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LLe mot du PPrésident 

 Le samedi 10 novembre, nous avons participé avec Fernando de l’association  
« RENCONTRES » à l’assemblée générale de la F.A.L 44, Fédération départementale de la 
LIGUE de L’ENSEIGNEMENT qui regroupe les AMICALES LAIQUES. 
 
Crée en 1866, le mouvement LIGUE de L’ENSEIGNEMENT a contribué en particulier 
 - à la création de l’ECOLE PUBLIQUE 
 - à la reconnaissance de la VIE ASSOCIATIVE par la loi de 1901 
 - à la promotion de la LAICITE par la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat 
La préoccupation de ses fondateurs était de donner au peuple les moyens d’exercer son pou-
voir de façon éclairée et libre pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus égali-
taire  …. 
Un siècle et demi plus tard c’est toujours d’actualité !..  Même si aujourd’hui bien sûr la  
DEMOCRATIE « semble » plus ancrée dans la culture politique française, l’enjeu reste quand 
même de taille (en ce début de XXIème siècle). 
Et c’est pourquoi nous participons depuis plus de quatre-vingts ans à ce réseau associatif mili-
tant en adhérant à la LIGUE de l’ENSEIGNEMENT- FAL 44. 
Dans la plaquette « ALC : 1938-2018 » nous rendons un hommage bien mérité à ceux qui ont 
créé, fait fonctionner et prospérer l’AMICALE LAIQUE CASTELBRIANTAISE « en gardant ces va-
leurs chevillées au corps ». 
      Où en sommes-nous aujourd’hui ?  ...plus de 500 adhésions. 
Etre adhérent de l’ALC c’est s’ENGAGER sur plusieurs « fronts ». 
D’abord administrativement : que je sois membre d’un bureau, dirigeant, joueur ou  joueuse 
seniors, arbitre, animateur, accompagnateur. Je dois être titulaire d’une carte F.A.L pour ap-
partenir à l’association. 
Ensuite, plus spécifiquement, c’est s’engager dans une démarche d’éducation populaire pour :  
  favoriser le débat citoyen et l’éveil à l’esprit critique. 
 agir avec et pour les jeunes en favorisant l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à 

la culture, aux sports, aux loisirs….. 
 développer des actions fondées sur la solidarité et l’interculturalité. 
 promouvoir l’égalité dans la cité et agir contre toutes les formes de discriminations.             
 faire vivre la laïcité avec la reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain. 
 
Car la LAICITE est un attribut de la République : elle est ainsi une manière de « VIVRE ENSEM-
BLE . »  et un cadre qui autorise et appelle des politiques sociales à visée égalitaire. 
 

Refusons les divisions identitaires et «  portons le beau flambeau de 

la laïcité en restant fidèles à sa vocation pacificatrice. » 

 

 
Roland Feuvrais 
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AAssemblée  GGénérale 

L’AG de l’ALC se déroulera  

le vendredi 7 décembre à 20H  

dans la salle multifonctions de l’ALC. 
 

Comme chaque année, nous souhaitons la participation du plus grand nombre, et en 

particulier, une bonne représentation des bureaux des sections et des supporters. 

Depuis quelques années, nous manquons de membres actifs au CA, c’est pourquoi un appel est lancé, à vous, ensei-

gnants, parents amicalistes, membres des sections, sympathisants, pour venir siéger à nos côtés et enrichir la vie 

associative…. 

Faites-vous connaître auprès des élus du CA ou des sections ou par mail ou téléphone (voir coordonnées à la fin du 

bulletin).  Les candidatures seront reçues jusqu’au jour de l’AG. 

CCartes d’AAdhésion 

        Les cartes d'adhérent F.A.L.      

   2018/2019 sont à votre disposition ! 

     

Amicalistes, les cartes d’adhésion 2018 sont arrivées ! Le montant de cotisation reste inchan-

gé : 18 euros pour les licenciés sportifs et 19 euros pour les licenciés non sportifs. 

Si ce n’est déjà fait, veuillez nous faire parvenir le montant  de votre cotisation dans les meil-

leurs délais. Nous vous ferons parvenir votre carte en retour. Merci d’avance. 
 

CClub des SSupporters 
Béré 2018 a été une très bonne foire. Avec le beau temps les visiteurs se sont déplacés et ont 

bien consommé. 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré dans la bonne humeur pour le montage et le démon-

tage. Nous étions entre 20 et 25 par jour, ce qui est très raisonnable! 

Malgré ces bonnes notes, il y a toujours des manques au niveau du service le samedi et le di-

manche. Il serait parfait que les sections soient à la hauteur des monteurs, encore quelques ef-

forts à faire...nous y arriverons! 

Un grand merci à André LEDEVAIN et à Michel BONNIER pour tout le travail accompli durant 

toutes ces années. 

 

  Dates à retenir 

Tripes samedi 2 février 

Grillades vendredi 29 mars 
 

Très bonnes fêtes de fin  
d’année à vous toutes et tous ! 
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SSoirée CCabaret 
  

Vendredi 16 novembre a eu lieu une nouvelle soirée cabaret … qui 

nous a fait voyager jusqu’en Amérique du Sud.  

En effet, nous accueillions le groupe « Juntuncha », une douzaine 

de musiciens issus de la Sarganaga.  

Juntuncha, en bolivien, signifie "l'art d’accommoder les restes". 

De beaux restes!!! Si l’on pense au repas concocté par Philippe 

Hamard et son équipe: canard à l’ananas et sauce au poivre vert, 

tarte aux pommes… 

Entre chaque plat, les 87 invités ont vibré au son des guitares, des charangos, des sikus, des 

kenas et du bombo. 

Une belle soirée festive. 
 

