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AAMICALE LLAIQUE 

DE CCHATEAUBRIANT  

Bulletin de liaison 

Juin 2019 

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  
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LLe mot du PPrésident 

 
Vie associative, laïcité, citoyenneté, éducation 

 
 
La revue « en jeu, une autre idée du sport » de l’UFOLEP a publié début 2019 un 
petit guide « Le c.o.d.e. du sport et de la laïcité » 

   C pour Comportement 

   O pour Organisation  

   D pour Dialogue 

   E pour Education 

 
C’est la ligue de l’Enseignement, mouvement laïque d’éducation populaire, qui est 
à l’origine de sa parution, grâce à un groupe de travail de l’UFOLEP. 
(rappel: l’UFOLEP constitue le secteur sportif loisir de la Ligue de l’enseignement. 
Notre section GR, présidée par Isabelle. M est affiliée à l’UFOLEP) 
 
Outil du plan national de formation fédérale pour les filières animateurs et offi-
ciels, ce fascicule aide à trouver les réponses adaptées à des situations souvent 
irritantes et complexes...Il sera donc très utile aux acteurs de la vie associative, 
ayant pour objectif d’accueillir, dans une perspective laïque, tous ceux et celles 
qui souhaitent pratiquer le sport. (et/ou les activités culturelles.) 
 
Comme l’indique son titre, des thèmes variés sont développés dans ce « c.o.d.e. » 
du sport et de la laïcité: 
Tenue de sport, alimentation, mixité, signes religieux, laïcité, éducation, discrimi-
nation, citoyenneté, formation… 
Mais en aucun cas il a la prétention d’apporter des réponses toutes faites! En re-
vanche il peut et veut aider les animateurs de terrain à adopter d’eux-mêmes « la 
bonne attitude », face aux cas concrets qui se présentent à eux, en conciliant le 
cadre légal et les principes laïques. Il aborde des questions de société sous une 
forme très accessible dans quatre domaines sensibles pour favoriser le vivre en-
semble: comportement, organisation, dialogue, éducation (c.o.d.e.) 
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LLe mot du PPrésident 

Un exemple a retenu mon attention: dans la rubrique « comportement », on y dé-

couvre la règle des 4 R. 

 R1: se montrer Respectueux des personnes et de la diversité. 

 R2: être Rigoureux en évitant une gestion au coup par coup dénuée de  

                     principes. 

 R3: se sentir Responsable dans l’exercice des différentes « missions »  

                     _ sportives, éducatives, sociales _ 

 R4: rester Raisonnable pour s’accommoder aux situations sans tout  

                     accepter! 
 
Le respect de ces belles règles simples apporte et dégage sans aucun doute, un 
état d’esprit rassembleur pour accueillir dans une perspective laïque tous ceux et 
celles qui souhaitent pratiquer le sport. 
 
C’est bien sur cet état d’esprit aussi qui permet aux citoyen-ne-s de se réaliser à 
travers les activités sportives et culturelles, quel que soient leurs choix d’investis-
sement: 
-la pratique sportive loisir ou compétitive 
-l’engagement bénévole 
-la prise de responsabilités associatives 
 
Alors bon courage à tous…. Car cette démarche repose sur une volonté commune 
et l’adhésion de chacun pour améliorer ainsi le vivre-ensemble et « faire société ». 
 
(pour en savoir plus, version numérique sur www.ufolep.org et téléchargement 
gratuit sur www.on-décode.fr) 
 

Roland Feuvrais 
 
PS: un livre pour les vacances 
HISTOIRE SECRETE DU SPORT 
Aux Editions « La découverte » (655p, 24€) 
Ouvrage collectif dirigé par François Thomazeau 
(une autre histoire du sport, plutôt sa face cachée, voire la véritable histoire du sport...une industrie qui ne 
veut pas dire son nom) 
Bonne lecture! 
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GGespacolades 
 

Le 25 mai, a eu lieu une nouvelle édition des  
Gespacolades.  
Cette année, ce grand rassemblement de plus de 
900 enfants sur 15 écoles de la circonscription, se 
tenait à Moisdon La Rivière. 
Au programme, des danses et un flash mob géant. 
L’ALC y était, bien sur, aux côtés d’autres amicales, 
pour proposer ses traditionnelles « frites/
saucisses »!  
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’année scolaire 2018/2019 approche tranquillement de son terme.  
L’arrivée de la classe ULIS au sein de l’école aura été la nouveauté de cette an-
née scolaire. Les enfants qui y sont inscrits sont inclus dans les autres classes 
sur des temps plus ou moins longs selon leur capacité à suivre les matières en-
seignées. L’intégration s’est très bien passée et a donc apporté un « plus » à 
tout le monde. Le mot « RESPECT » souvent galvaudé, prend ici toute sa pla-
ce ! 
En cette fin d’année, les classes seront souvent sollicitées  
 pour les manifestations organisées par la municipalité (semaine sport et 

santé à Choisel, semaine de l’environnement),  
 pour les rencontres USEP/GESPAC  
 et les sorties scolaires de fin d’année, voyage à Nantes et musée des Beaux- Arts, notamment.  
 
