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Repenser notre façon d’habiter le monde… 
 

Pour nos enfants, nos petits enfants, le monde qui émerge  sous nos yeux est 
porteur d’espoir autant que de menaces. Ne sommes-nous pas entrés dans l’â-
ge des pandémies à répétition? 
 
La même cause, l’extractivisme forcené  (pétrole, gaz, métaux rares…) et le 
saccage de la planète (déforestations, pollutions…) produit deux effets: le ré-
chauffement climatique et la multiplication des épidémies. 
 
C’est donc pour l’homme une autre manière d’habiter le monde qui est en jeu: 
comment à la fois contrôler le changement climatique et prévenir la venue des 
épidémies?... 
Heureusement les aspirations à un mode de vie moins artificiel, plus convivial et 
plus équitable fondé sur l’échange et la gratuité se renforcent. Les exigences 
(nouvelles)de la solidarité, de la responsabilité et de la créativité reposant sur le 
respect mutuel et la justice sociale se font plus pressantes. Les protestations 
contre le gâchis humain et écologiques sont plus vives. 
Si nous introduisons des changements radicaux le bon sens peut encore l’em-
porter!...? 
 
« Nous n’avons pas besoin de produire plus mais de distribuer autrement. On 
peut à la fois produire moins et se nourrir mieux. » 
 
A l’opposé d’une croissance exclusivement quantitative, orientons nous résolu-
ment vers un développement qualitatif, solidaire et durable pour permettre à 
chacun de trouver sa place en bénéficiant d’un revenu digne. 
Il faut mettre fin à la fuite en avant dans laquelle nous plonge la puissance du 
capital et de la finance qui accentue les injustices. 
Remettons en cause nos façons de produire et de consommer pour modifier en 
profondeur notre manière d’habiter la planète ! 
Dans tous les coins du monde, des gens se battent avec leur seule conviction et 
mènent des actions admirables… ce sont ces forts mouvements sociaux, ces 
coalitions entre ceux qui résistent qui pousseront aux changements nécessaires 
et indispensables ! 
Alors, citoyens, élus, partis, syndicats, associations… créons un rapport de for-
ce, travaillons à la convergence, à une large construction où chacun puisse 
prendre sa place ! 
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Retrouvons « le commun » porteur d’espoirs et faisons évoluer les services pu-
blics vers des « communs sociaux  ». 
 
Car aujourd’hui que sont devenus les services publics? Le service public à la fran-
çaise connait une dérive fondamentale. En dépit de ses vertus il est devenu pro-
gressivement la chose de l’Etat et plus du tout « la chose du public », la chose 
des citoyens ! 
En particulier dans la santé et l’éducation, c’est l’Etat qui gère, coupe les budgets, 
supprime des services, du personnel… 
Il fait ce qu’il veut !... 
Ne parlons pas de l’eau, de l’énergie, des transports… presque tous privatisés… 
 
Pourtant une chose publique, un bien commun est par définition inappropriable, 
(ne peut pas), ne doit pas être privatisé !... 
Donc (pas d’autres choix?) transformons les services publics en « communs so-
ciaux » pour garantir l’accès universel à la santé et à l’éducation, aux transports, 
aux logements, à la communication, les cinq piliers essentiels et fondamentaux 
pour faire société. 
Mais il est nécessaire d’introduire une gouvernance partagée, citoyenne pour que 
l’Etat ne puisse décider tout seul ! (?) 
Accessibilité, gouvernance, inappropriabilité sont les trois éléments 
« inséparables » pour garantir les communs sociaux. 
Ce sont ces mouvements de partage des biens, des services, des actions animés 
par la solidarité et la fraternité, qui devraient permettre de faire face au double défi 
du climat et de la santé dans le monde. 
 

