
1 

 

AAMICALE LLAIQUE 

DE CCHATEAUBRIANT  

Bulletin de liaison 

novembre 2016 

 

Assemblée Générale 9 décembre 
à 20h 



2 

 

LLe mot du PPrésident 

   

Quelle école pour demain?Quelle école pour demain?Quelle école pour demain?   
   

 L’école est bien le lieu du peuple en préparation, chaque génération est un nouveau peuple 
et c’est l’école qui fonde et refonde le peuple français, le constituant en peuple acteur de son histoi-
re. 
C’est l’école de la République qui doit former l’homme, le citoyen, le travailleur. L’école de la Répu-
blique ne peut pas se penser autrement que comme préparation du peuple républicain, avec pour 
horizon l’égalité et l’émancipation. 
Et l’identité de cette école découle en réalité du pack civique inscrit sur nos établissements publics : 
« LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE . » 
Ces trois piliers de la République pourraient aussi se formuler d’une autre manière :  
«  INSTRUIRE – QUALIFIER –EMANCIPER . » 
 
INSTRUIRE repose sur une  conception sans ambigüité du savoir. Seule richesse qui augmente 
pour chacun quand on la partage entre tous, le savoir  contribue à s’élever à l’universel. La mission 
de l’école, fondamentalement celle de la transmission des savoirs ,permet à l’être humain de re-
pousser les frontières de l’ignorance,  et donc en grandissant lui-même, de s’améliorer et d’amélio-
rer la société dans laquelle il vit.   C’est la République du savoir.  
 
QUALIFIER renvoie à l’insertion sociale de chacun qui constitue une des finalités du système édu-
catif. Le diplôme est la pierre angulaire de la reconnaissance de la qualification. Chacun d’entre 
nous dispose des moyens intellectuels de se rendre utile au collectif humain ; il y est nécessaire par 
la qualification professionnelle. C’est le soubassement de la République sociale.  
 
EMANCIPER renvoie à la formule utilisée en son temps par Concordet, qui assignait à l’école de 
« former des citoyens qui ne s’en laissent pas conter mais qui entendent qu’on leur rende des 
comptes » 
Le but de l’éducation est de donner à chaque personne, femme ou homme, la possibilité de son au-

tonomie d’existence , c'est-à-dire être pleinement citoyenne et citoyen. 

Par conséquent l’ardente priorité est de rétablir ou d’instituer tout ce qui concourt à la formation d’u-
ne conscience éclairée. C’est la République de la souveraineté populaire… et peut-être l’enjeu pre-
mier de la révolution citoyenne et de l’école d’une nouvelle République.   
 
 
       
 Extrait  de la tribune de Francis Daspe (président de la commission éducation du parti de 
gauche)- « Former l’homme, le citoyen, le travailleur de la Vie République. Pour l’école du 
peuple en préparation. 
 
Humanité du Me 26-10- 2016 
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AAdhésions 
Amicalistes, 
Les cartes d'adhésion pour 2017 sont à votre disposition. 
Merci de nous faire parvenir le montant de votre cotisation (19 euros) dans 
les meilleurs délais, si ce n'est déjà fait. 
Nous vous remettrons votre carte au plus vite. 
N’oubliez pas d’y joindre vos Nom, Prénom, Adresse, Adresse de message-
rie  électronique éventuelle 
 

Adresse mail de notre amicale : alc13@wanadoo.fr 
 

Connectez-vous sur le site de l'ALC : http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr/ 
 
Vous y retrouverez plein d'informations concernant l'amicale :  nos statuts, notre bureau, nos bulle-
tins de liaison, des photos et vidéos, nos sections, des documents, des rendez-vous… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAssemblée  GGénérale 
 

L’AG de l’ALC se déroulera le vendredi 9 décembre à 20H dans la salle multifonctions de l’ALC. 

Comme chaque année, nous espérons la participation du plus grand nombre, et en particulier, une bonne représentation 

des bureaux des sections et des supporters. 

 

Un appel est lancé, à vous, enseignants, 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 télé-

phone (voir coordonnées à la fin du bulletin) 

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

 

 

 

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

Ambiance sympathique, bonne affluence, bon repas, lors de notre soirée cabaret avec le grou-

pe local Voix si-Voix la, le 21 octobre. Il assura un tour  de chant fourni, avec nombre de 

chansons connues de tous pour le plaisir de nos invités. 

Merci aux 4 membres du groupe pour cette première prestation en public. Nous leur souhai-

tons « bon vent » et plein de nouveaux succès à venir. 

Merci à notre public, toujours fidèle. 

Et merci aux amicalistes qui ont assuré la bonne réussite de cette 21ème édition ! 
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LLa FFête de la SSoupe 

Samedi 10 octobre, l’ALC était représentée à la 3ème édition de la fête de la soupe organisée par 
« la Mée çà gère »… 
Cette année, la fête avait lieu dans la cour du château. 
Le principe est assez simple: chaque soupier doit préparer une belle marmite de soupe. Les visi-
teurs, eux, munis d'un bol et de trois graines, sont invités à goûter aux soupes et à voter en dépo-
sant les graines dans des boîtes disposées sur les stands. 
La petite équipe de l’ALC (sous l’égide de Loïc!) présentait un « velouté Dubarry » qui fut bien ap-
précié puisque...nous avons atteint la 3ème place et remporté la Louche de bois, exaequo avec 
les Sarthois de l’Amap de Crosmières pour leur soupe « chanchan ».  

 
 
 

 

 



6 

 

 

 
LLe mot des ÉÉcoles 

Le compte est bon à l'école maternelle René-Guy Cadou! 
 