Répétition du groupe Juntuncha 
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LLe mot des ÉÉcoles 

 Pour cette rentrée scolaire 2018, la nouveauté est l'arrivée 

de la classe ULIS dans laquelle sont inscrits des enfants (12) en dif-

ficulté dans les apprentissages. Ces enfants sont inclus dans les au-

tres classes selon leurs capacités à suivre les cours. Pour tous, ce 

nouveau fonctionnement apporte les valeurs du respect et du « vivre 

ensemble » et tout le monde apprécie cette arrivée. Mme NONNON 

est l'enseignante coordonnatrice de cette classe ULIS assistée de Mme DEVALET et de Coline 

CIVET, volontaire du service civique pour aider à l'inclusion des élèves de cette classe.  

Autre changement, Mme RIMBAULT est partie et est remplacée par Hélène VIGNERON, en 

classe de CM1.  

Pour les autres classes, pas de changement: Ronan COURTAY en CP, Céline LEVESQUE en CE1, 

Carine MARTIN ( et Cendrine VINET le vendredi) en CE2, Jlouis GOURAUD (et Lorène LE-

GOUAIS le lundi pour la décharge de direction) en CM2. L'école compte 125 élèves. 

En ce début d 'année, les CE1 et CE2 ont fait un cycle « rugby » avec un intervenant du SAC.  

Les CM ont participé à la semaine du Souvenir avec notamment un chant au Monument aux 

Morts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien d'autres activités, sorties, interventions auront lieu tout au long de l'année. 

 

 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’école maternelle accueille 83 élèves au total, répartis en 3 classes : 

 -TPS/PS :Isabelle Gautron, Vanessa Flouré 

 -MS/GS :Delphine Butreau, Françoise Emelin 

 -MS/MS :Barbara Gosselin, Marie-Mélanie Verger 

Barbara Gosselin a rejoint l’équipe de l’école cette année sur le poste 

de direction. 

 

Pour la 2ème année, les 3 classes travailleront sur les contes traditionnels avec la mise en place 

d’un projet culturel et artistique en partenariat avec le Conservatoire Intercommunal de Musi-

que :Victor Simon , professeur de musique, intervient auprès des enfants une fois /semaine, le 

jeudi matin, jusqu’aux vacances de février. 

 

Projets et animations sur l’année : 

-Projet lecture avec les TPS/PS chaque jeudi : 2 lectrices bénévoles interviennent en BCD 

auprès d’un petit groupe d’enfants pour lire des albums. 

-Théâtre d’Ombres, spectacle présenté aux enfants le vendredi 16 novembre :Animation 

Chant-Chorale avec les élèves de seconde ASSP du lycée Lenoir. 

-Théâtre de Verre , spectacle musical, le 25 janvier : « Sur la nappe » 

-Animations à la médiathèque :2 séances par classe, autour du conte. 

-Animation au château pour les MS/GS. 

-Sortie automnale pour les MS/GS. 

 

Toute l’équipe de l’école de Béré vous souhaite une excellente année scolaire ! 

 

 

 

 

 

La rentrée 2018-2019 a vu le regroupement de l’école Marcel Viaud 

avec celle des Terrasses. 

Les 3 classes élémentaires des Terrasses ont rejoint les 3 classes 

maternelles dans les locaux réaménagés de Marcel Viaud. 

L’effectif total de l’école est de 126 élèves répartis en 6 classes.  

L’équipe se compose de 7 enseignants -dont  un maitre surnuméraire à mi-temps -  et 4 ATSEM. 

La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions pour tous : adultes et enfants ont rapi-

dement pris leurs marques dans ce nouveau cadre. 

 

École  
maternelle 

Béré 

 

École primaire 
Marcel Viaud/

Terrasses 
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LLe mot des ÉÉcoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école élémentaire compte six classes :  

 CP de Mme BOUSSICAULT Claudie,  

 CP/CE1 de Mme HANGOUET Fanny,  

 CE1 de Mme PÉAN Kelly,  

 CE2 de Mme FROMENTIN Maryline,  

 CM1/CM2 de M. ANDRÉ Pierre et Mme SOUCHÉ Élodie 

 CM2 de M. LORIEU Guillaume.  

 

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

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

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

Le Temps périscolaire est encadré par Mme LERAY Sylvie. 

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

toire encadrées par Kévin TORCHAUSSÉ. 

 

École élémentaire 
Claude Monet 
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BBadminton 

L’ALC Badminton retrouve une dynamique positive 

40% de licenciés en plus !! 

      Pour cette rentrée sportive, le club de l’ALC Badminton espérait rebondir 

après une saison 2017/2018 assez décevante avec une perte im-

portante de licenciés, notamment chez les jeunes. 

    Et c’est le cas !! 

  Le nombre de jeunes a quasiment doublé, avec deux groupes 

d’une quinzaine qui s’entrainent les lundis soirs avec Fabien Es-

nault comme entraineur. 

       Ce dernier avait repris l’encadrement en cours de saison dernière    

      et semble avoir fait l’unanimité chez les jeunes qui ont repris 

             une licence. 

                   Chez les seniors, la même dynamique se ressent  

       avec là aussi une augmentation du nombre de  

                      licenciés. Au global, c’est une hausse de 40% du 

        nombre de joueurs qui semble se profiler pour la  

              nouvelle saison. 

 

  Anne absente du tournoi interne … pour cause de 

participation aux Championnats d’Europe! 

 

Chez les adultes, les entrainements avec Anne 

ont commencé le mardi 18 septembre. La se-

maine suivante, a eu lieu le premier tournoi interne, où 27 joueurs étaient présents pour 

s’affronter dans une ambiance toujours aussi conviviale. 

Morgane et David, deux nouvelles têtes du club ont été récompensés pour leurs bons résul-

tats au cours de la soirée. 

