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EDITO DU PRESIDENT
Pour que notre SOCIETE soit CELLE du VIVRE ENSEMBLE.

Réunie en congrès à Toulouse en juin dernier, la Ligue de l’Enseignement s’est
prononcée pour un nouveau pacte civique et social. « POUR FAIRE SOCIETE » c’est le
titre du manifeste qui a été adopté et qu’elle s’engage solennellement à faire vivre
pour « imaginer demain et redécouvrir ensemble le goût de l’avenir. »
Cet engagement doit aussi être le nôtre ; à travers nos écoles publiques, nos sections
sportives, au club des supporters…
"Faisons prévaloir la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers
ce qui donne à la fraternité son sens profond."

Mobilisons-nous pour contribuer à faire une société laïque plus juste, plus
solidaire et plus fraternelle :
 En recomposant l’action publique par des services publics adaptés aux
enjeux actuels.
 En renouvelant
citoyenne.

les

pratiques

démocratiques

par

la

participation

 En repensant les solidarités pour plus de justice sociale.
 En reconnaissant la dignité des personnes dans leur diversité.
Avec l’UFOLEP et l’USEP, la FAL 44 -donc l’ALC- participe au mouvement associatif en
développant :


La laïcité garante de la liberté de conscience



L’éducation pour tous dans un cadre laïc



La promotion de la vie associative citoyenne



La lutte contre les discriminations

Il nous faut trouver les ressources indispensables pour s’engager à devenir une
association du vivre ensemble avec les adhérents, les sympathisants, les partenaires
de la société… les citoyens !

« ON NE NAIT PAS CITOYEN, ON LE DEVIENT »
disait Jean Macé lors de la création de la Ligue de l’Enseignement.

• On le devient grâce à une éducation démocratique et républicaine qui
ambitionne, avec un ardent désir, de permettre à chacun (dans son époque, son
environnement) :


D’avoir prise sur l’avenir en tant que personne autonome et solidaire.



D’y trouver sa place dans l'égalité pour s’insérer socialement.



D’y exercer sa citoyenneté avec confiance.



On le devient grâce à une éducation, dans une société laïque, qui
désencombre l’horizon pour que les enfants et les jeunes ne soient pas :



Des cœurs de cible pour les fabricants de « pensées toutes faites.»



Des parts de marché pour la publicité.

• On le devient grâce à une éducation offerte à tous par l’école de la république
relayée par notre mouvement laïc d’éducation populaire qui n’ignore pas que la
LIBERTE se construit par l’émancipation individuelle et collective… « Que cette
LIBERTE, inscrite au frontispice de nos bâtiments publics, fait sens parce qu’elle est
indissociablement liée à l’EGALITE et à la FRATERNITE, la LAICITE en constituant
le ciment ».

Roland FEUVRAIS
d’après :
1. L’édito d’Alain FOREST président de la FAL pour l’AG du 27 décembre.
2. Le manifeste « FAIRE SOCIETE » publié par les Idées en Mouvement d’Octobre

2010 (n°182).
3. L’article de François COCQ secrétaire du P.G. dans l’Humanité du 19 Juin.

Chers amicalistes, adhérents, sympathisants,

Les amicales laïques se retrouvent dans des valeurs que nous défendons :
•

Le droit à l’éducation pour tous.

•

La démarche d’éducation populaire.

•

Les principes de citoyenneté, de laïcité et de solidarité.

Nous avons besoins de vous pour continuer à porter ces valeurs. Rejoignez-nous
en apportant votre candidature pour siéger au Conseil d’Administration lors de
l’Assemblée Générale qui se déroulera le dimanche 12 décembre à 9h30 dans la Salle
Multifonctions de L’ALC.