Toutes ces visites sont en partie financées par l’Amicale Laïque Castelbriantaise. Sans oublier les visites des 
collèges pour les futur-e-s 6èmes pour qui ce sont les deux derniers mois de leur scolarité en primaire, avant 
une nouvelle aventure… 

 

 

 

 
En lien avec le projet d’école, les élèves bénéficient de séances avec le conservatoire.  
Le thème sur lequel nous travaillons est axé sur les pays. L’idée est de parcourir différentes régions du monde 
à travers des chants et des rythmes. Les élèves ont ainsi découverts de nouveaux instruments (la conque, le 
balafon…) et appris des mélodies dans plusieurs langues.  
En parallèle, des parents ont été sollicités pour lire des histoires dans des langues différentes en fonction de 
leur nationalité d’origine. Par ce biais, nous aurons également l’occasion de réaliser des gâteaux et découvrir 
de nouvelles recettes, riches en diversité ! 
 
 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 

 

École maternelle 
René Guy Cadou 
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LLe mot des ÉÉcoles 

Quatre classes qui permettent aux enfants de 2 à 6 ans de se côtoyer chaque 
jour. Une belle équipe qui va un peu changer à la prochaine rentrée, un-e col-
lègue arrivera en septembre. 
Cette année, les plus grands participent aux rencontres GESPAC, vont au théâ-
tre et au cinéma. 
Toutes les classes ont pris du plaisir à monter sur scène lors de la soirée des 
écoles publiques qui conclut un intense travail de création et de répétitions 
pour tous les élèves. 

Toute l’école remercie l’aide financière apportée par l’amicale laïque à l’occasion d’une séance de cinéma. 
 

 

 

Les élèves des classes de CP, CP/
CE1, CE1, CE2 et CM1/CM2 se 
sont rendus au parc zoologique de Branféré le jeudi 9 mai pour 
la journée. Les élèves ont pu participer à deux ateliers pédago-
giques sur « les primates » et « les animaux et les arbres ». 
Le vendredi 17 mai, les élèves de CM2, se sont rendus à Nantes 
en tram-train pour une visite des Machines de l’île. 
La fête du groupe scolaire aura lieu le 14 juin dans la cour de 
l’école à partir de 18h. 

L’équipe enseignante remercie l’Amicale pour sa participation financière à ces sorties. 

 

L’année scolaire 2018/2019 est sur le point de se terminer. Beaucoup de pro-
jets ont déjà été réalisés : une belle fête de l’ALC à la 
halle de Béré avec une grande participation des élè-

ves de l’école et de nombreux évènements nous attendent encore dans les pro-
chains mois : le projet cinéma (tournage d’un mini film) des CE1 et CE1/CE2 en par-
tenariat avec l’association Surface Sensible et l’Ehrétia ainsi que le voyage de 3 
jours sur les traces du débarquement pour les élèves de CM (du 15 mai au 17 mai). 
Nous remercions d’ailleurs l’ALC pour sa participation financière à ce projet.  
Malheureusement, l’école élémentaire de Béré est aussi en fermeture de classe 
prévue pour la rentrée 2019.Une pétition à ce sujet circule sur internet à l’adresse 
suivante : https://www.change.org/p/inspection-académique-de-nantes-non-à-la-
fermeture-d-une-classe-à-l-école-de-béré-à-châteaubriantou dans le hall de l’éco-
le. Une soirée portes ouvertes a eu lieu le vendredi 24 mai de 17h à 18h30. 
Bonne fin d’année scolaire à vous tous. 

 

École maternelle 
Claude Monet 

 

École élémentaire 
Claude Monet 

 

École élémentaire 
Béré 

https://www.change.org/p/inspection-acad�mique-de-nantes-non-�-la-fermeture-d-une-classe-�-l-�cole-de-b�r�-�-ch�teaubriant
https://www.change.org/p/inspection-acad�mique-de-nantes-non-�-la-fermeture-d-une-classe-�-l-�cole-de-b�r�-�-ch�teaubriant
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BBadminton 

Une saison 2018-2019 positive … sauf en championnat 
 

Une hausse à confirmer 
Le nombre de licenciés est finalement monté à 75 ce qui permet 

d’oublier la baisse de la saison passée. Le club a retrouvé une 
belle dynamique avec notamment un bon groupe de joueurs 

qui a participé à de nombreux tournois dans la région. 
L’assiduité aux entrainements reste irrégulière, ce qui nous a amenés à ar-

rêter les encadrements de Anne jusqu’à la fin de l’année.  A l’heure ac-
tuelle, il n’est pas certain que ceux-ci soient reconduits l’an pro-

chain. Nous reviendrions alors à deux créneaux de jeu libre 
comme c’était le cas il y a quelques années. 

Les tournois internes fonctionnent toujours aussi 
bien avec une bonne vingtaine de participants à 

chaque édition. Le fait d’en faire un peu plus 
semble faire l’unanimité parmi les adhérents. 

Espérons maintenant que cette dynamique continuera pour la 
saison prochaine. 

 
Bilan chez les jeunes 

Tout d’abord, l’assiduité des nombreux jeunes aux 
entrainements fait plaisir à voir. Fabien encadre 

entre 10 et 15 jeunes sur chacun des deux cré-
neaux.  
 