Quant à Anne, elle ne pouvait pas être présente car elle avait une bonne excuse : elle partici-

pait aux Championnats d’Europe Vétérans qui se déroulaient en Espagne. Malgré des défaites 

aux premiers tours dans les différentes catégories pour lesquelles elles s’étaient qualifiées, le 

club est toujours très fier d’avoir une représentante lors de cet évènement international. 
 

Objectifs maintien pour tout le monde 
 

En championnat, le club aligne encore deux équipes mixtes et une équipe hommes. 

L’équipe première étant descendue l’an passé, elle se retrouve en Division 2.  

Pour la capitaine Amandine Aulnette, l’objectif sera le maintien. En effet,  le niveau départe-

mental D2 est encore trop élevé pour les nouvelles recrues qui ne pourront pour l’instant pas 

intégrer l’équipe première du club . 

La première rencontre à Orvault s’est soldée par une défaite 6-2.  

Rien d’inquiétant pour la suite, car l’adversaire est l’un des prétendants à la montée. 
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BBadminton   

Pour l’équipe qui évoluera en Division 4 après sa montée l’an  passé, l’effectif a été renouvelé de 

moitié. Motivés et avec l’envie de découvrir la compétition, tout le monde est impatient de com-

mencer.  

La nouvelle capitaine Elodie Nouailletas devra gérer un effectif composé d’anciens et de nou-

veaux joueurs avec  l’objectif de se maintenir en Division 4. 

  

 Pour l’équipe hommes, Mickaël a laissé sa place de capitaine à Antoine Longour. Sans réel ob-

jectif, cette équipe permettra surtout à certains de découvrir la compétition. 

Les championnats commenceront fin octobre, tout comme les premiers tournois de la région. 

 

Fabien déjà d’attaque  

 

Les tournois ont débuté fin octobre avec la participation de nombreux joueurs. 

Plus d’une dizaine de compétiteurs se rendront à Nort sur Erdre le week-end du 25 e 26 no-

vembre. 

Mais certains sont déjà allés représenter le club dans les tournois de Changé, de Basse-

Goulaine, des Sorinières et la palme revient au revenant Fabien. 

Après un éloignement des terrains de plus d’un an et demi, le voilà de retour et il le fait bien. 

Engagé dans la catégorie D7-D8, il a brillamment remporté le tournoi. 

Il est actuellement le seul à avoir réaliser cette performance cette année. 

Espérons que d’autres en prendront exemple. 

 

 

 

 

Quelques dates pour finir 
 

 

 

Comme à son habitude, le club organise sa Nuit du bad 

au profit du Téléthon. Cette année, elle aura lieu le 

vendredi 30 novembre à partir de 20h au CMS. 

Tout le monde est bien sûr convié, 2€ pour les jeunes, 

4€ pour les adultes pour faire du bad jusqu’à tard dans 

la nuit. 

 

L’autre date importante est le vendredi 1er mars 

2019. Le club organisera son tournoi officiel mixte en 

nocturne. La date est plus tôt que les années précé-

dentes, espérons que nous aurons le même succès que 

les fois précédentes. 
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BBasket-ball 

 

La saison 2018/2019 est maintenant lancée depuis deux mois 

Et cette année, l’ALC basket a engagé 8 équipes en  

championnat. 

 

 

Du côté des filles, tout comme 

l’an passé, seules trois équipes porteront  

nos couleurs : en U11, U13 et en seniors.  

 

Malheureusement, les effectifs pour les Catégories U15  

et U17 sont encore trop justes.  

On peut se consoler avec nos poussines qui sont en nombre : 

c’est encourageant pour l’avenir. 

 

Pour les garçons, nous avons engagé une équipe dans chaque  

catégorie chez les jeunes.  

 

Concernant les seniors, deux équipes étaient engagées  

au début de la saison mais suite à des blessures et des désistements de dernière minute, nous 

avons dû déclarer forfait général pour l’équipe 2. C’est bien dommage ! 

 

Grande nouveauté pour cette rentrée 2018 !  

Nous accueillons désormais les babys nés en 2012 et 2013.  

Le démarrage est modeste en termes d’effectif mais la dynamique est bonne. Il nous  

faudra très certainement nous investir dans cette catégorie pour les temps à venir, c’est le fu-

tur de la section. 

 

Enfin, n’oublions pas l’équipe loisir où la bonne humeur est de rigueur. 

 

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

gnateurs sans qui rien ne peut se faire. 

 

 

 Très bonne saison sportive à toutes et à tous et  

vive le basket ! 

 

 

     Ronan COURTAY 
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GGymnastique RRythmique 

La saison 2017-2018 s’est terminée  

le samedi 30 juin par le gala annuel au 

Théâtre de Verre.  

Parents et amis sont venus nombreux applaudir nos 

 gymnastes. Le thème retenu était « Go to America ».  

Après avoir refait les enchainements de compétition,  

les gymnastes ont évolué sur des chorégraphies spécialement 

créées pour le gala. L’accent avait été mis sur les costumes  

chatoyants et une exécution minutieuse. La qualité du gala a été très 

appréciée.  

Nous remercions toutes nos entraineurs pour leur engagement. 

 

Cet été nous avons eu la chance de participer à un stage d’une 

semaine sur Nantes. Ce stage était assuré par une ancienne 

entraineur des équipes Biélorusse et Italiennes.  

Une dizaine de gyms a pu participer à ce stage et revenir avec 

des techniques d’entrainement plus complètes. 

 

Saison 2018-2019 : 

 

L’AG a eu lieu le mercredi 29 août 2018.  

Elle a permis de recruter de nouvelles mamans pour 

entrer dans le bureau : Nathalie Rolland, 

maman de Perrine Giquel, Delphine  

Maugan, maman de Jahnissa Joseph et 

Laetitia Hamon, maman de Louane Hamon. 