(En vous inscrivant auprès de Thiery Trellu par tél : 02.40.28.34.00 ou Mail :
thiery.trellu@wanadoo.fr)

A LIRE :
Ouvrages cités par le mensuel de la ligue de l’enseignement les Idées en Mouvements
n°183 de novembre 2010.
• On achève bien les écoliers de Peter GUMBEL – essai publié aux Editions
GRASSET.
169 pages – 9.00€. (Plaidoyer pour une école dans laquelle il s’agirait, pourquoi pas,
d’être heureux !)
• Grammaire de l’imagination de Gianni RODARI – Editions Rue du Monde,
collection Contre-Allée. 224 pages – 19.80€. (Mines d’idées pour jouer avec les
enfants autour de l’écriture et de l’art d’inventer des histoires…)
•

Plus d’informations sur le site de la FAL44 : www.fal44.org

ADHESIONS FAL
2010/2011
Les cartes d’adhésion à la Fédération des Amicales Laïques de la saison
2010/2011 sont disponibles.
Nous invitons les adhérents à régler leur cotisation dans les meilleurs délais.
Nous vous invitons également tous à proposer cette adhésion dans votre entourage
(famille, relations, sympathisantq…). Tout nouvel adhérent sera accueilli avec le plus
grand plaisir. Il suffit de nous communiquer les nom, prénom, date de naissance et
adresse des demandeurs.
Le montant de la cotisation reste fixé à 18 euros.
Vous pouvez nous adresser le règlement, soit au local de l’ALC, au 13 place
Ernest Bréant, 44110 Châteaubriant ; soit directement au trésorier (Jean-Hugues
Oger, 6 rue des roseaux, 44110 Châteaubriant) ; soit à un membre du Conseil
d’Administration.
Vous pouvez également vous présenter à la permanence,n tenue chaque
mercredi matin, de 10h à 12h, au local de l’ALC

----------------------------------------------------------------ADHESION FAL 2010/2011
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

Facultatif : - Profession :
- E.mail :

PRENOM :

-

LES ECOLES
PUBLIQUES
DE
CHATEAUBRIANT

ECOLE MATERNELLE
CLAUDE MONET
L’école maternelle compte 4 classes
PPS/PS/MS : Emmanuelle Beckmann et Anne Laure Furaut
ATSEM Annick Deluen
PPS/PS/MS : Stéphanie Gouré
ATSEM Nathalie Le Bonzec
PS/GS : Laure Buard et Anne Laure Furaut
ATSEM Mathilde Feuvrais
MS/GS : Mireille Beloeil et Anne Laure Furaut
ATSEM Chrystèle Huneau

L’école compte à ce jour 92 élèves.
Toutes les classes participent aux activités du GESPAC/USEP sur différentes
activités sportives : engins roulants, gymnastique, jeux d’opposition,….. et participent
également aux Gespacolades.
Des séances de musique auront lieu dans le courant de l’année pour les enfants de
Grande Section avec un intervenant du Conservatoire.
L’année scolaire dernière, grâce au soutien de l’Amicale Laïque, 2 classes sont allées
visiter une ferme pédagogique.

ECOLE MATERNELLE
MARCEL VIAUD
Actuellement, nous avons 70 élèves répartis sur 3 classes.
- TPS/PS/MS (23 élèves) Valérie BATARD et Marine BELAN
- TPS/PS/MS (23 élèves) Isabelle GAUTRON
- MS/GS (24 élèves) Anne-Marie BRECHE
Cette année, le projet musique commun aux 3 classes avec une intervenante en
musique, Sandrine LEMAÎTRE, a pour thème "Le loup". A partir d'un album
jeunesse "Le loup est revenu", nous présenterons un nouveau spectacle lors de la fête
de l'école qui aura lieu le Samedi 16 Avril 2011.