Certains d’entre eux ont participé à quelques tournois dans le département.  
Les meilleurs résultats sont à mettre à l’actif d’Ewan Menguy qui a remporté deux tournois et at-

teint la finale du tournoi officiel jeune du club. 
Ce tournoi fut d’ailleurs une réussite avec 37 participants dont 7 joueurs d’ ALC, 

certains découvrant ainsi ce qu’est un tournoi de badminton. 
Parmi les belles performances, il faut aussi féliciter Léa Marcato qui a terminé 3ème 
de sa catégorie. 
 
Tournois, championnat, beaucoup de compétiteurs, mais des bilans contrastés 
La très bonne nouvelle de cette saison, c’est la participation de nombreux joueurs 
aux tournois de la région. Parmi eux, des nouvelles têtes qui en ont motivé d’autres. 
Cela donne un groupe d’une dizaine de personnes représentant le club.  
La palme revient à Jérémy Cerisier qui a déjà fait 29 tournois !! 

 
En termes de résultats, quelques tournois ont été remportés 
par des joueurs de l’ALC. 
Anthony EVIN est le meilleur représentant du club à ce ni-
veau avec 3 victoires en poche. Une en simple, une en dou-
ble avec Jérémy et une en mixte avec Morgane Richard. 

Ewan et Charles 

Les récompensés du tournoi jeunes  
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BBadminton   

 En voilà un, arrivé de cette année, qui se montre déjà très complet. 
Au tournoi de Craon de la fin avril, deux paires mixtes se sont rencontrées en finale de l’une des catégories. 
Nolwenn Allain et Vincent Esnault l’ont emporté sur Mélanie Priou et Jérémy, toujours lui. 

Le club a aussi organisé son tournoi officiel de mixte en 
nocturne le 1er mars. La soirée fut une très belle réussite 
avec plus de cent joueurs inscrits dans 5 catégories diffé-
rentes. 
Quelques doubles du club étaient inscrits et certains ont 
même gagné leur tournoi ! 
Morgane  avec un partenaire d’un autre club a remporté le 
tableau 4 tandis que Amandine Aulnette et Matthieu Ra-
bouan ont gagné le tableau 2. 

 
 
Les bonnes nouvelles de la compétition s’arrêtent quand on parle du championnat.  
A l’issue d’une saison compliquée où les déboires se sont cumulés au fil des mois, l’équipe 1 enchaîne une 
deuxième descente consécutive. Entre blessures et suspension, rien n’a fonctionné. L’équipe sera donc en 
Division 3 l’an prochain avec pour unique objectif la remontée en D2. 
Pour l’équipe 2, tout s’est joué ce jeudi 16 mai. En terminant 6ème de la divi-
sion 4, ils ont du faire un barrage pour confirmer ou non le maintien à ce 
niveau. 
Le match contre Ligné s'est déroulé le jeudi 16 mai et au bout du suspense, 
et un match nul 4-4, c'est finalement au nombre de sets que l'équipe 2 a 
réussi à se maintenir avec notamment des victoires d'Elodie, Nolwen et Vin-
cent en simple, et la victoire d'Erika et Nolwen en double. 
 
 
Une journée festive pour terminer 
Comme les années précédentes, le club proposera une journée spéciale pour finir cette saison. Elle se dérou-
lera le dimanche 7 juillet avec l’assemblée générale le matin, un  barbecue au local puis un après-midi bo-
wling.  
Ce moment festif clôturera une belle année 2018-2019 qui, espérons le, continuera la saison prochaine. 
 

 

 

 

 

 

Équipe 2 

Une salle bien remplie au tournoi mixte nocturne  

Les différents vainqueurs du tournoi mixte officiel  

Nolwen et Vincent vainqueur de la  

finale 100% ALC de Craon contre  

Mélanie et Jérémy  
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BBasket-ball 

La saison 2018-2019 se termine et avant même de dresser le bilan sportif, j’aimerais 
mettre en avant tous les entraîneurs, coachs et dirigeants. Autant de 
maillons qui, cette année encore, ont permis à nos jeunes de vivre 
cette passion qui nous unit tous : le basket. 

 
Ce sont parfois des rôles in-

grats faits de sacrifices en termes de 
temps et d’énergie. Mais les motifs 
de satisfaction existent bien heureuse-
ment et j’espère pouvoir compter sur eux pour les temps à venir 
tout en ayant conscience que quelques mains supplémentaires ne 
seraient pas de trop ! 
 
 Cette année, notre staff d’entraîneurs avait été légèrement 
renouvelé avec l’arrivée de Chloé Bourgoin qui a insufflé son énergie 
aux U11 et aux U15. En cela elle a été secondée par Robin et Paul, 
deux jeunes apprentis entraîneurs. J’espère de tout cœur qu’ils 
continueront à apporter leur enthousiasme la saison prochaine. 
 

Ces formateurs ont eu l’opportunité d’améliorer leur pratique 
grâce à l’aide de David Brihat, éducateur au département. Ce type 
d’aide nous est très précieux dans l’optique d’un renforcement technique de nos entraîneurs et par consé-
quent de nos joueuses et joueurs. 
 
 Tout cela m’amène maintenant à dresser un bilan sportif de cette saison et comme souvent, il est 
mitigé avec du très bon, du satisfaisant et du franchement décevant. 
 