La rentrée 2016 a été quelque peu mouvementée cette année. En juin, 
nous étions sous le seuil de fermeture. La fermeture de la troisième 

classe a donc été décidée. Pendant l'été, plusieurs 
inscriptions ont été enregistrées. Nous atteignions 
62 élèves, le nombre suffisant pour garder les trois 
classes. Nous avons commencé l'année avec deux 
classes. Madame l'Inspectrice est venue compter. L'annulation de fermeture a 
été décidée en commission quelques jours après et une nouvelle collègue a 
été nommée sur l'école. 
C'est donc dans de bonnes conditions que nous entamons les projets cette 
nouvelle année avec, entre autres, les contes, les jeux d'opposition au dojo 
Renac, les interventions en musique et les rencontres sportives avec le Ges-
pac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rentrée s'est déroulée sereinement à l'école élémentaire, les « voisins » de l'école maternelle 
ayant ré-ouvert leur troisième classe.  
L'équipe enseignante n'a pas changé, à l'exception du départ de Mme LE CALVE, remplacée par 
Mme LEGOUAIS sur les temps partiels :  
M. COURTAY en CP 
Mme LEVESQUE en CE1 
Mme MARTIN en CE2 
Mme RIMBAULT en CM1 
M.GOURAUD en CM2 avec la direction de 
l'école.  
 Comme les autres années, les classes 
participeront aux rencontres GESPAC, se ren-
dront régulièrement à la piscine, au TDV, à dif-
férentes expositions en ville… Les CM2 com-
mencent leur dernière année de primaire en al-
lant participer au cross du collège Ville aux Ro-
ses.  
Cette année, l'école n'a malheureusement  
pas été sollicitée pour participer à la com- 
mémoration de la fusillade des 27 otages à la Sablière.  
Les CM1 et CM2 participeront cependant à la semaine du Souvenir, no-
tamment le 8 novembre au Monument aux Morts, avec d'autres classes, 
ainsi que le 11 novembre, pour chanter et lire des lettres de Poilus de la 
guerre 14-18.  

 

École maternelle 
René Guy Cadou 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 

Les CM2 reçoivent des médailles après le cross du  collège VAR  
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LLe mot des ÉÉcoles 

Cette année, nous avons ouvert une 4
ème

 classe. Il s’agit d’une classe 
exclusivement réservée aux enfants de Toute Petite Section.  
TPS : Kelly Péan                           ATSEM : Annick Buquet 
PS/MS : Emmanuelle Hermine     ATSEM : Nathalie Le Bonzec 
PS/GS : Christine Pithois            ATSEM : Mathilde Feuvrais 
MS/GS : Mireille Beloeil      ATSEM : Chrystèle Huneau 
(Typhaine Marchand le jeudi)  
 

Le groupe scolaire Claude Monet bénéficie également d’un 
enseignant surnuméraire. Jeanne Le Fèvre est l’enseignante  
nommée sur ce poste et intervient dans les 2 écoles. 
 

Toutes les classes participeront aux activités du  GESPAC/
USEP sur différentes activités sportives (engins roulants, pé-
tanque, activités athlétiques, balle ovale,…) ,aux Gespacola-
des (le 20 mai à Louisfert) et à de nombreuses manifestations 
organisées à Châteaubriant (opération Cinécole, spectacle au 
Théâtre de Verre, participation à l’exposition de Ar Muse en 
mai, visite de la médiathèque.) 
 

Des séances de musique pour tous les enfants de l’école avec un intervenant du Conservatoire au-
ront lieu à partir de février. 
Des bénévoles de « lire et faire lire » viennent régulièrement à l’école pour lire des albums aux en-
fants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école élémentaire compte sept classes :  
CP de Mme HANGOUET Fanny,  
CE1 de Mme ÉON Nadège 
CE2 de Mme FROMENTIN Maryline 
CM1 de M. ANDRÉ Pierre et Mme SOUCHÉ Élodie  
CM1/CM2 de Mme GLOAGUEN Laëtitia 
CM2 de M. LORIEU Guillaume.                                                                                                                          
La direction de l’école est toujours assurée par Pierre ANDRÉ. 
Le Temps d’Activité Péri-éducatif est encadré par Mme LERAY Sylvie. 
 
Plusieurs projets se dérouleront durant l’année scolaire : 
Journée des sciences le 10 oct. avec la venue du camion des « petits débrouil-
lards » à l’école. 
Participation de 4 classes au prix littéraire « Lire ici et là » organisé par la médiathè-
que. 
Projet autour du « tri sélectif » avec la Communauté de Communes. 
Comme chaque année les élèves pourront bénéficier des interventions musicales 
encadrées  par Icham ALLAOUI et des séances d’éducation physique de Jean-
Pierre LARCHER. 

 

École maternelle 
Claude Monet 

 

École élémentaire 
Claude Monet 
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’école compte 59 élèves répartis en 3 classes. 
TPS/PS : Isabelle Gautron - ATSEM : Céline Boucherie/Nathalie Chedaleux 
PS/MS/GS : Carole Boisiaud / Sandrine Douard - ATSEM : Catherine Vivien 
MS/GS : Céline Roques - ATSEM : Françoise Hervé 
Temps d’Activités Pédagogiques: Françoise Hervé  / Catherine Vivien 
Accueil pré et postscolaire : Nathalie Chedaleux / Françoise Hervé 
Service restauration : Patricia Provost 
 
Au fil de cette année scolaire, les enfants vont pouvoir agir, s’exprimer, comprendre à travers diffé-
rents projets à visée artistique. 
Nous explorerons tout particulièrement nos sentiments et nos émotions. 
 
A la Foire de Béré, les GS ont bénéficié d’une animation autour de la danse pendant que les MS 
déambulaient dans l’espace élevage. 
Nous fréquentons régulièrement la BCD de l’école pour y emprunter des albums qui sont présentés 
et lus dans les classes. 
En décembre, deux séances à la médiathèque, conduites par les animatrices de l’espace jeunesse, 
profiteront aux MS/GS. 
Nous préparerons la traditionnelle fête des rois en janvier. 
Avec l’aide de  Sandrine Lemaître, professeur de musique intervenante, nous présenterons un 
spectacle aux familles : « La couleur des sentiments », au cours de la période 4. 
La compagnie des 3 Chardons viendra nous présenter le spectacle « Gigotte et le dragon » 
Nous irons au Théâtre de Verre voir le spectacle « Boîte à gants ». 
Nous nous rendrons au cinéma à 3 reprises. 
Une sortie pédagogique à la journée sera programmée en juin. 

 

 

 

 

 
 
Les professeurs nous ont bien accueillis.  
Nous avons un maître + : Mr Puglisi. Le directeur a bien accueilli les CP 
dans leur nouvelle classe.  
Nous avons trois nouvelles élèves : Rebecca, Florentina et Bianca qui 
viennent de Roumanie.  
Les CP-CE1 sont 14 et ont Mr Bricout.  