ECOLE DES TERRASSES
A la rentrée 2010, l’école des Terrasses a accueilli 68 élèves répartis en 3
classes : un CP-CE1 avec Melle Pavageau Elodie, un CE1-CE2 avec Melle Berger Aurélie
et un CM1-CM2 avec Mme Gilois Armelle.
Cette année, l’intérim de direction est assuré par Melle Pavageau Elodie. Melle
Dubreil Sonia, EVS, participe à la vie de l’école (bibliothèque d’école, accompagnement
des classes, …)
Les élèves bénéficieront d’ateliers musique, théâtre assuré par le CIMDAD et
EPS avec M. Jolibois.
Les CP-CE1 assisteront à un spectacle : « Le loup sentimental et les sept
chevreaux » à l’école Marecl Viaud dans le cadre de la liaison GS-CP.
Les CM2 ont participé au cross du collège de la Ville aux roses dans le cadre de
la liaison CM2-6ème.
Les CE1-CE2 et les CP-CE1 sont inscrits à un cycle d’initiation à l’escrime dans le
cadre USEP-GESPAC.
Les enseignantes.

LES SECTIONS
SPORTIVES
DE L’ALC

SECTION
BADMINTON
La section compte 99 adhérents : 45 adultes, 19 vétérans et 35 jeunes

Principaux résultats de la section :
Jeunes :
Au tournoi simple de treillières, Liana Talbourdeau en catégorie minime espoir
et Paul Raute en minime élite perdent en finale
Au tournoi de Châteaubriant, chez les minimes, Liana Talbourdeau perd en
finale et Paul Raute remporte le tournoi. Chez les cadets, Victoire de Romain Denoue
face à Vincent Esnault.
Cette année nous avons engagé 2 équipes jeunes en championnat.
Seniors :
Tournoi Double de Beaucouzé
Amandine Hardou et Matthieu Rabouan en double mixte D et Audrey Denoue et
Thomas Marsac en mixte C remportent le tournoi
Tournoi de Allaire
Sandrine Mercier et Amandine Hardou finissent deuxième. Steven Renoux et
François menuet gagnent le tournoi en D4/NC.
Tournoi de Basse goulaine
Thomas Marsac et Christophe Aulnette remportent le tournoi en C. Fabien et
Dominique Esnault perdent en finale. Audrey Denoue et Thomas marsac perdent en
demi Finale.
Championnat par Equipe
3 équipes sont engagées en championnat départemental Adulte
L’équipe en D1 a perdu sa 1ère rencontre
L’équipe en D2 et les vétérans en D2 commencent leur championnat en
novembre
INFOS
Nous organisons la nuit du téléthon le Vendredi 3 décembre au CMS à
partir de 20h30.
La galette des rois aura lieue le 14 janvier 2001 au local de l’ALC.
La section fêtera ses 25 ans le 25 mars 2011.

SECTION BASKET

Le basket est reparti pour une nouvelle saison

Bureau
Président : Pierrick Péniguel
Vice présidente : Yvette Delanöe
Secrétaire : Charline Pilette
Trésorière : Corinne Cochet
Membres : Annick Bauregard, Laurence Brossais, Clarisse Ventroux ,Nolwenn
Perpina, Mustapha Tamim ,

9 équipes sont engagées : 1 seniors filles, 1seniors garçons,1 cadets, 1minimes
filles,1minimes garçons, 2 benjamins ,1benjamines, 1poussines, 1 loisirs.

Les entrainements sont effectués par :
-Pierrick accompagné de Sylvain et Brian de 17h à 20h à Guy Moquet pour
les poussines, les benjamins , les minimes garçons
-Delphine de 17h30 à 19h à Gauthier pour les benjamines
et les minimes filles
-Clarisse et Nolwenn de 20h à 22h à Gauthier pour les
seniors filles
-Pierrick de20h à 22h à la ville aux roses pour les cadets
et les seniors garçons
Les seniors filles, les cadets, les minimes garçons, les
benjamins ont fait un bon début de championnat.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Yvette.
Pierrick Péniguel