 
 

                                                          Ronan COURTAY 
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BBasket-ball 

 Commençons par ce qui fait mal d’abord : les seniors féminines terminent cette deuxième phase de 
championnat à la dernière place de leur poule de DF4. Un effectif déjà juste ajouté à un manque d’assiduité, 
autant d’ingrédients qui n’ont pas permis à nos filles de briller. Le 
plus inquiétant est qu’au moment où j’écris ces lignes, nous ne 
sommes toujours pas sûrs de pouvoir aligner une équipe la saison 
prochaine. 
 
 Les U13 féminines n’ont quant à elles pas démérité mais le 

niveau élevé de la poule ne leur a pas laissé beaucoup de vic-
toires. Elles finissent 5èmes. 

 Les U11 masculins terminent 4èmes et ont parfois souffert 
d’un effectif trop restreint. 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 Les U13 et les U15 masculins s’en sortent avec les honneurs avec une prometteuse 3ème place. 
 L’équipe senior masculine réalise une bonne deuxième phase et manque de peu la deuxième place : de 

bonne augure pour l’avenir. 
 Enfin, je terminerai avec les U11 féminines et les U17, en tête de leurs poules respectives avec… 0 dé-

faites. Bravo à ces deux équipes ainsi qu’à John et Jonathan qui les ont portées toute la saison. 
 
Nous continuerons dès septembre à accueillir les plus jeunes à l’école de basket et au baby basket en espé-
rant attirer toujours plus de petits champions. 
 
Enfin, une école d’arbitrage verra le jour dès septembre, le tout sous l’égide de Timothée Milleville qui a bril-
lamment obtenu son diplôme d’arbitre officiel cette année. Félicitations et merci à lui ! 
Pour terminer, je vous invite à venir nous rencontrer et nous voir jouer le weekend au gymnase Gauthier. Les 
encouragements font toujours plaisir. 
 

  Ronan COURTAY 

U11 masculins et U13 féminines  

U13 masculins  

U15 masculins  
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GGymnastique RRythmique 

Des nouvelles de notre section depuis le dernier bulletin !! 
En janvier, un après-midi galette des rois, 
partagé avec les familles, a permis à nos 
gymnastes de présenter les enchainements 
de compétition en cours d’apprentissages ainsi 
que des enchainements de groupe spécialement 
créés pour cette manifestation. 
 
Au cours des vacances de février, un stage de renforce-
ment a permis de booster les équipes pour préparer la com-
pétition. 
 
Le dimanche 17 mars, au gymnase Guy Moquet a eu lieu la compétition 
départementale. Nous avons reçu le nouveau club d’Evron (Nord Mayenne) 
qui vient d’être monté par une ancienne gymnaste bretonne. 
Cela a permis de mettre nos équipes en concurrence. 
 
La suite de la compétition s’est déroulée à Brest le dimanche 31 
Mars. Malgré la nuit du changement d’heure, tout le monde était à 
l’heure   !! 
Cette compétition a permis de rapporter quelques médailles et une 
qualification pour la compétition nationale pour notre équipe de 
Masse Chorégraphié. 
Ces Championnats de France ont lieu le dimanche 19 Mai à Vaux 
en Velin. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe !! 2 
juges stagiaires accompagneront cette équipe pour valider 
des jugements en vue d’obtenir un diplôme de juge. 
 
Nous continuons aussi la formation de nos 
entraineurs avec un stage en animation sui-
vi par 3 entraineurs lors des vacances de 
printemps. 
 
Afin de faire connaitre notre section et dans le 
cadre de notre participation à la semaine « Sport et Santé » organisé 
par la ville de Châteaubriant, nous organisons des portes ouvertes : mercredi 15 mai de 17h30 à 19h et sa-
medi 18 mai de 10h30 à 12h. 
 
Actuellement nos équipes préparent le gala de fin de saison. Il aura lieu le samedi 6 juillet à 20h30 au Théâ-
tre de Verre. 
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de ce gala. Les billets seront en vente le soir même du gala à 
partir de 20h. 
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GGymnastique RRythmique 

 

podium régional équipe PréExcellence  

2ème place  

podium des équipes de Masse lors de la compétition départementale  

les équipes de la compétition départementale : Châteaubriant et Evron.  
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FFootball 

Après 2 ans à la tête de l’équipe première, Eric LE DILLAUT sera remplacé en fin de 
saison par Manuel CHERALDINI.  
Manuel sera en charge des entrainements du groupe Seniors, responsable de 
l’équipe première et garde son poste de Directeur de la Formation (U6 à U18).  
Ludovic FAUVET prendra en charge l’équipe B tandis que Stéphane LE MAR-
HOLLEC garde l’équipe C. 