Les Ce2-CM1 sont 22, ils ont Mme Legrais et les CM1-CM2 sont 22 avec Mme Planchat.  
Nous sommes 58 élèves en tout.  
Les TAP se passent bien avec Séverine, Marie-France et papy Leye. Toutes les classes font de la 
musique avec Nathalie. Nous avons 8 séances de piscine le mardi matin avec la classe de Mr Bri-
cout. Nous avons retrouvé nos amis, la rentrée s’est bien passée, même à merveille ! 

 

Ecrit par les élèves de CM1-CM2 

 

École maternelle 
Marcel Viaud 

 

École élémentaire 
des Terrasses 
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LLe mot des ÉÉcoles 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
L'école accueille 73 élèves au total, répartis dans 3 classes : 
Méghann Bellégo (TPS/PS) 
Delphine Butreau (MS) 
Gaëlle JouanVaslin (GS)  
ATSEM: Marie-Mélanie Verger, Claudine Gicquel et Françoise Emelin. 
 
Méghann Bellégo, nouvelle enseignante dans l'école, a remplacé Gaëlle JouanVaslin au poste de 
directrice. 
 
Nous poursuivons le projet de l'an passé avec le thème “autour du monde”. 
Une sortie cinéma ainsi qu'une sortie au château sont prévues pour chaque classe.  
Nous remercions l’ALC qui finance à hauteur de 2€ par élève la sortie au cinéma. 
Un spectacle devrait être présenté, comme chaque année, aux élèves dans la salle de l’école au 

mois de décembre. 

 

École maternelle 
Béré 
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BBadminton 

Beaucoup de nouvelles têtes et un nouveau logo 
Depuis le 1er septembre, le badminton a repris 
 pour les licenciés de l'ALC Badminton. 
Après une fin de saison 2015/2016 assez poussive  
avec un manque d'assiduité des licenciés, quelques inquiétudes exis-
taient . Le club allait-il retrouver un certain dynamisme sur les créneaux 
adultes ? 
 
Et bien la réponse est plutôt positive avec de nombreuses nouvelles têtes.  
Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais en jeunes, le nombre de licenciés se maintient avec 
39 joueurs entre 10 et 17 ans. Les deux créneaux du lundi et du mardi, toujours encadrés par Omer, 
sont pratiquement complets.   
En seniors, il y a eu un renouvellement plus important que les années précédentes. Est-ce une pha-
se de transition ? Nous avons, en tout cas, eu la bonne surprise de voir de nombreuses nouvelles 
têtes arriver. Actuellement, il y a 31 licenciés adultes ou vétérans, mais avec les quelques retarda-
taires habituels, la barre des 40 devrait être atteinte. Cela fera un total d'environ 80 licenciés, ce qui 
correspond à une très légère baisse par rapport  la saison 2015/2016. 
 
 
Encadrement adulte : nouveau créneau, nouvel encadrant 
La nouveauté de cette saison est le changement d'encadrant pour l'entrainement adulte. Déplacé 
au jeudi soir, c'est maintenant Anne qui s'occupe de ce créneau de 20h15 à 21h15. Nous espérons 
ainsi créer une nouvelle dynamique en espérant que les joueurs seront assidus tout au long de l'an-
née. 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe 1 débute par une défaite frustrante 
Après pratiquement deux mois d'entrainement, la compétition a repris le mardi 25 octobre pour 
l'équipe 1. Toujours engagée au plus haut niveau départemental, elle a accueilli deux nouvelles re-
crues cette année. Fabien ESNAULT et Mickaël RUFF, deux anciens du club sont venus renforcés 
l'équipe. Malheureusement, c'est chez les filles qu'il manque encore une fille qui aurait le niveau 
pour rivaliser dans cette division. Anne, Audrey et Amandine, la capitaine, devront participer à l'en-
semble des rencontres sous peine d'avoir un forfait.  
Steven, Fabien, Micka et les trois filles ont donc disputé leur première rencontre à Nantes contre le 

club de Don Bosco. Et ils sont repartis déçus et frustrés après une défaite 5-3 qui s'est décidée sur 

le dernier match perdu 21/19 au troisième set. La prochaine rencontre aura lieu au CMS le mardi 29 

novembre contre le Loroux Bottereau. 
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BBadminton   

 L'équipe 2 (en photo ci-contre), 

engagée en division 5, ne commencera 

son championnat que début décembre, 

elle est exempte lors de la 1ère journée 

de novembre. Guillaume et ses partenai-

res visent une montée au niveau supé-

rieur. 

 

En tournois, deux cadets se sont distingués en simple.  
 Matthieu BESSON (au service sur la photo ci-dessus) et Thomas 
NIEL ont atteint les quarts de finales du tournoi de Treillères après avoir bril-
lamment remportés tous leurs matchs de poule et le 1/8 de finale. Ils sont 
tombés sur plus forts qu'eux en quart. Il est sûr qu'ils auront à cœur de faire 
encore mieux dans un prochain tournoi. 
 Chez les adultes, Steven et Anne ont lancé les hostilités. Le premier 
cité a été éliminé en poule du tableau R de Basse-Goulaine tandis que Anne 
a fini 2ème en mixte et 3ème en double dames dans des poules de 4 au 
tournoi vétérans de Changé.  
 On ne pourra terminer cette partie compétition sans parler de la nou-
velle participation de Anne aux championnats d'Europe Vétérans. Ils ont eu 
lieu fin septembre en Slovénie. Avec son partenaire habituel Pascal Noël de 
Léo Lagrange, ils ont remporté leur première rencontre avant de se faire éli-

miner en 1/8 de finale. Cela reste encore une très belle performance qui ne devrait pas être la der-
nière tellement Anne continue de s'éclater sur les terrains de badminton. 
 
 
Tous au bad pour le Téléthon 
Comme depuis plusieurs années, le club va orga-
niser la Nuit du bad au profit du Téléthon. Elle au-
ra lieu le vendredi 25 novembre au CMS à partir 
de 20h. 2€ pour les moins de 14 ans, 4€ pour les 
autres, les terrains seront à disposition de toutes 
les personnes qui le souhaiteront. Nous espérons 
le même succès que l'an passé où 75 personnes 
avaient participé. 
 
Pour conclure, la saison 2016/2017 est donc bien lancée. Nous espérons que le dynamisme de ce 
début d'année perdurera au fil des mois et que les résultats en compétition suivront. 
 