SECTION FOOTBALL
U6 à U9
Saison 2010/2011 nous avons 30 débutants répartis sur deux catégories Foot à
3 (nouveauté de cette saison) qui concerne les U6 et U7 (nés en 2005 et 2004) et
Foot à 5 les U8 et U9 (nés en 2003 et 2002). Le foot à 3 à 1 plateau par mois et le
foot à 5 deux plateaux par mois. Nous avons commencé la saison avec le
Rassemblement Débutants à Ruffigné et nous sommes rendus à 3 plateaux foot à 5 et
deux foot à 3.
Cette saison je suis aidée par Guillaume GISLIER, Jean-Pierre GOUBAULT et
Martin ALLARD (dirigeants) ainsi que des joueurs seniors qui nous accompagnent pour
encadrer les équipes le samedi car nous avons 3 équipes Foot à 3 et 3 Foot à 5. Ainsi
que
des
jeunes
pour
arbitrer
quand
nous
recevons
les
plateaux.
Les entraînements sont le mercredi de 13h30 à 15h sous la responsabilité de Jérôme
HALLET et les plateaux le samedi matin de 10h30 à 12h.

U11
Depuis cette année, les matchs de U11 se déroulent le samedi matin.
L’intégration des 1 ères années se déroule bien grâce au travail de Jérôme.
Nos 19 licenciés prennent plaisir à jouer le week-end et ceci sous les
encouragements de leurs parents.

U13
Dirigeants U13 : Romain PILETTE, Cédric
VEZIN,
Jérémy
LECOMTE,
Mathieu
MAGLIOZZI
Effectif : 23 dont 2 filles
Seulement quelques matchs joués en ce
début de saison pour les deux équipes engagées
en Critérium U13 (Championnat). Les U13 A ont
très bien commencé leur parcours en Challenge
National (Coupe). Les U13 B sont inscrits en
Challenge Espoirs (Coupe).

U15
Avec 21 licenciés le club a pu engager deux équipes dans la catégorie U15.
L’équipe A évolue dans le championnat de 2ème division de district et l’équipe B, qui est
en entente avec GJ Nord 44, en 3ème division.
Les résultats sont pour le moment mitigés, l’équipe A ne comptant qu’une
victoire sur les 7 premiers matchs de championnat et l’équipe B, 2 victoires pour 5
défaites.
Les équipes étant composées de beaucoup de joueurs de 1ère année, la deuxième
partie de saison devrait, après une phase d’apprentissage, être plus facile notamment
grâce à l’assiduité montrée aux entraînements.

U17
Les U17 font un début de saison moyen puisqu'ils ont réalisé 4 victoires pour
autant de défaites (pas de match nul). Ils sont 7 ème dans un championnat serré mais
sont 1er dans leur poule du challenge dans laquelle il reste un match à jouer. Finir
premier de cette poule permettrait d'atteindre les 32 ème de finale du challenge, ce
qui pourrait être un bonus intéressant. Le groupe de joueur est jeune car c'est un
groupe composé de 14 premières années et seulement 2 deuxièmes années, avec
notamment deux joueurs qui débutent le foot. L'entente avec St Aubin est très
bonne. Ils laissent deux joueurs à disposition chaque week-end. Sans ces deux
joueurs, beaucoup de match n'auraient pas eu lieu.

U19
Une équipe est engagée dans le championnat de 1ère division de district. Le
nombre limité de joueurs (8 licenciés U19) dans cette catégorie nous pose des
problèmes de composition d’équipe car nous sommes obligés de prendre des U20 tous
les week-ends (1er match de championnat perdu par forfait).L’assiduité, le sérieux à
l’entraînement et l’homogénéité du groupe nous permettent de bien figurer dans ce
championnat car nous sommes actuellement 2ème ex aequo et invaincu depuis ce
forfait.