Ces nouvelles recrues vont permettre à chacun, investi depuis  

de nombreuses années, de passer la main progressivement. 

Un départ du bureau cette année : Paul Poulain. Nous remercions vivement Paul pour son inves-

tissement auprès de la GR depuis de TRES nombreuses années. C’était un pilier de la section. 3 

personnes pour le remplacer ne sont pas de trop !! 

 

Composition du bureau : 

Présidente : Isabelle MEREL 

CA ALC + Supporters + Chaumière : Laurence BLANCHARD + Maryline EVIN + Tiphaine BERU-

GAUTREAU 

Trésorière : Marinette NIZON + Paméla RIPAUD 

Presse : Nathalie BOUSSIN 

Secrétaire : Laure MARIE + Nathanaëlle MAUDET 

Commission téléthon : Delphine 

Membres : Laetitia, Martine VETIER, Nathalie 

Collège entraineur : Paméla, Clémence VIAUD, Amandine BOUCHERIE 



12 

 

GGymnastique RRythmique 

 

Pour cette saison nous avons 66 gymnastes réparties en 9 équipes.  

Les gymnastes sont nés après 2011.  

Notre section compte 14 entraineurs réparties en binôme de façon à former les plus jeunes et 

permettre à chacune de participer à la hauteur de ses disponibilités.  

Cette année nous avons eu le retour de 2 anciennes entraineurs pour compléter l’équipe. 

 

Comme depuis 4 ans maintenant, nous engageons des gymnastes en individuel. Cette année elles 

sont au nombre de 6 engagées en compétition et 6 en débutante. Cet engagement est, pour la 

plupart, en plus de leur engagement en équipe. 

La compétition départementale individuel aura lieu le dimanche 18 novembre dès 14h, au gymna-

se de la Ville Rose. Venez nombreux encourager nos gymnastes. 

La compétition régionale aura lieu ensuite à Brest le dimanche 2 décembre. 

 

Dès les vacances de la Toussaint les gyms ont pu profiter d’un stage de renforcement avec l’en-

traineur rencontrée cet été. D’autres stages sont prévus pour les vacances de février ou d’a-

vril. 

 

 
 

Dates à retenir  

 

 

Dimanche 18 novembre : compétition départementale individuel au gymnase Ville Aux Roses 

Dimanche 2 décembre : compétition régionale individuel à Brest 

Dimanche 27 janvier : Galette des rois de la section au gymnase de la Ville Aux Roses 

Dimanche 17 mars : compétition départementale équipe à Châteaubriant 

Dimanche 31 mars : compétition régionale équipe en Bretagne 

Samedi 6 juillet : gala de fin d’année au Théâtre de verre 



13 

 

FFootball 

Deux grands changements sont intervenus au sein de la Section Football  pour  

cette saison 2018/2019 : 

 Bruno MALGOGNE a quitté son poste de Président et a été remplacé  

Par Laurence BROUYER et Thierry DAVID qui sont co-présidents depuis 

 le mois d’octobre. 

 L’arrivée de Manuel CHERALDINI en tant que Directeur Sportif 

 (de U6 à U18) et Entraineur-Adjoint des Seniors (à la place de  

Jérôme HALLET). Il est embauché au sein de la Section Football  

depuis début juillet. Manuel arrive du club de Mondeville (14) fort de 

nombreuses années d’expérience dans l’encadrement d’équipes jeunes et  

également seniors. Il possède notamment le Brevet d’Entraineur de Football 

(BEF). Il est présent sur l’ensemble des séances d’entrainements du club 

(de U6 à Seniors) 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U6-U7-U8-U9: Les effectifs sont stables. Nous avons actuellement 12 joueurs U6-U7 et 28 

joueurs U8-U9. 

Les entrainements se déroulent le mercredi matin de 10h00 à 11h45 au Stade S’Interco.  

Référents : Michel SANTOS (U6-U7) et Julien GOUTARD (U8-U9).  

 

U10-U11: Effectif également stable avec 30 joueurs. 3 équipes sont engagées en plateau le samedi. 

Les entrainements ont lieu le lundi de 17h30 à 19h au Stade S’Interco et le mercredi de 13h50 à 15h40 

au Stade de Béré. 

Arnaud GUERIN est toujours le référent de la catégorie.  

  

U12-U13: Effectif en hausse avec 24 joueurs. 2 équipes sont engagées en championnat (D2 et D4). 

Résultats mitigés pour l’équipe A durant la 1ère phase (manque de régularité) et très compliqués pour l’é-

quipe B (beaucoup de joueurs dont c’est la 1ère année de football). Groupe agréable car les joueurs sont 

motivés et ne lâchent rien malgré les difficultés rencontrées. 

Les entrainements ont lieu le lundi de 17h30 à 19h00 au Stade S’Interco et le mercredi de 15h40 à 

17h15 au Stade de Béré.      Le référent est Fabien CHABOT.  

Composition du  

Bureau 2018/2019 

 Laurence BROUYER 

 Thierry DAVID 

 Bastien GAUTIER 

 Stéphane LOIZEAU 

 Bruno MALGOGNE 

 Régine PILETTE 

 Romain PILETTE 

 Mickaël POULAIN 

 Elios VALERA LOPEZ 

Laurence BROUYER Thierry DAVID 

Manuel CHERALDINI 
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FFootball

U14-U15: Catégorie composée de 19 joueurs pour 1’équipe. 

Résultats décevants sur la 1ère phase malgré des équipes rencontrées plus faibles. Manque de motiva-

tion sur les matchs de la part de nombreux joueurs. Il y a pourtant de la qualité pour faire très bonne 

figure en D4. 

Les entrainements se déroulent le mercredi de 17h45 à 19h30 (à Béré en semaine paire, au S’Interco 

en semaine impaire) et le vendredi de 17h45 à 19h30 à Béré. 