La nuit du Téléthon le vendredi 25 novembre à partir de 20h au 

CMS. 
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BBasket-ball 

 
 Une nouvelle saison commence... mais seulement voilà.......Pierrick n'est plus là... 
 Nous ne verrons plus sa grande silhouette à la salle Gauthier. 
 Nous n'entendrons plus sa voix grave encourager les rouges. 
 Nous ne referons plus les matchs autour d’un verre. 
 Les plus petits se demandent encore où est parti leur « pote » comme il aimait les appeler. 
 C'est peu dire que Pierrick laisse un vide... 
  
 Toutefois, par respect pour tout le travail qu'il a fourni toutes ces années et pour faire hon-
neur à toute l'énergie dont il faisait preuve, nous nous devons de continuer. 
 Le dire est une chose, le mettre en œuvre est plus difficile. 
 A titre personnel, je suis heureux de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles dynami-
ques et assidus. Ils sont d’une activité indispensable étant donné les circonstances.C'est également 
un plaisir de voir certains jeunes s’investir dans la vie du club et arbitrer, tenir la table, entraîner. 
 On peut quand même espérer être toujours plus nombreux à assurer ces tâches : donner 
une heure de son temps quelques weekends dans l’année ne semble pas être un sacrifice insur-
montable. 
 
 Pour cette saison 2016/2017, huit équipes étaient engagées mais une arrivée massive de 
jeunes nous permettra de créer une équipe de U11 masculins au mois de janvier. 
Après un mois de compétition, les résultats sont prometteurs et on ne peut que se réjouir que l’ALC 
soit bien présente encore cette saison. 

Tâchons de continuer sur cette lancée, nous devons bien ça à Pierrick. 
Ronan 

 
 
Cette saison encore, l’équipe U11 est mixte. Comme je l’écrivais plus haut, le re-
crutement chez les plus petits a été particulièrement fructueux : fin septembre, 
nous disposons d’un effectif supérieur à 20 joueuses et joueurs.  
C’est une bonne nouvelle et cela nous permettra de créer une équipe U11 mas-
culine pour la deuxième phase de championnat en janvier. 
Sur le plan comptable, l’équipe U11 reste invaincue grâce à un collectif presque 
inchangé par rapport à la saison passée.  
Je les remercie toutes et tous pour leur assiduité à l’entraînement et pour leur en-
thousiasme. Chaque match du samedi est réellement un bon moment à passer 
ensemble. 

 Espérons que la deuxième partie de saison soit du même acabit.   
Ronan 

 
  
 Depuis mi-septembre, neuf minimes ont débuté l'exercice  version 
2016-2017, avec de bonnes intentions. Preuve à l'appui, ces jeunes 
joueurs, assidus aux entraînements, ont commencé leur championnat par 
3 succès en autant de rencontres. 
L'état d'esprit et la cohésion du groupe sont les points forts de cette équi-
pe.  
Espérons continuer dans ce sens pour passer une agréable saison. 
 
 Notre catégorie rend également hommage à Pierrick. 

 
Laurence BROSSAIS 
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GGymnastique RRythmique 

 La saison s’est clôturée le 2 Juillet dernier par le gala au Théâtre de Verre sur le thème 
« voyage dans le temps ». Parents et amis sont venus nombreux voir nos gymnastes qui ont évolué 
avec élégance sur le praticable, en nous présentant leurs enchaînements réalisés pour les compéti-
tions mais également des enchaînements préparés spécialement pour ce gala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle année a débuté par l’Assemblée Générale le 2 septembre 2016, à cette occasion nous 
avons élu et recruté des nouveaux membres au bureau, celui-ci est constitué : 
 
Présidente : Isabelle MEREL 
Secrétaire : Laure MARIE 
Secrétaire adjointe : Nathalie BOUSSIN 
Trésorière : Marinette NIZON 
CA : Jacqueline POTEL et Paul POULAIN 
Chaumière : Paul POULAIN et Laurence BLANCHARD 
Supporter : Paul POULAIN 
Collège entraîneur : Amandine BOUCHERIE, Isabelle ANDRE, Héloïse BLIN 
Collège entraîneur suppléant : Manon CHARON, Nathanaëlle MAUDET, Aude MORIN 
Presse, OMS : Maryline EVIN et Nathalie BOUSSIN 
Membre : Martine VETIER 
 
Le club compte cette année 60 gymnastes, réparties en 9 équipes. 
Cette année des cours de danse et de remise en forme ont été prévus, donc 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’ALC section GR. 
 
Le 25 octobre dernier, pendant les vacances de la Toussaint une formation de se-
courisme a été proposée aux jeunes et futurs entraîneurs. Cette année 8 jeunes 
gymnastes ont participé à cette formation et ont donc obtenu leur diplôme de 
PSC1. 
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GGymnastique RRythmique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme l’an dernier nous présentons 2 gymnastes en indi-
viduel. Le championnat départemental aura lieu le samedi 19 
novembre matin au gymnase de la Ville Aux Roses, à partir 
de 10h. N’hésitez pas à venir les encourager.. Le régional 
aura lieu le dimanche 4 décembre à Brest.  

 
En ce qui concerne les équipes, elles participeront au cham-

pionnat départemental le dimanche 12 mars au CMS de Chateaubriant, au régional 
 le 2 avril à Landerneau et nous espérons tous un national qui se déroulera 

 les 20 et 21 mai à Lormont près de Bordeaux. 
 
 
 
 

Galette des rois : le samedi 14 janvier au gymnase VAR à  

Châteaubriant 

Gala de fin d’année le samedi 1er juillet à 20h30 au Théâtre de 

Verre. 

         Venez nombreux encourager nos gymnastes ! 
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FFootball 

En ce début de nouvelle saison, nous constatons un effectif en hausse. 
 

 
 
Nous avons 51 jeunes entres les U6 et les U9.  
Entraînement le mercredi après midi dès 13h45. 
Le responsable et entraîneur de l’école de football est Gwendal CHAILLEUX. 
 

 
 

 
Effectif de 20  joueurs.  
Joueurs assidus aux entraînements du mercredi après midi, encadrés par Alexan-
dre LEMOINE et Michel SANTOS. 
 

 
 
 

Nous avons 17 licenciés dans cette catégorie. 
Entraîner par Jérôme Hallet, le mercredi et vendredi à18h00 
En résultats : après 4 matches : 2V, 2D. en D5 de district. 
 