SENIORS
Avec des effectifs stables, le club a pu engager 4 équipes comme l’année
dernière. Après 5 matchs de championnat voici les résultats de chaque équipe :
Equipe 1A : Après avoir subie 2 défaites lors des 2 premières journées, l’équipe
s’est bien repris et a enchainé avec 3 victoires ce qui la situe en milieu de tableau au
classement.
Equipe 1B : Le bilan est mitigé avec 2 victoires pour 3 défaites ce qui la situe en
milieu de tableau.
Equipe 1C : L’équipe se retrouve en dernière position au classement avec 4 défaites
pour autant de matchs joués. Le match en retard sera important pour pouvoir
raccrocher les équipes situées devants.
Equipe 1D : Le championnat a commencé début octobre et en est rendu à 3 matchs.
Le bilan est correct avec 2 victoires pour une défaite.

Bonne continuation à tous.

SECTION GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
L’assemblée générale de la section s’est tenue le 17 Septembre. Cette année
encore elle a présenté un bilan positif tant sur le plan financier que sur le plan sportif.
En effet, le duo d’Héloïse BLIN et de Margaux RENAUDIE s’est qualifié vice
champion de France en Juin dernier.
Pour cette nouvelle saison la section compte 8 équipes, soit 64 gymnastes et 16
entraîneurs bénévoles.
Un nouveau bureau a été élu avec un nouveau membre : Isabelle MEREL.
Présidente : Marine HAMON-DAUFFY
Vice présidente : Marie-Thérèse RIPAUD
Secrétaire : Jacqueline POTEL
Trésorière : Catherine ALTABER
Collège entraîneurs : Maéva MOREAU, Emilie GAILLARD et Héloïse BLIN
Membres : Fanny ANDRE, Maïdie LECLERC, Isabelle MEREL, Séverine NAVINEL,
Angélique PRIER, Solène et Paul POULAIN et Raymonde SAFFRAY
Les dates des diverses compétitions seront communiquées ultérieurement.
Nous souhaitons à toutes une bonne année sportive pleine de réussite.

SECTION HANDBALL
Rappelons tout d’abord le bureau élu lors de notre AG en juin dernier :
• Présidente : Annie BRARD
• Vice-Présidents : Nicolas GUILLOIS & Dominique ROBERT
• Secrétaire & Adjoint : Guillaume FEUVRAIS & Albéric PERRIN
• Trésorière & Adjointe : Anne HUMEAU & Adeline HALOTEL
• Arbitrage & Adjoint : Ael DERVAL & Marin CHIRADE
• Bar & Intendance : Hervé ROULEAUD
• Membre : Gwénael LEMOINE
Nous avons décidé, cette saison, de créer des
Commissions afin d’ »alléger », quelque peu les réunions de
bureau. 4 commissions ont donc été crées :
ème
• Commission Plaquette (notre 2
édition est en
cours d’élaboration)
• Commission Technique
• Commission Evènements, Fêtes & animations diverses
• Commission Presse, Communication
Si des licenciées ou des parents de licenciés sont intéressés pour intégrer l’un
des groupes de travail, qu’ils se renseignent auprès de l’un des membres du bureau.
C’est donc avec un effectif de + de 120 licenciés que nous avons abordé cette
nouvelle saison. 3 équipes Féminines et 4 équipes masculines ont été engagées en
Championnat. (Nous déplorons, hélas, la perte d’une équipe Seniors Masculine suite au
départ de quelques joueurs). Nous avons, cette saison, relancé le loisir. Une douzaine
de joueurs et joueuses s’adonnent au plaisir du handball chaque mercredi soir.
Nos équipes Jeunes, sont, pour partie, encadrées par 7 jeunes joueurs qui
suivent, depuis la saison dernière, une formation de 120 heures en vu d’obtenir le
diplôme d’animateur. Merci à eux pour cet engagement.
Un Rendez-vous à noter dans vos agendas : Journée en faveur du Téléthon, le
Samedi 4 décembre à partir de 14H au Gymnase Guy Moquet. Venez nombreux !
Un dernier mot très important : je souhaite la bienvenue à nos 2 bébés nés tout
récemment : Noé et Anouk. Je félicite chaleureusement Nicolas et Alexandra ainsi
que Gwénael et Nathalie. Gageons que nous ayons là 2 handballeurs en herbe qui
suivront les traces de leurs parents.
Je laisse maintenant la plume aux entraîneurs-managers.
Annie