 
U6-U7-U8-U9 

 
Bonne progression de nos petits Amicalistes depuis le début de saison. 
Ils sont près de 40 joueurs lors des entrainements et plateaux.  
Les entrainements sont ouverts à tous (autorisation parentale à remplir pour les 
joueurs non licenciés) jusqu’au 14/06/2019.  
U6-U7-U8 : Entrainement le mercredi de 10h15 à 11h45 au Stade de Béré 
 

 
Effectif U6-U7-U8-U9 

 
 

U10-U11 
 

Cette catégorie est composée de 3 équipes. Bons résultats pour les 2 premières équipes mais beaucoup plus 
dur pour l’équipe 3. 
Les entrainements sont ouverts à tous (autorisation parentale à remplir pour les joueurs non licenciés) jus-
qu’au 14/06/2019.  
U9-U10 : Entrainement le lundi de 17h30 à 19h00 et le mercredi de 14h00 à 15h30 au Stade de Béré 
 
  

U12-U13 
 

2 équipes engagées en championnat (D2 et D4). Les résultats ont été irréguliers toute la saison avec une gé-
nération pourtant capable de réaliser de bonnes prestations. 
Les entrainements sont ouverts à tous (autorisation parentale à remplir pour les joueurs non licenciés) jus-
qu’au 14/06/2019.  
U11-U12 : Entrainement le lundi de 17h30 à 19h00 et le mercredi de 15h45 à 17h15 au Stade de Béré 
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FFootball

U14-U15 
 
Après 2 phases plutôt décevantes (5ème puis 6ème sur 8), la 3ème phase est bien meilleure puisque nos jeunes 
sont 1ers de leur groupe de D4 à 1 journée de la fin.  
Les entrainements sont ouverts à tous (autorisation parentale à remplir pour les joueurs non licenciés) jus-
qu’au 14/06/2019.  
U13-U14 : Entrainement le mercredi de 18h00 à 19h30 et le vendredi de 18h00 à 19h30 au Stade de Béré 

 
U16-U17-U18 

 
Bonne saison pour cette équipe. Plusieurs U18 ont intégré les équipes Seniors durant la fin de saison (2 U18 
ont notamment joué en équipe première lors de l’avant dernière journée de R2).  
Les résultats restent bons bien que les meilleurs joueurs U18 soient en seniors depuis plusieurs matchs. 
Les entrainements sont ouverts à tous (autorisation parentale à remplir pour les joueurs non licenciés) jus-
qu’au 14/06/2019.  
U14-U15-U16: Entrainement le mercredi de 18h00 à 19h30 et le vendredi de 18h00 à 19h30 au Stade de 
Béré 
 

 
Equipe A 

 
En 10ème position à une journée de la fin, l’équipe 
fanion jouera son maintien lors de la dernière 
journée contre l’équipe réserve des Voltigeurs.  
Le plus mauvais 10ème des groupes de R2 descen-
dra et nous sommes actuellement à égalité avec le 
club d’Evron (groupe C) avec 17 points.  
 

 
                                                                                                                              

 
 

Equipe B 
 

Malgré plusieurs lourdes défaites durant cette saison, les hommes de Manuel et Ludovic se sont battus jus-
qu’au bout pour espérer se maintenir en D1. Preuve de cette combativité, une belle victoire contre l’UF St 
Herblain (4-2) alors que la descente était déjà actée lors de l’avant dernière journée. 
Après 2 saisons en D1 (plus haut niveau départemental), cette équipe repartira en D2. 
 

Equipe C 
 

Dure saison également pour l’équipe de Stéphane, Antoine et Martin avec peu de victoires malgré de bon-
nes rencontres disputées. Dernier du groupe durant une grande partie de la saison, la victoire contre l’AS 
Sion Lusanger lors de l’avant dernière journée permet d’espérer se maintenir en D3 (l’équipe est actuelle-
ment 10ème du groupe). Le maintien se jouera, comme l’équipe première, lors du dernier match. 
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FFootball

Tournois Jeunes 
 

Le Tournoi de l’Ascension (U11 CHAMPIONS CUP et AMICAL’CUP U7/U9) se déroulera le Jeudi 30 Mai 2019 
sur les Stades S’Interco, Lenoir et Nelson Mandela. Il sera composé de 40 équipes U10-U11, 32 équipes U8-
U9 et 28 équipes U6-U7. 
La catégorie phare du tournoi reste la catégorie U10-U11 avec la présence de 3 clubs professionnels (FC 
Nantes, Angers SCO, Stade Lavallois), nombreux clubs nationaux (AC Boulogne-Billancourt, Le Mans FC, Van-
nes OC, Les Herbiers, TA Rennes, St Nazaire AF, Voltigeurs) et bien sûr des clubs locaux. Les matchs se dé-
rouleront de 9h à 18h30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre 4ème Tournoi U17 Nationaux (avec 4 clubs professionnels) se déroulera au stade de la Ville en Bois, le 
Dimanche 11 août 2019 avec les clubs habituels (Stade Rennais, Angers SCO, Stade Lavallois, SM Caen). Le 
tenant du titre est le Stade Malherbe de Caen. 
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FFootball

 Stages Jeunes – Vacances de Pâques 
 
Comme lors des vacances de la Toussaint et de Février, 3 stages étaient organisés durant les vacances de 
Pâques (U6-U7-U8-U9, U10-U11-U12-U13, U14-U15-U16-U17-U18). Une nouvelle occasion d’aborder plu-
sieurs thèmes du Projet Educatif Fédéral de la Fédération Française de Football dans lequel la Section est 
engagée depuis plusieurs saisons.  
 
Lors des stages des U7-U9 et U11-U13, Delphine BORDAGE (ambassadrice du tri à la Communauté de Com-
munes de Châteaubriant-Derval) est intervenue pour sensibiliser nos jeunes sur l’environnement (tri des 
déchets) à travers des jeux.  
 