 
 
 

Effectif stable avec 30 joueurs, 
Entraîné par Elios VALÉRA. Début difficile en championnat de D3 de district : 1V, 
4D. - 7

ème
 après 5 journées. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Organisation le 27 Aout, d’un tournoi à Issé, de 4 équipes U17, section professionnelle : Angers, 
Laval, Rennes et Caen 
 
Le tournoi jeune U13, indoor du 29.10.2016, au CMS a été un franc succès  auprès des équipes 
participantes. 
 
 
 

 
 

 

               

 

                         

U14/15 

U16/17/18 

U 11/13 

JEUNES 

École de foot 

Tournoi jeunes 
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FFootball

 
 

 
- Bonne préparation d’avant saison, avec des matches amicaux intéressants. 
- En coupe de France, éliminé au 3

ème
 tour par Les pont de Cé.  

-Elimination en coupe de l’atlantique par le Louroux Béconnais après prolonga-
tion. 
Début de saison en Division Régionale Honneur, avec de nombreux blessés, ce 
qui n’a pas affecté le début de championnat: 4 victoires en 4 matches. Nous 
jouons le maintien cette année : Equipe entraînée et coachée par David BRIHAT. 

 
 
 

Bon groupe cette année,  
Toujours en coupe de District  
En championnat de D2 (ancienne première division de District), bon début avec 
2victoires et 2 nuls. 
L’objectif est de finir le plus haut dans ce championnat. 
Equipe coachée par Jérôme HALLET, Louis PRIME et Marc VEZIN. 
 

 
 

Equipe en D3 de District, début de saison difficile avec de nombreuses absences. 
Actuellement 10ème avec 1v, 3 défaites. 
Equipe coachée par Stéphane LE  MARHOLLEC.   
 
 
      

Avec le surcroit d’effectif de la section, monté des 18ans en seniors, nous avons 
engagé une équipe 1D en D5. 
Actuellement en tête avec 4 victoires pour 4 matches. 
Equipe coachée par Thomas MALVEZIN et Paul GOISET 
 

 
 
 

Arbitrage 
Nous avons 5 arbitres : Sébastien Marion – Jérémy Seury – Coraline Aulnette 
Adrien Fraisse et Tristan Henry. 
 
 
 
 

 
Nous avons organisé pour la seconde fois une journée moules-frites, le 
15 octobre 2016, merci à Stéphane et Mickaël et leur équipe pour la 
parfaite tenue de cette journée. 
Reconduction de cette manifestation, début Octobre 2017. 

 

SENIORS 

Équipe 1A 

Équipe 1B 

Équipe 1C 

Équipe 1D 
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 HHandball 
 

 

 

 

 

Un peu  de changements dans la constitution de notre bureau : l’arrivée d’Alexandra PLANTARD-
GUILLOIS &  Thierry MALGOGNE pour un départ celui de François BRARD.  
Cette nouvelle saison 2016-2017 a pris un essor comme jamais. C’est sous la houlette de chacun 
des 14 membres de notre bureau que des idées nouvelles émergent chaque jour : 

Bulletin interne bi-mensuel distribué à l’ensemble de nos licenciés 
Création de commissions 
Mise en place de supports publicitaires « Partenaires » 
Journées et soirées à thème lors de nos matchs à domicile 

défi  spectateurs (la 1
ère

 réussie au demeurant) 
soirée crêpes, galettes, croque-monsieur…. 
soirée des partenaires… 

Nous nous sommes aussi lancés dans la « professionnalisation » de notre section. En effet, Coren-
tin FORVEILLE a signé en septembre dernier un contrat en alternance pour l’obtention  de son  
BPJES. Corentin a su s’adapter très rapidement à notre structure et il en va de même pour nous.  

Merci à toutes et tous pour ce bel élan. 
           

                   Annie BRARD 
 
Moins de 14 féminines : Un groupe sympathique et motivé, principalement 
composé de premières années constitue cette équipe. Le travail reste essen-
tiellement moteur à l'heure actuelle du fait des quelques nouvelles pratiquan-
tes. Les filles ont un bon potentiel à exploiter. Le 1er match a été compliqué du 
fait d'un effectif réduit même si les filles ont tenu le choc à une joueuse de 
moins lors de la première mi-temps (3-3). On dénote une véritable envie de 
jouer ensemble et une vie de groupe est réellement présente au sein de ce 
collectif. Le managérat est assuré par Patricia GOUDEUX. 

        Corentin FORVEILLE  
 
Moins de 16 féminines : Nouvelle saison avec un effectif quelque peu modifié, 16 joueuses de 
2001 à 2003. Après un début de saison difficile et de nombreuses blessées, le groupe retrouve petit 
à petit goût à la victoire. La bonne ambiance et la complicité des filles font que les entrainements et 
les matchs se déroulent dans un bon état d’esprit. 
Cependant avec plus d’assiduité et de concentration, nous pourrons progresser plus rapidement et  
battre les meilleures équipes pour se retrouver en haut du classement. 
                                                                              Thomas DENIEUL 
 
Moins de 20 féminines : La nouvelle saison, avec ce collectif que je 
suis depuis 3 ans, a commencé difficilement car il y avait des blessées 
et des absentes.  
Les résultats en championnat ont donc été moins bons (2 défaites en 3 
matchs). Malgré tout le collectif n'a rien lâché et à chaque match s'est 
battu jusqu'au bout. Maintenant que le groupe est au complet et que le 
travail à l'entrainement est sérieux et appliqué (avec le collectif senior 
féminin), les résultats devraient suivre.   Continuez comme cela les fil-
les !!    
       Nicolas DUGUE   
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HHandball 
 

Seniors Féminines : La saison pour le groupe seniors filles va être très difficile mais on le savait à 
ce niveau là (excellence régionale). On travaille et on se mobilise pour obtenir notre première victoi-
re. Nous avons des difficultés en attaque : trop d'échec aux tirs et un manque de maîtrise dans la 
vitesse d'exécution. Aujourd'hui nous avons 5 défaites pour 5 matchs joués en championnat avec 2 
défaites avec 1 but d'écart. 
Le groupe doit rester concentré et surtout motivé jusqu'à la fin de saison pour pouvoir comptabiliser 
notre première victoire et je suis convaincu et persuadé que nous l'aurons avant 2017, et il n’y en 
aura pas qu'une !!!!   