 Moins de 12 Féminines
Cette équipe de jeunes joueuses progresse de façon importante au fil des
séances et des matchs. Elles sont en majeure partie débutantes. C’est pourquoi le 1er
match de la saison a fait office de « match découverte » et s’est soldé par une
défaite. Leur volonté de bien faire leur a permis de faire match nul lors de la 2nde
journée de championnat. Comme elles nous l’ont toutes annoncé : « on a perdu, on a
fait un nul maintenant on va gagner ». Chose promise, chose due, elles ont remporté
les 2 derniers matchs. Bravo belle progression : Continuez ainsi les Stroumpfettes !!!
Fafi & Arnal (François & arnaud)

 Moins de 12 Masculins
C’est une équipe en constitution issue de l’équipe mixte moins de 11 de la saison
dernière. La progression de ces jeunes joueurs se fait indiscutablement au fil des
entraînements. Cependant, les défaites sont au rendez-vous. Mais, nous espérons
atteindre la victoire très rapidement. Tous ces jeunes licenciés font preuve d’un
investissement. Nous souhaitons que l’envie d’apprendre se poursuive tout au long de la
saison et ainsi conserver un effectif suffisant pour les saisons à venir.
Mélo & Laura

 Moins de 14 féminines
Avec une équipe qui commence à bien se connaître, nous avons la possibilité de
faire de grandes choses. Bien que nous soyons 3ème suite à notre match nul contre
Saint-Nazaire (même nombre de points) nous pouvons encore terminer 1ère de notre
poule (si on casse les œufs !!!) Mais attention, il faut rester
sérieuses et concentrées sur toute la durée d’un match. C’est tout
ce qu’il nous manque pour l’instant … Si l’on ne compte pas le fait
que l’on prenne encore le début de match pour un échauffement
gardien !! Mais nous avons bon espoir que cela change rapidement.
Ainsi finissons cette 1ère phase en beauté et gagnons les matchs
jusqu’au dernier.
AAAALLLLLEEEZZZZZ LLLEEESSS
RRROOOOOUUUGGGGEEEESSSSS
Maxime et Simon

 Moins de 14 masculins
Nouvel effectif et nouveau coach pour démarrer cette nouvelle saison
2010/2011. J’ai en effet pris cette équipe composée de 11 joueurs avec 1 seul -14 de
la saison passée, 6 -12masc qui montent et 4 nouveaux. C’est dans la bonne humeur que
les entraînements se déroulent le mercredi après-midi. Une jeune équipe qui ne
demande qu’à progresser et qui a commencé sa saison par une très belle victoire
contre Ancenis2, suivi hélas de deux défaites malgré des mouvements prometteurs
qui laissent espérer d’autres victoires.
Thomas ☺

 Moins de 16 masculins
Après deux années sans cette catégorie, là voilà recomposée avec un effectif
bien étoffé de 16 jeunes joueurs nés entre 1996 et 1998. Cette équipe évolue en
honneur départemental lors de la première phase dans une poule de 7 équipes dont le
niveau est légèrement supérieur à notre collectif. La deuxième phase débutant après
les vacances de Noël sera beaucoup plus équilibrée suite aux brassages des équipes et
au progrès réalisés au cours du premier trimestre. Un groupe très dynamique, motivé
et rigoureux qui ne demande qu’à progresser, surtout ne pas se décourager !!
Guillaume