Alexandre LEMOINE est référent de la catégorie. 

 

U16-U17-U18: 17 joueurs composent l’effectif. L’équipe évolue en D3 suite à sa montée lors de 

la fin de saison dernière. 

Le début de saison est très encourageant. 

Les entrainements sont aux mêmes lieux et mêmes horaires que les U14-U15 (mercredi et vendredi)  

Le référent de la catégorie est Tristan BONNIER. 

 

SENIORS: L’équipe D (qui s’était maintenue en D4) a été supprimée (décision du bureau, en accord 

avec les coachs seniors) à cause d’un manque de dirigeants seniors (ce qui permet de renforcer l’enca-

drement des équipes B et C) et de l’annonce de plusieurs arrêts/départs de joueurs en fin de saison.  

Le groupe Seniors a connu de nombreux départs et arrêts lors de l’intersaison après une année compli-

quée au niveau des résultats (toutes les équipes ont joué le maintien). 

 

Equipe A: Après un maintien obtenu difficilement en DRS, l’équipe première évolue cette saison en 

R2 (ex-DRS).  

Le début de saison a été compliqué avec des éliminations au 2ème tour de la Coupe de France et au 2ème 

tour de la Coupe des Pays de la Loire. 

Après 2 défaites lors des 2 premières journées de championnat, l’équipe s’est reprise avec 2 victoires 

lors ses 4 derniers matchs. Après 6 journées, les joueurs d’Eric LE DILLAUT (entraineur) et Bruno 

MALGOGNE (dirigeant) sont à la 10ème place du classement (sur 12 équipes). 

L’objectif est à nouveau de se maintenir dans un championnat très relevé regroupant des équipes de 

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.   

 

Equipe B: Cette équipe a obtenu un maintien plus confortable lors de sa première année en D1 

(plus haut niveau départemental).  

Comme l’équipe première, elle a connu un début de saison difficile avec une élimination dès le 2ème tour 

de la Coupe de District et 3 revers lors des 3 premières journées de championnat.  

Du mieux a été constaté lors des 2 derniers matchs avec un match nul obtenu chez le 2ème du groupe et 

une victoire contre un concurrent direct. 

L’objectif des joueurs de Manuel CHERALDINI (entraineur équipe B) et Ludovic FAUVET (dirigeant) 

est également le maintien dans l’élite départementale. 

 

Equipe C: L’équipe de Stéphane LE MARHOLLEC (entraineur équipe C), Antoine PILETTE 

(dirigeant) et Martin ALLARD (dirigeant) entame sa 3ème saison en D3.  

Elle n’a pas échappé au début de saison difficile du groupe Seniors. Les 2 derniers matchs montrent du 

mieux (courte défaite chez le 2ème du groupe et match nul contre le 3ème).  

L’objectif est similaire cette saison : se maintenir le plus tôt possible.  
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FFootball 

Equipe D (arrêtée): Nous tenons à remercier les dirigeants qui ont permis de faire cette équi-

pe D durant 2 saisons (Thomas MALVEZIN, Kadir OZKAN, Paul GOISET, Antoine PILETTE) ainsi que 

les dirigeants qui ont donné des coups de main ponctuels lorsque cela était nécessaire (Arnaud GUE-

RIN, Florian BOUCHERIE, …). 

 

Tournoi Jeunes: Notre 3ème Tournoi U17 Nationaux (avec 4 clubs professionnels) s’est déroulé 

au stade de la Ville en Bois, le Samedi 4 août 2018. Une belle journée de football qui a vu la victoire 

finale du Stade Malherbe de Caen devant le Stade Lavallois, le Stade Rennais et Angers SCO. 

 

La 6ème édition du Tournoi U12-U13 Indoor avait lieu le samedi 27 octobre 2018 au Centre Municipal 

des Sports. 16 équipes de 11 clubs différents étaient présentes.  

La victoire est revenue aux Voltigeurs de Châteaubriant devant le Vannes OC. 

 

La préparation du prochain Tournoi de l’Ascension (Jeudi 30 mai 2019) a commencé depuis cet été. Il y 

aura de nouveau 100 équipes (U6 à U11) présentes et plus de 10 départements représentés. 3 clubs 

professionnels (FC Nantes, Angers SCO, Stade Lavallois) y participeront ainsi que le vainqueur 2018 

(AC Boulogne-Billancourt). 

 

Arbitrage: Nous avons 6 arbitres : Sébastien MARION, Jérémy SEURY, Karl KOUBEMBA, Tristan 

HENRY (arbitre jeune), Mario GUIBERT (arbitre jeune), Thomas HENRY (arbitre jeune). 

Nos 3 arbitres jeunes sont accompagnés chaque week-end par un dirigeant ou un joueur senior du club. 

Nous pouvons rajouter également Thierry DAVID (Dolly) qui est délégué FFF sur des matchs nationaux 

(féminins et masculins) 

Coraline AULNETTE et Adrien FRAISSE ont dû arrêter pour des raisons professionnelles en fin de 

saison dernière.  
 

Journée Moules-Frites: La 4ème journée Moules-Frites s’est déroulée le samedi 13 octobre 

2018 au local de l’ALC avec toujours autant de succès. 

Merci à Stéphane, Mickaël et leur équipe pour la parfaite tenue de cette journée. 

Reconduction de cette manifestation début Octobre 2019. 