       
Photos du stage U7-U9 avec la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval 

 
Pour le stage des U15-U18, plusieurs gendarmes de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile ont 
sensibilisé nos jeunes sur les problèmes liés à la drogue, l’alcool et l’addiction aux écrans (réseaux sociaux, 
jeux vidéo, etc…). 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements aux intervenants de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval et aux gendar-
mes pour leur disponibilité ainsi qu’aux éducateurs qui ont organisé ces différents stages. 
 

               Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale de la Section Football aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 19h15 (lieu communiqué 
ultérieurement sur notre site internet).  

Photos du stage  
U15-U18  

avec la gendarmerie 
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 HHandball 
 

 
 

J’aime mon club. J’aime nos 
joueurs et joueuses, petits et 

grands pour tout ce que cette saison 
nous a apporté. De belles rencontres 

avec des passionnés. Oui nous sommes pas-
sionnés... Parfois nous baissons les bras : gérer 

tout ce petit monde n’est pas toujours aisé. Le décou-
ragement s’installe et une envie de tout laisser pour 
avoir un esprit libéré...Mais il y a toujours quelqu'un 
ou quelqu'une pour nous remettre sur les rails. Pour se 
dire que nous formons une belle équipe…. un beau 
club. Alors oui cette saison fut magnifique. Un parcours 
extraordinaire pour nos Seniors Féminines en Coupe de 
France. Parcours qui nous a menés à CHAMBLY en Ré-
gion Parisienne pour les quarts de Finale. Quelle aven-

ture et quel partage durant cette compétition. Pour cou-
ronner cet exploit, nous réalisons cette saison un TRIPLÉ 

GAGNANT puisque nos 3 équipes Seniors accèdent à la 
division supérieure. La victoire vous l’avez en vous et êtes 

allés bien souvent la chercher avec vos tripes et votre 
cœur. Vous avez su tous joueurs bénévoles faire preuve 

d’abnégation de force morale et physique pour aller loin en-
core plus loin toujours plus loin. Alors MERCI pour ces mo-

ments d échange. Rendez-vous tous l’année prochaine pour des 
aventures encore plus passionnantes. 

Annie  
 

 

 

Seniors Féminines :   Que ne pouvait-on rêver de mieux pour cette saison !!!  
En championnat, les filles sont invaincues depuis le mois d'octobre ! En espérant que ça dure pour le dernier 
match contre Havre de vie ! Ce qui permet d'accéder pour la saison prochaine à l'Excellence Région !! Un 
grand bravo à vous!  
En coupe de France, les filles se sont inclinées en 1/4 de finale face à Illkirch en perdant de 3 buts... Donc 
nous méritions notre place à ce niveau ! Il faut bien un gagnant et un perdant mais elles se sont bien battues 
jusqu'au bout ! Félicitations à vous pour ce beau parcours!  
Nous tenons à remercier le bureau pour l'organisation de ce beau weekend qui restera à jamais gravé dans 
nos mémoires, aux supporters pour leur soutien et leurs encouragements qui sont nécessaires et qui per-
mettent d'être le 8ème homme sur le terrain !! Un grand grand merci!!  
Pour finir, j'ai passé une super saison avec vous les filles ! C'est un réel plaisir de faire entraînement et de 
vous manager ! Vous êtes toujours assidues, à l'écoute des consignes et vous cherchez à donner le meilleur 
de vous-mêmes !! Il faut tout poursuivre comme ça !! 
Et qui sait peut être que les exploits et les victoires vont continuer la saison prochaine !!  

                                                                                                                Mélo   
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HHandball 
 

Seniors Masculins 1 - Une année riche en émotions s'achève. Le début d'année sera marqué par la découver-
te du groupe de séniors mais pas que.  
Au fur et à mesure que les semaines passaient j'ai commencé à mesurer la chance que j'avais d'être arrivé au 
sein de l'ALC.  
Une équipe de bénévoles incroyables m'avait en effet réservé un accueil que je ne suis pas prêt d'oublier. Il 
fallait donc trouver un moyen quel qu’il soit pour leur faire honneur. Nous avons donc travaillé sans relâche 
tout au long de cette année. Tout d'abord il m'a fallu découvrir le groupe de joueurs avec ses qualités, ses 
défauts et ses caractères.  
Puis broder un projet de jeu et commencer à le mettre en œuvre, tout un programme qui explique un peu 
notre première partie de saison en demi teinte avec 4 défaites à la mi saison.  
Puis la stabilité du groupe alliée à la volonté de ces messieurs à travailler aux séances nous voyons se profiler 
une deuxième partie de saison quasi parfaite avec à ce jour 1 défaite et surtout l'obtention de notre billet 
pour retrouver le niveau D1 l'année prochaine.  
Je tiens à remercier tous les joueurs du groupe seniors pour leur implication sur cette année et qu'ils se ras-
surent cette année a été dure mais l'année prochaine sera pire. Merci aux bénévoles pour tout ce qu'ils font 
dans l'ombre ou la lumière pour faire en sorte que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions.  
Et enfin je remercie Annie de m'avoir fait confiance ainsi que les supporters qui nous ont suivis durant cette 
année en espérant les revoir l'année prochaine. 