Le 07.XI.2022 
Roland Feuvrais       

 
 
 
 
 
 
Tribune: « Une société des communs pour modifier notre manière d’habiter la planète » 
 
D’après Benjamin CORIAT 
Professeur émérite de sciences économiques à l’université Paris XIII 
 
Il a publié en 2021 aux Editions « Les liens qui libèrent » 
« La pandémie, l’Anthropocène, et le Bien commun » 
Il a aussi cosigné: « Le retour des communs » 
Et « Vers une république des biens communs? »          
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Les 4 jours de foire se déroulèrent dans de bonnes conditions. Des circonstances météorologiques 
favorables et la présence nécessaire d’environ 100 personnes, toutes bénévoles comme toujours, lors 
des différents services, permirent d’assurer la distribution de milliers de repas comme nous savons 
faire. 
 

Le mardi 13 septembre, lendemain de la foire, et les 2 jours suivants, l’équipe des monteurs était à 
nouveau présente pour tout désinstaller et rapatrier le matériel à la Galissonnière. Puis, enfin, le jeudi 
22 septembre c’était le démontage de la structure et son rangement dans notre hangar. 
Le vendredi 28 octobre, bon nombre de bénévoles se retrouvèrent dans notre local, autour d’un repas 
de remerciements. 
 

Bien sûr, nous pouvons encore améliorer notre prestation, les idées ne manquent pas, 
nous y prêtons toute notre attention pour les prochaines éditions. 
 

         

La Chaumière a fait son retour sur 
la foire de Béré ! 

 
Après deux années d’absence liées à la crise 
sanitaire, la Chaumière s’est de nouveau 
installée sur le champ de foire dé Béré. Ce 
n’était pas joué d’avance, mais la bonne volonté 
d’un grand nombre et le désir partagé de 
profiter de cette opportunité offerte, de nous 
rassembler, d’aider financièrement nos sections 
et d’assurer les besoins nécessaires à la gestion 
et l’entretien de notre local, le tout dans la 
bonne humeur et la convivialité, ont largement 
contribué à la réussite de ce retour. 

 
Dès le 26 août, plus de 40 personnes 
se sont retrouvées au hangar de la 
Galissonnière pour le transport et 
l’’installation de la structure de notre 
chapiteau. Des habitués et également 
de nouvelles têtes participèrent à 
cette opération. Durant les 2 semaines 
qui suivirent, avec environ 25 
personnes par jour, l’aménagement du 
stand se poursuivit sans relâche et le 8 
septembre, jour d’ouverture de la 
foire, nous étions opérationnels ! 
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Merci à tous, aux plus de 400 bénévoles et à nos 
nombreux clients, rendez-vous à l’année prochaine ! 

JH Oger 
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Le théâtre Messidor vient de fêter ses 40 années d’existence. A cette occasion il a organisé 13 soirées 
concerts, théâtre et musique, fest-noz, rap ou cabaret sur 3 semaines dans le Castelbriantais. 
 
L’Amicale Laïque a ainsi accueilli Messidor dans sa salle de réception le jeudi 22 septembre, avec un 
spectacle intitulé « femme déménage ». 
Un parcours en chansons de vie de femme de l’enfance à la vieillesse. 
Le public a répondu à l’invitation, la salle était pleine et les deux artistes ont connu un franc succès. 
Belle soirée à l’ALC, en attendant une prochaine soirée cabaret dans nos locaux…JH Oger 
(photos D. Gamboa) 
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Rentrée 2022-2023 à l’école Maternelle Claude MONET 
L’automne s’est installé dès le jour de la rentrée à l’école maternelle Claude MONET, puisque c’est le thème 
des saisons qui rythmera l’année des élèves. 
Cette année, 73 élèves ont rejoint les bancs de l’école maternelle. Comme l’an passé, les élèves bénéficient 
d’un accompagnement scolaire privilégié avec le dédoublement des GS. 
La répartition des classes s’est faite comme suit : 

12 élèves dans la classe d’Emy Marsil et de Chrystèle Huneau en Grande Section. 
12 élèves dans la classe de Lola Galard et de Chrystèle Huneau en Grande Section. 
17 élèves dans la classe de PS/MS de Sandra Darbonville et Nathalie Le Bonzec. 
17 élèves dans la classe de PS/MS de Soizic PAGEAU et Mathilde Feuvrais. 
16 élèves dans la classe de TPS de Pauline Châtelain et Maëva Barbier. 