 Moins de 18 masculins
C'est avec un effectif de 13 joueurs que les -18ans ont commencé la saison
2010-2011. On joue en honneur départemental poule B, avec à ce jour 3 victoires pour
1 défaite contre le leader de la poule. Avec ces résultats, l'équipe se situe en 2° place
du championnat, ce qui est synonyme d'ascension à la division supérieure. C'est un
groupe complet avec des joueurs de différents niveaux. Les matchs et les
entraînements se déroulent dans la joie et la bonne humeur.
Mathieu Timonier

 Seniors Féminines
Cette année, nous avons un effectif composé pour un tiers de jeunes -17 ans et
un tiers de filles qui ne peuvent s'entraîner qu'une fois par semaine. Pour certaines,

nous pouvons constater un manque de confiance en elles, pour d'autres et c'est
dommageable, un manque de motivation et d'investissement. Cette irrégularité de
présence à l'entraînement et ce manque d'intentions nous ont ralenti dans notre
progression collective. Nous avons perdu des rencontres à notre portée sans faire de
mauvais matchs, mais simplement en ne mettant pas suffisamment de rythme et en ne
prenant pas de responsabilité. Apparemment, un déclic s'est passé. Il y a 2 semaines,
une prise conscience collective a permis en Coupe de tenir tête pendant une mi-temps
à Carquefou (8-9) première de Prénationale, puis la semaine dernière d'accomplir un
match plein à Sillé le Guillaume pour décrocher notre première victoire en
championnat (19-20). La joie des filles faisait plaisir à voir. Si l'on veut connaître à
nouveau ces émotions, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut garder ce goût de
l'effort. La réussite, la performance en compétition passe par cette abnégation, cette
générosité, cette solidarité, cette combativité affichée samedi dernier. A nous de
confirmer semaine après semaine un niveau de jeu régulier pour notre plaisir et celui
du public qui ne demande qu'à suivre des matchs spectaculaires.
Gilles

 Seniors Masculins : Un début difficile
Après une très bonne saison 2009/2010, cette nouvelle saison
est signe de changements. En effet nous n’avons pu inscrire qu’une
équipe (pour cause de départ de nombreux joueurs pour raisons
professionnelles), le groupe s’en retrouve rajeuni et doit donc se
construire en mixant fougue, envie et inexpérience. Le début est difficile car nos
matchs se concluent par des défaites alors que nous menons régulièrement au score.
Les joueurs doivent passer un palier et se rendre compte que l’équipe tournera bien
uniquement si l’on joue pour son partenaire. L’objectif est bien entendu le maintien,
largement à notre portée.
Gwen

 Equipe Loisirs
Après une année sans groupe loisirs, la volonté et la motivation des parents de
jeunes joueurs ont relancé l’activité avec un groupe mixte composé d’autant d’hommes
que de femmes ainsi que d’autant de jeunes que de moins jeunes. Un groupe très
agréable et assidu aux entraînements, l’ambiance est très conviviale et les matches
amicaux prévus pour la fin de l’année permettront de faire progresser l’envie et
l’esprit de groupe.
Nicolas, Gwenaël et Guillaume

LE CLUB DES
SUPPORTERS
MANIFESTATION DU CLUB DES SUPPORTERS
5 FEVRIER 2011
8 AVRIL 2011
8 MAI 2011

JOURNEE TRIPES
GRILLADES
THE DANSANT

RETOUR SUR LA SOIREE CABARET AU LOCAL DE L'ALC
Belle réussite de la nouvelle soirée cabaret organisée le 12 novembre
dernier.
Ce sont les BOOM BOOM BOYS, 3 jeunes rennais pleins de talent, qui ont
assuré la partie musicale pour le plaisir de la cinquantaine de participants. Coté
repas, LOIC avait préparé une choucroute garnie qui fut pleinement appréciée.
Musique, repas, convivialité, bonne humeur sont les clés de la réussite de ces
sympathiques soirées dans nos locaux.
Seul petit regret : le nombre de participants. Nous aurions bien aimé être
une vingtaine de plus afin de faire salle comble.
Qu'on se le dise pour le prochaine organisation au printemps 2011 !