      Nicolas GUILLOIS 
 
Moins de 10 Mixte : Début de saison très encourageant pour le collectif  moins de 10 ans mixte. 
Malgré une première défaite, les progrès à l’entraînement sont encourageants. Un effectif assez lar-
ge, 14 joueurs, permet de travailler dans de bonnes conditions. Nous abordons dans l’immédiat  un 
travail défensif. Les parents sont dynamiques et présents, ce qui nous permet d'avoir une bonne 
ambiance aux entraînements et aux matchs. Thierry MALGOGNE Manage ce groupe.  

       Corentin FORVEILLE  

 

Moins de 12 Masculins : A la défaveur d'un effectif réduit, les résultats 
n'ont pas forcément été ceux escomptés pour ce groupe. Plusieurs 
blessures sont venues perturber ce début saison. Le premier déplace-
ment s'est même effectué à 5 joueurs !  Ce début compliqué n'est pas 
sans contraster avec le travail à l'entraînement qui est fourni. Le travail 
sur le harcèlement défensif s'est terminé peu de temps avant le stage 
de la Toussaint. Lors de ce stage, le travail sur l'écartement du jeu mis 
en place par Arnaud BIZEUL lors des entraînements a été continué. Un 
cycle sur la dissuasion vient de commencer et pas de doutes qu'avec 
ce groupe appliqué, les résultats seront là. David DUGUE gère le grou-
pe durant les week-end.  

                 Corentin FORVEILLE    
 
Moins de 16 Masculins : Pour cette saison 2016-2017, le groupe -16 masculins comporte un effec-
tif d’environ 24 joueurs. Ce qui nous a permis d’inscrire deux équipes : l’une en excellence et l’autre 
en honneur A toutes deux en départemental. Les résultats sportifs ne sont pas aux rendez-vous 
mais malgré cela, une vraie cohésion se crée  ainsi qu’une grande envie de progresser. De même 
une envie  d’apprendre se dégage de l’ensemble du groupe. 

       Maël CLEMENT  
 
Moins de 18 Masculins : Effectif réduit aussi pour les -18 ans garçons, ce qui a été compliqué pour 
la première journée. Cependant le principal souci de ce début de saison a été la cohésion du grou-
pe. Les tensions étaient nombreuses et un travail de fond a du être réalisé sur ce point et des pro-
grès sont d'ores et déjà observables. Lors de la première phase, des choses intéressantes ont été 
observées tant au niveau offensif que défensif. Les résultats n'ont pas été là car les équipes ont dis-
posé de plus de temps pour travailler. Les joueurs terminent la première phase avec 2 victoires 
(Handball Hayonnais et Carquefou Handball) ainsi qu'une belle victoire en coupe  
départementale contre HBC du Lac. La deuxième phase en D2 devrait 
être plus intéressante et plein de résultats encourageants sont à atten-
dre. Elisabeth ETIENNE manage cette équipe le week-end.   
               Corentin FORVEILLE  
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 Seniors Masculins : Après deux accessions à l’issue de la saison passée,  le démarrage de cette 
nouvelle saison est en demi-teinte. En effet, malgré un effectif important sur le groupe senior (env. 
40 joueurs) pour les 2 équipes, l’assiduité et l’implication de tous ne sont pas forcément au rendez 
vous. Nous avons au bout de 5 matches toujours des difficultés pour constituer un groupe stable sur 
l’équipe 2. En revanche, le travail et la concurrence s’installent sereinement sur le groupe 1. Les ré-
sultats, malgré 4 défaites sur 5, sont plutôt positifs en termes d’intensité et de rigueur ; nous devons 
encore persévérer et progresser sur la combativité et la solidarité afin d’être plus performant et de 
combler quelques imperfections techniques. Le chemin est encore long mais nous sommes en bon-
ne voie !!! 

                 Guillaume FEUVRAIS 
 

Baby Hand et Ecole de Hand : Grand succès pour l'école de hand et le baby Hand du samedi ma-
tin. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont plus d'une vingtaine ! La formation motrice se déroule très 
bien. Les parents sont nombreux à assister aux séances. Les enfants sont gentils et impliqués. Ce 
groupe est intéressant par ces qualités motrices et si les enfants continuent dans le handball, de 
belles années sont à prévoir pour l'ALC !  
                                                  Corentin FORVEILLE 
 
 
Notre club s’est vu remettre le 24 octobre dernier le label de bronze de la Fédération Française de 
Handball pour son école d’arbitrage. Madame Yveline CRONIER (Trésorière Générale)  de la Ligue 
de Handball des Pays de la Loire était présente pour la remise de cette distinction ainsi que Mon-
sieur NOMARI Georges Henri, Adjoint au Sport de la Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Georges Henri NOMARI, Annie BRARD, Thomas DENIEUL responsable commission arbitrage, Yveline CRONIER  
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RRandonnée 
 
 A ce jour nous avons une centaine d’inscrits à notre section randonnée 
dont 25 nouveaux.  
La participation aux différentes sorties est toujours élevée :  
58 participants au Loroux Bottereau 
35 environ aux sorties hebdomadaires  
une vingtaine à la rando loisir du jeudi.  
Les sorties à la journée restent très appréciées. 

 
Nous co-organisions la randonnée Téléthon le 3 novembre à Châteaubriant. 
 
Nous proposons aussi de nouvelles implications « tout public » pour 2017 : 

 
Participation aux Godillots de Paris le 7 janvier 45€ voyage 
et inscription compris ; inscriptions closes le 10 novembre.  
Organisation : autocar Voisine 
 
Séjour raquettes à Pralognan La Vanoise du 14 au 22/01/17 
pour 700€. Organisation National Tours 
inscriptions closes le 15 octobre. 
 
Séjour randonnées en côte d’Emeraude à St Malo  
du 12 au 14mai pour 85€ ; inscriptions closes le 27 octobre. 
Organisation : Au Long des Chemins. 
 
Voyage et randonnées au Tyrol du 18 au 25 septembre 2017 

Organisation : National Tours 

réunion d’information pour tous les amicalistes et les randonneurs : 

  le 17novembre à 17h salle multifonction 

PARIS 

St Malo 

Tyrol 

Pralognan la V 
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RRétrospective 
 Alors... C'était comment autrefois ? 
La création d'une de nos sections sportives en 1937 
 
 C'est l'Amicale Cheminote Castelbriantaise qui  a créé 
en 1936, 1937 les sections de foot, de basket et d'athlé-
tisme de l'Amicale dont les joueurs et joueuses porte-
ront des maillots à loco (cf photos) Le pourquoi de la 
création de la section féminine de basket ? 
          Les hommes jouaient déjà au basket. Deux clubs 

pratiquaient « le ballon au panier ». L' A C C depuis peu, en 1937, sur son nouveau stade de la 
Gare.et les Voltigeurs dont la création de la section remontait à quelques années. Ces derniers ali-
gnaient deux équipes seniors qui jouaient stade Abbé Bougouin, actuel stade de la Ville en Bois. Ils 
utilisaient aussi un terrain dans la cour du Cercle Catholique, actuel Hôtel Le Châteaubriant. 
 