À noter, et c’est une bonne nouvelle, la classe de TPS a fait le plein avec 16 élèves 
Côté enseignantes, deux nouvelles collègues sont arrivées dans l’école, Sandra Darbonville, qui arrive de 
région parisienne et Pauline Châtelain qui revient à l’école après deux années. 
Cette année encore, les élèves bénéficieront de l’accompagnement d’une intervenante en musique, Sandrine 
Lemaître. 
Un employé en Service Civique, Romain, accompagnera les élèves cette année. 
Les bénévoles de l’association « Rencontres » viendront lire des albums aux enfants le jeudi. 
En partenariat avec L’Ehretia, La maison d’accueil de la Trinité et le collège La Ville aux Roses, les élèves 
participeront à l’exposition internationale La Grande lessive en Mars 2023. 
Bonne rentrée à tous, 
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121 élèves sont aujourd’hui inscrits à l’école élémentaire de René Guy 
CADOU à Châteaubriant : 17 élèves en CP, 22 en CE1, 27 en CE2, 27 en CM1 
et 28 en CM2. Cette année, de nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe 
pédagogique: Solenn HERVE et Tiphanie ZEMMOURI, enseignantes 
accompagnant les 12 élèves du dispositif ULIS, et Nadine ROGEAUX qui a pris 
la direction de l’école élémentaire. 
 
L’année nouvelle marque le retour des rencontres sportives inter-écoles dans 
le cadre du GESPAC, des sorties scolaires, des visites culturelles et des 
animations en ateliers. La fête des Gespacolades réjouira à nouveau petits et 
grands le samedi 13 mai. A la foire de Béré, les classes de CP, CE1 et CE2 en 
ont appris davantage sur la façon de bien se nourrir, sur la gourmandise, en participant à l’atelier «  Fruits 
et Légumes », à celui de la  »Fabrication du pain », et en terminant leur escapade par une joyeuse 
« Promenade en calèche ». Dans le courant de l’année, les élèves visiteront l'exposition « Les 400 coups, 
6e opus » à la Galerie 29 , la Micro-Folie et la médiathèque. Les sorties au cinéma viendront divertir les 
élèves pour leur faire découvrir l’histoire du film muet et « Les lois de l’hospitalité ». 
N’oublions pas les Associations bénévoles : « Lire et Faire lire » pour faire découvrir la lecture et donner 
envie de lire ; l’« Aide aux devoirs », le soir après la classe – autant d’animations et de sorties culturelles 
organisées au service de la détente et des progrès des enfants.  
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L’école maternelle compte  64 élèves cette année  répartis en 3 classes 
multi-âges et une classe pour 
Les enfants autistes (UEMA) 
PS-MS-GS : Isabelle Mallet  Atsem : Martine Bretonnière 
PS-MS-GS :Christophe Dupas Atsem : Catherine Boulay 
PS-MS-GS : Noémie GautronAtsem : Erwan Thebault 
Pour l’équipe de l’UEMA : 
Enseignante spécialisée : Nathalie Rezeau 
Monitrices éducatrices : Laura Desmars et Agathe Cognac 
Educatrice de jeunes enfants : Laurine Mallet 
Psychologue scolaire : Solène Begaudeau 
AESH : Vanessa Maussion 
Service restauration : Patricia Mary et Chantal Lemonnier 
 