 

Stages Jeunes – Vacances de la Toussaint: Manuel CHERALDINI et les éduca-

teurs jeunes ont organisé 3 stages durant les vacances de la Toussaint (U6-U7-U8-U9, U10-U11-U12-

U13, U14-U15-U16-U17-U18). C’était l’occasion de parler de plusieurs thèmes du Projet Educatif Fédé-

ral de la Fédération Française de Football dans lequel la Section est engagée. Les thèmes abordés : 

 Règlement du foot à 8 

 Hygiène de vie (avant, pendant, après-match) 

 Quizz sur la culture foot 

 Organigramme Sportif et Administratif de la Section Football 

 Rôle de chacun au sein de la Section Football (joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, parents, 

bénévoles) 

L’histoire de l’ALC avec l’intervention de Roland FEUVRAIS 

 

Remerciements: Nous tenons à remercier Marc VEZIN et Paul GOISET qui ont décidé de 

prendre un peu de recul après de nombreuses années de services auprès des équipes seniors! Ils res-

tent, bien sûr, dirigeants pour donner quelques coups de main durant la saison. 
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 HHandball 
 

 Une Nouvelle saison   

 s’engage et nous som

     mes, les 17 membres du bureau 

             à l’ouvrage, pour offrir à nos 202  

             licenciés (à aujourd’hui) des conditions 

     optimales afin que tout un chacun s’adon- 

                                           ne avec plaisir au Handball.  

         Nous avons, cette saison, structuré notre club. 

            Un responsable Technique – Stéphane COLLIN  

        s’occupe de la partie technique de notre club et 

         de notre staff d’entraîneurs-managers. Une 

      ligne de conduite en terme de jeu va être mise 

     en application au fil des mois. Nul doute que la 

         progression de nos joueurs sera plus efficace au 

        fil des saisons.  

     2 nouveaux entraîneurs ont été nommés pour nos 

      équipes Seniors. Mélody LAUNAY a accepté de  

     reprendre le groupe Seniors Féminines pour cette 

saison dans l’immédiat.  

Charlie LESOURD a, quant à lui, adhéré à notre pro-

jet de club et s’est engagé pour 3 saisons au sein de 

notre structure.  

Nous sommes ravis de la collaboration de ces 2 techniciens et leur souhaitons beau-

coup de victoires au sein de leur collectif respectif.   

Pour ce qui est des équipes Jeunes, nous avions, en début de saison, des craintes pour la 

gestion des matchs de notre équipe moins de 19 Masculins. Mathieu TIMONNIER a accepté de 

prendre en charge ce collectif secondé par Maëva GOUEDEUX – Merci à eux pour cet engage-

ment à nos côtés. 

 

Chaque saison, cette hantise de perdre des bénévoles et de ne pas pouvoir les remplacer est 

malheureusement bien présente. Un club ne peut perdurer sans un renouvellement permanent 

de ses bénévoles. Il faut que chaque licencié en prenne véritablement conscience et s’engage à 

nos côtés. C’est primordial. Cette saison, ce ne sont pas moins de 12 équipes + 1 école de Hand-

ball qu’il faut suivre en compétition. 

 

2 jeunes joueurs ont compris cet engagement et ont suivi avec succès une formation en tant 

qu’arbitre. Jordan SAULNIER et Tristan NIDERLEIDNER officient donc cette saison et assu-

rent ainsi nos obligations en terme de quotas.     

Sur le plan de l’arbitrage, Frédéric  BOUQUIN a pris en charge la commission arbitrage. Des 

sessions de formation seront organisées au sein de notre structure dès janvier prochain.  

  Place à nos entraîneurs et managers  

           Annie  
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HHandball 
 

Seniors Masculins 1 : Depuis mon arrivée au mois d'août à la tête de l'équipe première, je 

découvre un club familial avec de fortes valeurs d'engagement. Tout d'abord au travers d'une équipe de 

bénévoles tous plus volontaires les uns que les autres pour rendre la vie du club de l'ALC toujours plus 

vivante. Ce qui est formidable c'est que les joueurs eux-mêmes sont concernés et engagés dans la vie du 

club. 

D'un point de vue handballistique, la qualité individuelle des joueurs composant l'équipe 1 est impres-

sionnante. Tous les joueurs ont un potentiel dont eux mêmes n'ont pas conscience et pour cause c'est 

une équipe jeune qui a encore de très belles années pour faire vibrer son public qui répond très souvent 

présent lors des matchs à domicile.  

Petit bémol pour le moment, les qualités individuelles de chacun ne servent pas encore le collectif à 

100%. Mais la volonté est présente et il ne fait aucun doute que cette équipe retrouvera d'ici peu le ni-

veau ou elle était par le passé.        Charlie 

 

Seniors Masculins 2 :  Un groupe composé d'un effectif relativement nombreux lors des en-

traînements et un peu moins lors des matches à l’extérieur. Dommage puisque les capacités de ce groupe 

sont fort intéressantes et permettraient de remplir l’objectif d'une accession mais seulement si tous 

se donnent les moyens et se mettent à disposition du groupe tous les week-ends. Merci à tous pour vo-

tre engagement.          Guillaume  

 

Seniors Féminines : Un début de saison prometteur ! Les filles sont assidues, motivées et s’in-

vestissent à l'entrainement ce qui se ressent sur le terrain le weekend !  

Concernant le championnat, nous sommes à ce jour 2ème avec 3 victoires (HBC du Gesvres, Guérande et 

HBC du Lac) et 2 défaites (Rezé et Pontchâteau). Nous avons la meilleure attaque du championnat avec 

148 buts inscrits. Bravo ! 

Concernant la coupe, nous sommes qualifiées pour le 3ème tour après une victoire contre Betton et Bain 

de Bretagne. Il faut continuer les filles ! C’est un plaisir de vous avoir !  