Le basket ball était un sport qui n'avait pas la même faveur que le football, aussi était-il impor-
tant d'informer les lecteurs de l'intérêt que présentait ce sport 

Faisons donc du basket 
Le jeu de basket-ball, comme son nom l'indique, est un jeu de ballon. Il se joue entre 

deux  et équipes de 5 joueurs qui sans aucune brutalité et en se servant uniquement de leurs 
mains, cherchent à mettre le ballon dans le filet adverse par des passes hardies, adroites et 
précises.  

Le Basket-ball est le plus rapide des jeux et celui qui exige la plus grande somme d'acti-
vité, les joueurs étant continuellement en action, quelle que soit leur place. 

Le basket-ball n'est pas un jeu de malades ni de timides ou comme l'on dit « de petites 
filles ». Ces idées répandues par des personnes qui n'ont jamais pratiqué ce jeu et qui ne 
l'ont peut-être pas vu jouer y trouveraient un démenti désagréable, sinon formel. 

Le basket-ball peut rivaliser ou sinon tenir la seconde place après le canotage comme 
jeu d'éducation physique. On y trouve en effet, des courses rapides et nombreuses avec dé-
marrages et arrêts brusques, du saut, du lancer, ainsi que de multiples attitudes des sports 
de défense et d'attaques. De plus les centres nerveux toujours en éveil, ne peuvent souffrir 
aucun retard dans leur exécution. 

Le basket est un jeu formateur de caractères. Il apprend à se décider et rapidement. Il 
donne de l'audace en exigeant qu'on aborde l'adversaire et qu'on lui échappe rapidement. Il 
veut qu'on discipline sa force (on ne devrait jamais toucher l'adversaire). Il suppose du cou-
rage, de la résistance ; il est un destructeur d'égoïsme (le jeu personnel conduit à la défaite). 
Il donne en même temps par l'attention soutenue qu'il exige des joueurs, une maîtrise cons-
tante de soi-même, l'habileté individuelle et une initiative personnelle qui doit aller sans ces-
se au devant des autres coéquipiers. 

Ce jeu si complet, doit devenir en faveur auprès de tous les vrais sportifs. « Courrier - 10 
septembre 1937 » 

 
Pourquoi les féminines n'auraient-elles pas pratiqué à leur tour ? Le fait qu'il n'y ait pas de sec-

tion féminine chez les Voltigeurs favorisera la naissance de notre section. Sachant que c'était « en 
forgeant que l'on devenait forgeron ? » ou encore mieux « en jouant qu'on devenait joueur ou joueu-
se » pour reprendre une expression du rédacteur du « Courrier », il était nécessaire de s'entraîner.  

Comment devenait-on un bon joueur ? Comment pouvait-on progresser ? Il suffisait de suivre 
« Les 10 commandements du basketteur » que l'on avait énumérés dans le « Courrier »du 17/12/37 
page 3 

http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?
id=206953154&l=1600&h=860&m=&titre=206953154&dngid=8cc8657659036f5547b9c82f6ac888aa
fd088170 

Dans le rétroviseur  

de l’ALC 

http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953154&l=1600&h=860&m=&titre=206953154&dngid=8cc8657659036f5547b9c82f6ac888aafd088170
http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953154&l=1600&h=860&m=&titre=206953154&dngid=8cc8657659036f5547b9c82f6ac888aafd088170
http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953154&l=1600&h=860&m=&titre=206953154&dngid=8cc8657659036f5547b9c82f6ac888aafd088170
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 La naissance de la section féminine de l'A. C. C 
Comment recruter ? Un premier appel avait paru dans le « Courrier » du 24 septembre 37 
http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?

id=206953062&l=1600&h=860&m=&titre=206953062&dngid=c2f2ecd09bef70e22e07c0268157763d
b96058c3 

Une réunion regroupant quelques jeunes filles eut lieu le dimanche suivant. Petite déception 
des dirigeants qui comptaient sur une assistance plus nombreuse. On relança la demande,  une de-
mande couronnée de succès 

« Nous invitons toutes celles que la pratique de ce sport intéresse à bien vouloir se pré-
senter dimanche 21 novembre à 9 h 45. au terrain des sports de la gare. Celles qui pour une 
raison quelconque, ne pourraient venir, voudront bien se faire représenter par une camarade 
dans le but de connaître aussi exactement que possible l’effectif de l'équipe féminine pour 
pouvoir grouper quelques achats vestimentaires indispensables » 

Nous ne connaissions pas de sponsoring à cette époque... Aucune aide à attendre de publici-
taires. On se prit en main pour la confection des tenues  

Tenue envisagée : Après accord général , il a été prévu 
Short flanelle bleu marine ; pull-over bleu marine, col rond, ¼ de manches, parements blancs 

de 2 cm au col et aux manches, chaussettes sport, laine bleue marine à revers même teinte ; cein-
ture cuir-  blanc ou caoutchouc sans partie métal, chaussures de plage, caoutchouc ou corde. 
Groupage prévu pour les achats 

Shorts : Mlle Lainé, 120 rue de la gare, fera l'achat du tissu et fabriquera pour celles qui en feront 
la demande 

Pull-over : achat individuel pour chaque joueuse. Il est recommandé d'acheter ou de faire assez 
long 

Chaussettes et ceintures : achat dans le commerce local, en commun pour obtenir des prix  

Nous comptons sur une assistance nombreuse étant donné l'importance de cette réunion. 
Une dirigeante responsable sera élue. (R. Lahuppe - Journal de Châteaubriant - 20 novembre 1937) 

 
On avait les joueuses (une vingtaine)... On avait les maillots... On avait le stade... Restait à 

trouver des matches. R Lahuppe dirigeant de l'A.C.C  s'en chargea.Il n'était pas question pour com-
mencer d'affronter plus fort que soi ! « Quatre équipes féminines demandent matches avec 
équipes inférieures à partir du 16 janvier. Les trois équipes masculines étaient aussi à la re-
cherche de rencontres contre équipes de 2ème et 3ème série » 

Premiers matches de la section féminine Les effectifs finalement permirent d'aligner 2 équi-
pes. L'entraînement, terrain de l'A C C porterait-il ses fruits lors du premier match « officiel » ? On 
rencontrait à domicile « Natura sport » de Nantes. Nos deux équipes perdirent mais il faut compren-
dre. Au moins trouvaient-elles en leur dirigeant R. Lahuppe un ardent défenseur ! 