L’équipe a vu l’arrivée de 2 emplois « service civique » : Julie Beauchêne et  Louise Henri 
Les intégrer à l'équipe nous permet d'améliorer la prise en charge des élèves à besoins particuliers. Les jeunes 
en service civique aident à l'animation en proposant des activités nouvelles et adaptées favorisant l'inclusion. Ils 
assurent des actions de médiation et coopèrent avec les enseignants pour permettre à ces élèves de participer 
aux activités collectives. 
Point sur les projets de l’année : 
-l’école bénéficiera à nouveau de l’intervention  musicale de Coraline Guillot (conservatoire ).Nous allons 
continuer le travail sur  : « L’univers sonore autour des éléments »  en abordant les thèmes de l’air et de la 
terre. 
-L’opération cin’école est renouvelée 
-Visites et emprunts à la médiathèque 
-Participation aux rencontres sportives des 3 classes (GESPAC) ainsi qu’aux GESPACOLADES (danses en mai qui 

se dérouleront à Châteaubriant) 
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Ecole  

Viaud-Terrasses 

L’école Viaud-Terrassesregroupe 6 classes de 
la TPS aux CM2 : 

°  lesTPS/PS  °  les CP/CE1 
°  les MS/GS ° les CE2/CM1 
°  les GS/CP °  les CM1/CM2 
 

L’équipe éducative y est stable, seule Mme 
Gautreau Laura, enseignante en MS/GS a 
intégré l’équipe pour cette année, prenant la 
classe à ¾ temps de Mme Boisiaud Carole, qui 
assure pendant 3 ans un poste surnuméraire à 
mi-temps au sein de l’école (poste CLA). 
 
L’équipe compte aussi le personnel du RASED 
(Réseau d’Aide Spécialisée en Difficulté), une 
enseignante itinérante (pour les enfants 
allophones et enfants du voyage), 5 AESH et 2 
« services civique » nouvellement recrutées. 
 
Un projet autour du « bien vivre ensemble » 
et du « mieux-être pour mieux apprendre» 
s’est mis en place depuis 1 an au sein de 
l’école. Il porte sur l’enseignement des 
« compétences psychosociales », et se 
poursuit cette année en partenariat avec 
l’IREPS (Institut Régional d’Education et de 
Promotion de la Santé). Ce projet fédère 
l’ensemble des classes. 
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Bienvenue à l’école maternelle de Béré ! 
Petite école de 73 élèves et de trois classes, une nouvelle équipe s’est formée cette année. 
Avec les PS/GS, Mme Laura PERRAUD, qui a 24 élèves. Mme PITHOIS Christine elle, s’occupe des MS/GS, avec 
24 élèves. Enfin, Eva GOUEDARD a pris la direction, ainsi que la classe des TPS/PS/MS. 
Evidemment, nous ne sommes pas seules à travailler dans l’école, et c’est une équipe presque intégralement 
féminine (Merci Jean-Marie de la cantine !) qui contribue à l’épanouissement de ces 73 enfants. Vanessa 
FLOURE est l’ATSEM des TPS/PS/MS, Anita MARTINS celle des MS/GS comme des PS/GS en alternance. Marie-
Mélanie VERGER est sur la classe des PS/GS comme ATSEM, et Françoise EMELIN clôture cette équipe, en étant 
là le jeudi-vendredi chez les MS/GS. 
N’oublions pas non plus Mme Pauline MAZELLE, qui sera présente sur la classe de Mme GOUEDARD qur les 
douze journées ou celle-ci sera de direction. 
Enfin, une petite mention a Zoulika, Guylène, Chantal, Jean-Marie, donc, Noélla et Nathalie membres du 
service cantine, périscolaire, et autres missions. 
Bon, la présentation, c’est fait ! Mais à l’école maternelle de Béré, cette année, qu’est-ce qu’on fait ? 
On apprend, on progresse, on se trompe, on essaye de nouveau, on est ensemble… Et plus encore.  
Par exemple, parfois, nous sortons ! 
-Des GESPACOLADES aux rencontres USEP (Activités gymniques, engins roulants, multi-activités, jeux 
circassiens…), ainsi qu’à la fête des écoles, c’est autant de moments de partage avec d’autres école qui vont se 
faire sur l’année. 
-Nous irons quatre fois au cinéma de Châteaubriant. 
-Une fois au Théâtre de Verre, pour le spectacle « Le ciel est dans ma maison ». 
-Peut-être dans d’autres endroits surprises… (Supermarché, caserne des pompiers… ? 
-Deux séances par classe à la médiathèque de Châteaubriant 
Nous partageons, même avec différentes tranches d’âge ! 
-Un projet avec la maison de retraire de Béré vient d’être finalisé : au programme : chansons, cuisine, jeux de 
société avec les résidents intéressés, ou encore lettres et répétitions de danse. Une belle histoire va se créer, 
et un contact entre générations. 
-Création d’un banc des copains pour éviter l’isolement en cour de récréation. 
Nous apprenons chaque jour, donc, avec l’équipe en place ou avec des intervenants compétents. 
-Des étudiants viendront dans l’année, que ce soit en stage, en service civique (avec Ilona LAGRIFOUL, qui nous 
fait le bonheur d’être toute l’année à nos côtés) ou encore sur des actions ponctuelles sur le sommeil (chez les 
TPS/PS/MS) et sur l’hygiène dentaire (chez les PS/GS) avec des lycéens. 
-Une intervenante musique, Sandrine Lemaître, viendra nous aider à consolider notre  
apprentissage musical une fois tous les quinze jours. 
Et nous faisons encore bien d’autres choses, liées au thème de la Maison, thème de  
notre année…. Nous avons hâte de vous en dire plus ! 
Alors belle année scolaire, et à bientôt, au détour d’une rencontre, d’une fête, ou 
d’un évènement ! 