Ramenez la victoire à la maison !!!                  Mélo  

 

Moins de 19 Masculins : 

 

Équipes  Pts J G Nuls P  

1 AL ST ETIENNE DE MONTLUC 18 6 6 0 0 

2 AL CHATEAUBRIANT 16 6 5 0 1 

3 SAVENAY HB 11 6 3 0 3 

4 NORT AC HANDBALL 10 6 2 0 4 

5 ANCENIS HANDBALL 10 6 2 0 4 

6 HBC GUEMENE-PENFAO 6 6 0 0 6 
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HHandball 
 

Moins de 16 Féminines : Deux matchs et autant de victoire pour ce collectif qui évolue ensemble 

depuis trois années maintenant. Le collectif soudé avance à grand pas sur les nouveaux savoir-faire abordés. L’am-

biance à l’entraînement est parfaite et les filles sont motivées pour continuer sur ce chemin !  

           Corentin 

 

Moins de 16 Masculins : Début de saison extrêmement compliqué pour cette équipe présentant un 

effectif court et des blessés. Les garçons montrent un courage extrême pour continuer à travailler malgré des 

conditions compliqués. Le renfort de 4 -14 ans a permis de faire souffler certain joueurs ainsi que de faire vivre 

autres chose à ces jeunes.         Corentin 

 

Moins de 14 Masculins A & B : Un groupe encore nombreux cette saison, puisque nous sommes 

à 24 licenciés, ce qui nous permet comme la saison dernière d'engager 2 collectifs et de renforcer également le 

groupe -16 masculins pour certains d’entre eux. Ces 2 collectifs sont constitués de jeunes de niveaux vraiment 

différent, une première moitié de licenciés ayant plusieurs années de handball et l’autre moitié par des débutants 

qui démarrent vraiment la pratique cette année. 

Un groupe très agréable qui est à l’écoute des consignes et des observations durant les séances d’entraînement. 

Merci à Tristan et Jordan pour leur engagement et leur participation à la construction des séances, merci aussi à 

Sandrine pour son aide á l’encadrement de la 2ème équipe lors des matches. 

A tous, merci à vous pour cette ambiance et surtout ne rien lâcher et continuer le travail sérieusement pour que 

nous progressions ensemble le plus rapidement possible vers la victoire tant attendue et espérée dans vos têtes. 

Match après match, vous êtes de plus en plus fort quelque soit le résultat, alors soyez fort physiquement et men-

talement ! Allez les rouges !        Guillaume  

 

Moins de 12 Féminines : Ce collectif est composé du groupe des -11  de l’année dernière. Nous 

avons  une recrue supplémentaire pour le moment ; ce qui nous donne  un groupe équilibré de 9 filles qui progresse 

bien ensemble ; elles se connaissent depuis un an maintenant ce qui favorise les apprentissages.  

 Actuellement, elles ont fini la première phase de championnat et se retrouvent en 2ème division. Les enca-

drants sont Corentin, Cindy et Erwan sur les entraînements. Erwan assure le managérat en compétition.  Les en-

trainements se déroulent à Guy Moquet le lundi de 17h45 à 19h et le mercredi de 16h à 17h15 au CMS. 

           Erwan 

 

Moins de 12 Masculins : Des résultats compliqués dans cette première phase, mais des progrès 

indéniables dans le jeu. Les matchs peuvent être dur moralement mais l’entraînement continue de les faire avancer 

car ils démontrent une envie sans faille de progresser. Il ne fait aucun doute que les lendemains chanteront pour 

ce collectif.           Corentin 

 

Moins de 10 Mixte : La saison 2018-2019 a vu la création d’un deuxième collectif de -10 ans ! La saison 

a démarrée sur les chapeaux de roues pour le premier collectif (le plus expérimenté) qui commence par deux lar-

ges victoires lors de ses deux premiers matchs. Même si les résultats sont beaucoup plus compliqués pour le 

deuxième collectif, ces derniers ne se découragent pas et continuent de travailler avec les sourire. Avec 21 licen-

ciés, les entraînements permettent d’avancer vite avec des enfants motivés et souriants.  

           Corentin 

 

BabyHand et Ecole de Handball : Nous venons cette saison d’obtenir le Label d’argent pour 

notre Ecole d’arbitrage. Je tiens à remercier sincèrement nos jeunes animateurs pour le travail effectué auprès 

de ce collectif – Bravo à vous pour cette distinction qui est le fruit de votre investissement : Lorelei D’HERVEZ - 

Erwan THEBAULT – Nathan CADOREL – Jordan SAUNIER – Patricia GOUEDEUX – Corentin FORVEILLE – (Marie 

LEMOINE et Marine FROGER qui ont quitté le club cette saison).  

            Annie  
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HHandball 
 

Baby Hand :Encore une forte année en perspective pour les jeunes pousses de 3 à 5 ans avec une 

vingtaine de licenciés. Toujours prêts à courir, sauter ou lancer, nos mini handballeurs apportent une 

fois de plus l’énergie du samedi matin. Le tout dans la joie et la rigolade avec en point d’orgue la séance 

spéciale Halloween du 10 novembre.  

 

Ecole de Handball : Forte progression de l’école de handball qui s’apprête à disputer son pre-

mier tournoi. Cette progression est visible dans le niveau de jeu et dans le nombre de licenciés (une 

vingtaine). Les handballeurs en herbe apprennent un handball qui ressemble à celui des grands mais qui 

reste plonger dans un imaginaire de pirates, fées ou autres dragons. Le sourire est de mise sur cette 

séance des 6-8 ans.         Corentin 

 

Equipe Loisirs : Cette année, j’ai repris le collectif Loisirs.  Les premières séances se sont dé-

roulées avec le même noyau que l’année dernière composé de 8 membres environ. Puis nous avons réussi 

à gonfler l’effectif par l’arrivée  de nouveaux membres. Des garçons du collectif seniors viennent de 

temps en temps compléter l’effectif. Actuellement nous arrivons à faire des séances de 12 à 14 joueurs. 

Un nombre intéressant pour proposer des séances ludiques où règne la bonne humeur. 