                     Charlie 
 
Seniors Masculins 2 – Quel joli triplé – la boucle est bouclée !! Notre 3ème équipe Senior a aussi décroché son 
ticket pour la montée en division supérieure. Nous allons donc accéder à la 4ème division départementale. 
Bravo Messieurs pour votre belle prestation avec à votre compteur 14 victoires contre 2 défaites. Invaincus à 
domicile, la meilleure attaque, un collectif fort d’individualités avec une force de caractère positive voilà un 
mix de génération qui se complète fort bien et qui a su converger vers le même objectif. Un petit bémol : La 
saison a tout de même été un  peu compliquée en terme d’entraînement sur ce groupe. En effet, les 2 collec-
tifs sont divisés sur chacune des zones de jeu  lors des séances d’entraînement ; Charlie étant très impliqué 
pour l’équipe 1. Nous sommes conscients de cette difficulté pour faire progresser encore plus cette équipe  
et  sommes à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine. Merci à Jérôme de nous avoir épaulé 
pour le managérat et la gestion du groupe.  

          Annie & Jérôme 

 
Moins de 19 Masculins :  Une année qui se termine sur une belle seconde place, une fierté d'avoir eu à gérer 
au pied levé cette équipe composée de joueurs très motivés et très assidus. De nouveaux objectifs pour l'an-
née prochaine avec de nouvelles recrues et une motivation à aller encore plus loin et à chercher le haut du 
tableau dans la division supérieure. Des jeunes qui sont des exemples pour les plus jeunes encore  tant dans 
leurs implications dans le club que par leurs attitudes sur le terrain.  
Hâte d'être à l'année prochaine afin de  poursuivre le projet de jeu et d'emmener les gars le plus loin possi-

ble                                                              Maëva  
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HHandball 
 

Moins de 16 Féminines : La saison des -16 filles est globalement satisfaisante malgré quelques contre-
performances. Cela s’explique par leur engagement sans faille et leur volonté à faire des efforts. Toujours 
demandeur, ce groupe a réussi à avancer ensemble jusqu’à aller chatouiller les premières lors de leur dernier 
match. Ces treize joueuses auront montré un profond esprit d’équipe ainsi qu’un gros engagement envers le 
club. Arnaud et Cyril auront été des coachs exemplaires pour maintenir l’esprit de ce groupe.   

Corentin 
  

Moins de 16 Masculins : Une saison compliquée qui a cependant vu ce groupe s’accrocher malgré les défai-
tes. Les progrès auront surtout été individuels. Malgré les défaites, la présence à l’entraînement était là et 
l’envie de progresser aussi. Merci à Nicolas pour son investissement sur ce groupe toute la saison.      

          Corentin 
                                                                                                                

Moins de 14 Masculins : La saison 2018/2019 se termine, il est temps de faire le bilan de ce groupe composé 
de 24 joueurs dont 4 ont évolué toute la saison avec le groupe des – 16, je tiens donc à les remercier : Robin 
AIME, Hamady SOUMBOUNOU, Noah LEBASTARD et Thomas PROVOST. 
L’année s’est bien déroulée avec ce groupe à 2 niveaux entrainé avec l’aide de Jordan SAULNIER et Sandrine 
PATRU-FOERSTNER pour l’accompagnement lors des matches, merci à eux pour ce coup de main à l’encadre-
ment de ces 2 équipes.  
 Le groupe des débutants a bien progressé par rapport au début de saison. Les efforts fournis et l’assiduité 
aux entrainements ont permis une bonne compréhension des placements et des courses durant la deuxième 
phase en D14.  
Le groupe des confirmés quant à lui, a réalisé une 1ère phase un peu compliquée mais le travail fourni aux en-
trainements s’est ressenti lors de la 2ème phase en D8 notamment sur l’activité défensive. Un groupe qui de-
vrait confirmer l’année prochaine et être de plus en plus performant si l’envie de jouer pour les autres est de 
plus en plus présente. 

                                                                                                 Guillaume 
 

 Moins de 12 Féminines : Petit bilan de la saison, ce groupe est composé d’un effectif de 11 filles, dont 2 qui 
se sont greffées   en début de 2ème phase. Suite au classement de la 1ère phase triangulaire, nous avons évo-
lué en D2 à compter de Janvier dernier. En collaboration avec Corentin Forveille, Cindy Gouedeux comme 
Entraineur, et Sandra Hersant  manager, le groupe a pris de l’assurance au fil des semaines.  Notre saison se 
conclut par une 2nde place,  avec  à notre actif 11 victoires et 2 défaites. Le groupe a énormément progressé 
durant l’année, et s’est homogénéisé. Les matchs ont souvent été serrés et on a pu montrer notre combativi-
té. Le groupe devrait continuer sa belle progression l’année prochaine, tout en gardant un bon esprit d’équi-
pe. 

          Erwan  
                               
Une saison extrêmement satisfaisante, les filles ont encore 
été capables d’avancer très vite dans de nombreux domai-
nes. Elles sont plus que jamais préparées pour la -14 l’an-
née prochaine. De belles performances sportives et de l’ap-
plication à l’entraînement permette d’envisager un avenir 
rayonnant pour ce groupe. Notons également l’excellent 
travail d’Erwan durant trois ans sur ce groupe. 

