 

4 HB DONGES ATLANTIQUE 48 20 14 0 6 516 379 137 0 0 - 

5 AL ST ETIENNE DE MONTLUC 2 46 20 13 0 7 527 406 121 0 0 - 

6 AL CHATEAUBRIANT 2 42 20 11 1 8 527 508 19 1 0 - 

7 
CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB 

HB 3 
39 20 9 1 10 501 503 -2 0 0 - 

8 HBC SAUTRON 2 30 20 5 1 14 396 505 -109 0 1 - 

9 HERIC HANDBALL 2 28 20 4 1 15 335 482 -147 1 0 - 

10 HBC BLINOIS 2 27 20 3 1 16 398 594 -196 0 0 - 

11 HBC AUBINOIS 22 20 1 0 19 288 543 -255 0 0 - 

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 
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