Le but de cette année est de programmer des matchs amicaux entre clubs loisirs alentours. Les séances 

se déroulent à la Ville Roses le mardi de 19h45 à 21h30 

           Erwan  

 

 

Label d’argent Ecole de Hand & nos animateurs lors d’une séance spéciale Halloween  

pour nos jeunes licenciés 
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RRandonnée 
Notre saison 2018  a débuté par une sortie côtière entre Pornichet et  

st Nazaire le 4 septembre pour 60 d’entre eux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant une semaine, du 15 au 22 septembre nous avons essayé de découvrir les divers aspects de la 

Crète : une île imposante tant par ses dimensions : 250 km d’Ouest en Est et 60 km dans sa plus grande 

largeur Nord –Sud. 

Essentiellement montagneuse avec quelques hauts plateaux elle offre des paysages incomparables. Elle 

a su garder son caractère sauvage dès que l’on s’éloigne des grands centres touristiques que sont La Ca-

née, Réthymnon ou Héraklion. 

 

Ce fut d’abord le plateau de Nida à un peu plus de 1380m d’altitude et la visite des « mitata » de Psilori-

tis (semblables à nos burons). Associant la légende à la réalité nous sommes descendus dans l’antre de 

Zeus où sa mère Rhéa l’a élevé loin de Chronos son père (le temps qui dévore tous ses enfants). 

Puis le lendemain ce fut la  visite du site archéologique du palais de Knossos d’où rayonna la civilisation 

Minoéenne sur le tout  bassin méditerranéen. 

Une pause touristique dans les rues et ruelles du centre vénitien d’Héraklion pour y découvrir la cathé-

drale d’Agios Minas, la fontaine de Morosini, la loggia vénitienne et les remparts de la forteresse qui 

verrouille l’entrée du port… 
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RRandonnée 
 

 

Randonneurs nous sommes. Et l’a-

vons prouvé ! 41 d’entre nous ont 

tenté la traversée des gorges de 

Samaria. Ce fut long, difficile mais 

spectaculaire et tous les partici-

pants se souviendront de ses pa-

rois verticales vertigineuses. Une 

seule façon d’en sortir : aller au 

bout dans le lit du torrent sur 16 

km. Nous l’avons fait. Bravo ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour suivant, un repos bien mérité a permis à 

chacun de récupérer de ses efforts tandis que la 

soirée Crétoise d’Anopolis nous a montré le meil-

leur de la tradition folklorique locale. Un specta-

cle unanimement apprécié. 

 

 

 

Jeudi 20 :  Départ en car jusqu’à Eloun-

da, petit port de pêche, puis traversée 

en bateau jusqu’à Spinalonga et visite de 

la forteresse vénitienne, de la cité 

abandonnée et son lazaret. Nous avons 

repris le bateau vers l’île de Kolokitha 

pour une baignade dans les eaux limpi-

des du golfe tandis que cuisait le barbe-

cue servi sur le bateau. Ce fut une sor-

tie très appréciée par tous les partici-

pants tant pour la beauté du paysage, 

les couleurs incroyables de la mer et le 

plaisir du repas pris ensemble 
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RRandonnée 
Le dernier jour fut consacré aux grandes villes que sont Chania – Réthymnon.  

Un marché local intéressant dans la visite de Chania. Repas de très bonne qualité dans une taverne sur 

le port. Visite de la ville de Réthymnon. Quelques heures de temps libre pour découvrir, la vieille ville, 

les ruelles commerçantes, ô combien ! Ainsi s’achevait le séjour. 

 

Déjà 2019 se profile avec un séjour organisé dans le Lubéron du 13 au 20 mai. Consultez le site pour en 

savoir plus. 

 

La section randonnée ne s’est jamais aussi bien portée. Forte de 150 adhérents dont au moins une tren-

taine de nouveaux inscrits, elle fédère chaque semaine sur les sentiers 40 à 50 marcheurs réguliers 

sous le soleil jusqu’à présent.  

 

 

 

 

INFO POUR UNE NOUVELLE ACTIVITE: 

Le C.A de L’Amicale Laïque a émis un avis favorable à la création en 2019 d’une activité « Jeux de société » dans ses 

locaux, à raison d’une réunion mensuelle pour débuter, le vendredi  de  

14 à 18h. Pourront y participer tous les membres de l’Amicale qui le  

désirent ainsi que des personnes extérieures à condition qu’elles prennent 

une carte d’adhésion. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 

auprès d’André Lizé.  

Bien entendu les modalité de mise en place seront à définir entre nous si un nombre 
suffisant de personnes se manifestent. 
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LLa Chaumière 
Depuis 36 années notre amicale laïque tient le stand de restauration de « la chaumière » à l’occasion de 

la foire de Béré. 

A nouveau cette année, grâce au bénévolat de centaines d’amicalistes et de sympathisants tout s’est 

bien déroulé. 

Une météo idéale, des équipes bien rôdées, une bonne ambiance, une grosse affluence, une nouvelle fois 

encore, « la chaumière » apportera une aide financière substantielle et nécessaire à l’amicale laïque et à 

ses différentes sections. 
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LLeses  80 80 ansans  ddee  l’l’ALCALC 
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LLeses  80 80 ansans  dede  l’l’ALCALC 

 
  

Hommage devant la stèle des Terrasses Rando des écoles publiques 

Rencontre sportive inter-sections Inauguration de l’expo 

Discours de Roland  

Feuvrais, président de l’ALC 

Soirée à la Halle de Béré 
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CClub des SSupporters 

A noter dans vos agendas: 

AMICALE LAÏQUE DE CHÂTEAUBRIANT 

13 place Ernest Bréant 

44 110 Châteaubriant 

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

Mail:  alc13@wanadoo.fr 

Site: www.amicale-laique-chateaubriant.fr 

TRIPES 

Samedi  

2  

février 

Soirée  
Grillades 
Vendredi 
29 mars 

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