      
   Corentin  
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HHandball 
 

Moins de 12 Masculins : Après une première phase compliquée, les garçons ont réussi à se mobiliser pour 
effectuer une deuxième phase bien meilleure. Malgré un groupe hétérogène, ils ont su avancer ensemble 
pour améliorer leur jeu et livrer deux très belles prestations contre les premiers du championnat. Le groupe 
s’est forgé un véritable esprit d’équipe tout au long de la saison. Ce dernier leur a permis de faire évoluer 
leur jeu bien plus rapidement sur la deuxième partie de saison  

                                                                                                Corentin  
 
Moins de 10 Mixte (1) : Les -10 1 ont réussi une très belle saison avec une brillante 2ème place obtenue et 
seulement 3 défaites en deuxième phase. Cela est le résultat d’un bon travail à l’entraînement et d’une moti-
vation à toute épreuve. Cette motivation et l’investissement physique permettent de voir une évolution dans 
le jeu en mouvement. Avec l’appui de Thierry sur le coaching, cette saison fut plus que satisfaisante. 

                                                                                               Corentin  
 
Moins de 10 Mixte (2) :  Malgré des matchs très compliqués, nos débutants n’ont jamais baissé les bras et se 
sont toujours battus jusqu’au bout. Ils ont progressé tout au long de la saison. Il ne reste plus qu’à pérenniser 
ce travail sur les prochaines années. Merci à Thomas et Patricia pour leur investissement sur ce groupe tout 
au long de la saison.  

                                                                            Corentin  
 
Ecole de Handball : L’école de hand a été un franc succès cette année avec plus de 20 inscriptions. Les en-
fants ont participé à 6 plateaux dont 2 à domicile. Cette année, nous avons même eu le plaisir de constituer 
des équipes exclusivement féminines pour les derniers plateaux. Thomas aura été un accompagnateur par-
fait pour ces jeunes pousses sur tous les tournois. Merci aussi aux parents accompagnateurs qui auront régu-
lièrement répondu présent. 

                                                                                           Corentin  
 
BabyHand : Encore une saison riche en amusement pour les jeunes pousses de l’ALC. La bonne humeur était 
au rendez-vous  le samedi matin pour l’éveil moteur et les jeux collectifs. Avec plusieurs événements au 
cours de l’année (Halloween, Noël…) le dynamisme était au rendez-vous. Merci à Ambre, Lucie, Patricia, Jor-
dan, Loreleï, Nathan et Erwan pour leur investissement tout au long de la saison. Sans eux rien n’est possible.  

                                                                                                     Corentin  

 
Collectif Loisirs : L’effectif est composé d’environ 11 joueurs – joueuses loisirs. Ce groupe a été étoffé durant 
toute la saison par des joueurs des collectifs seniors, garçons ou filles afin de m’aider dans mes séances. Ce 
qui nous a aussi permis de progresser durant la saison.  
Début janvier, j’ai recherché des contacts avec d’autres clubs afin d’effectuer des matchs amicaux. Notre 
premier match s’est déroulé en février contre le club de Mésanger. A la suite de cette rencontre,  nous avons 

pu prévoir et jouer un match retour. S’est ajouté trois autres 
matchs pour conclure cette saison entre avril et juin, deux 
matchs (aller et retour) contre Saint Mars du Désert et un 
match contre Héric. 
Pour l’année prochaine, l’objectif est de se faire connaître un 
peu plus au sein des clubs des environs afin d’organiser plus 
régulièrement des matchs durant la saison. Mais surtout de 
garder cette bonne ambiance aux entrainements, et cet es-
prit loisirs. 
                                                                                                   Erwan   
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HHandball 
 

 Le public en déplacement à CHAMBLY (60) – Quart de Finale de la Coupe de France Féminines 
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RRandonnée 
Les sorties hebdomadaires se poursuivent avec un groupe toujours consé-
quent de marcheurs enthousiastes et fidèles. Elles nous emmènent sur de 
nouveaux itinéraires qui viennent enrichir notre panel fort de près de 120 cir-
cuits testés et reconnus. Nous emmenons actuellement  36 d’entre eux dans le 
Lubéron.L’assemblée générale de notre association se tiendra fin juin dans les lo-
caux de l’Amicale. Tous les randonneurs y sont conviés. 
En mars dernier, comme chaque année, nous nous sommes retrouvés autour d’une 
bonne table au Grand Fougeray. 
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RRandonnée 
 Une des sorties annuelles nous amènera à l’île aux Moines le 20 juin. Enfin nous terminerons notre 
saison début juillet par la découverte de Rennes intra-muros et quelques jours plus tard le parc St Blaise de 
Noyant la Gravoyère accueillera tout le groupe pour une rando pique-nique suivie d’un goûter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais déjà la saison 2020 se prépare avec la découverte de Ste Suzanne à la rentrée, un week-end à Trégastel 
pour 40 personnes après la Foire de Béré et nous préparons activement un séjour en Italie dans les 5 terres 
pour le mois de mai 2020.  Encore de bons moments en perspective. 
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CClub des SSupporters 
Merci à. tous pour votre participation aux tripes et aux grillades. Les résultats sont sensiblement les mêmes 
que les années précédentes. 
Préparez vous pour la foire. Pour les monteurs pas de problème; on ne change pas une belle équipe mais 
bienvenue aux nouveaux. 
Toujours un petit effort à faire pour le service. 
Très bonnes vacances à tous.  

Philippe. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Chaumière 
6,7,8,9 

Septembre 
2019 

Inscrivez-
vous dès 

maintenant! 
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