« Nos joueuses dont c'était le début contre des équipes étrangères semblaient un peu 
désemparées. En seconde, elles réagirent, se placèrent mieux et ont obtenu un résultat très 
honorable. L'équipe se composait de Mlles Fontaine, Laîné, Roué, Gautier et Vivien. Cette 
dernière s'est fait remarquer par sa ténacité et son cran. Voilà pour l'équipe I qui avait perdu 
par 14 à 6. 

Quant à l'équipe II qui menait à la mi-temps 4 à 2, les changements apportés nuisirent à 
son rendement. Elle s'est alors montrée un peu inférieure comme jeu, mais aussi moins 
athlétique et bien peu servie par la chance. Jouaient Mlles Hougron, bon avant-centre, Merlet 
et Legouey , 2 ailiers remarqués et accrocheuses,, Mlle Grégoire un arrière qui a de la classe 
et Mlle Vrignaud. Leurs remplaçantes en deuxième mi-temps – Mlles Laurent et Gaillard, 
n'eurent pas de chance dans leurs essais, car elles ! réussirent plusieurs belles descentes. 
Le résultat importait peu : Match perdu par 14 à 4 

http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953062&l=1600&h=860&m=&titre=206953062&dngid=c2f2ecd09bef70e22e07c0268157763db96058c3C:\Users\Christine\Documents\Bluetooth%20Folder
http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953062&l=1600&h=860&m=&titre=206953062&dngid=c2f2ecd09bef70e22e07c0268157763db96058c3C:\Users\Christine\Documents\Bluetooth%20Folder
http://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/presse_seriel_visu.php?id=206953062&l=1600&h=860&m=&titre=206953062&dngid=c2f2ecd09bef70e22e07c0268157763db96058c3C:\Users\Christine\Documents\Bluetooth%20Folder
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Les matches allaient s'enchaîner . Les adversaires : Namneta-Sports - Decré Sports - Candé. 

Les déplacements s'effectuaient le plus souvent possible en train, nos cheminotes bénéficiant du 
transport gratuit. Les équipes rencontrées étaient d'inégale valeur. Nos féminines se sont longtemps 
souvenues du 7- 69 contre Namnéta « Score impressionnant des Nantaises qui forment réelle-
ment une équipe de première force...  Il y a des progrès à faire : apprendre à se démarquer, 
s'entraîner au panier... » 

Quant au déplacement à Candé fin mai... il se solda par une belle victoire. Convoquées à 10 h 
du matin à la gare, Mlles Grégoire, Gautier, Fontaine, Rouet, Laurent, Marcelle et Andrée Meslet, 
Hougron, Poupel, Rollin, Vivien coachées par M. et Mme Delaunay avaient elles pris le train ? 

 
 
 
 
 
Une des premières équipes de basket féminin portant le 

« maillot à loco »  

De G à D : Mlles J. Grégoire – X – O.Vivien – C. Gauthier 

– X – M. L. Fontaine 

 

 

 

 

Quelle journée ! Quel accueil ! « L'équipe de Châteaubriant a fourni une très belle partie 
qui fit l’admiration de la population Candéenne. Sous l'impulsion de son capitaine Mlle Gré-
goire, tous les avants et arrières rivalisèrent de vitesse et d'adresse et surent ainsi s'adjuger 
une belle victoire : 46 à 4. L'équipe de Candé formée récemment, inquiète au début du match, 
se ressaisit en temps utile et marqua deux beaux paniers. Très bon arbitrage de Mlle Lainé 

Quel accueil ! A l'issue du match, deux superbes gerbes avaient été remises à Mlles 
Grégoire et Lainé et un lunch fut servi à 17 h 30 à l'hôtel du Commerce, suivi d'un bal. Quelle 
belle manifestation sportive féminine ! « Journal de Châteaubriant – 4 juin 1938 » 

Une bonne ambiance régnait au sein de nos équipes féminines... Et l'on termina la saison par 
un banquet le 14 juillet. La première saison était terminée... On s'était donné rendez-vous à l'Hôtel 
du Château. C'est là que « La société féminine de basket qui vient de se former à Château-
briant avait réuni autour d'une table délicatement servie une vingtaine de ses membres parmi 
lesquels deux ou trois messieurs s'étaient fourvoyés... astucieusement. Le menu qui faisait 
honneur aux dames qui l'avaient choisi était excellent. Inutile de dire que le banquet fut des 
plus gais et des plus animés tellement qu'on en oublia le feu d'artifice et ce n'est qu'assez 
tard que, formant un joyeux monôme, , la jeune société fit irruption dans le bal populaire  et 
se livra aux plaisirs de la danse, cet autre sport si captivant » 

La même année avait vu la naissance du Basket féminin à l’École Aristide Briand, nouvelle 
structure scolaire, dont les installations se prêtaient à la pratique du « ballon au panier ». Des jeu-
nes filles de 16 à 17 ans. Quelle est le professeur qui lança l'activité ? Les équipes étaient rares 
aussi les adversaires le plus souvent rencontrées étaient-il les demoiselles de l' A C C et ce sur le 
PARC des SPORTS rue de la Gare . Des rencontres équilibrées le plus souvent « entre lycéennes 
et Cheminotes »  

Premier tournoi en décembre : 6 équipes  - A C C (I et II) - E A B (I et II) et A S CANDE (I et 
II)  dont les demoiselles « si elles suivent un entraînement intensif et continu verront leurs 
couleurs triompher » La fusion future entre les deux partenaires ne pouvait qu'améliorer la situa-
tion. Elle se réalisera en 1941. On retrouve la même situation  entre le C. C Terrasses et les Chemi-
nots en football 

C'était parti et bien parti pour nos féminines et 80 ans plus tard, la section est toujours là ! 
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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  

4 février 

Soirée  
Grillades 
Vendredi 
31 mars 

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