L’équipe de la maternelle de Béré. 
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La rentrée de l’ALC Badminton  
Une belle dynamique au CMS et à la salle Gauthier depuis septembre avec des 
joueurs heureux de retrouver les terrains et des nouveaux licenciés assidus et moti-
vés. 
Les entraînements jeunes du lundi soir (destinés aux 9-17 ans)qui étaient assurés par 
Guillaume sont maintenant assurés par David Melka avec une quinzaine de jeunes 
par créneau. Les entraînements comprennent un échauffement, des ateliers prati-
ques avec des exercices plus techniques pour progresser, puis des matchs pour met-
tre en application les techniques apprises précédemment. 
Chez les adultes, c’est une belle satisfaction avec près de 50 inscrits dont plusieurs 
nouveaux licenciés. L’affluence aux entrainements les mardis et jeudis soir est très 
bonne. Le dernier tournoi interne a d’ailleurs réuni 36 joueurs.L’occasion d’appren-
dre à se connaître et de passer un bon moment tous ensemble en mêlant tous les 
niveaux !  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des tournois régionaux 
Pour les compétiteurs, la saison est lancée. De nombreux amicalistes (jeunes et adul-
tes) ont déjà participé aux tournois de la région représentant ainsi l’ALC Badminton 
dans le 44, le 49, le 53,le 85, le 35, le 56 et même le 17 ! 
 
Certains compétiteurs ont déjà su remporter un tournoi : 
En simple : Steven à Changé (53), David à Saint-Martin du Fouilloux (49) 
En double homme : Vincent et Davidà Noyal sur Vilaine (35), David et Julien P à Chan-
gé (53), David et Baptiste à Pornichet (44) 
En double dame : Cindy et Mélanie P. à Questembert (56), Cindy et Mélanie P. à Saint
-Julien des Landes (85), Cindy et Amandine à Changé (53) 
En double mixte :Mélanie P. et Nicolas T.à Questembert (56) / Cindy et David à Sain-
tes (17) 
 
On peut également féliciter des finalistes :  
En double homme : Nicolas T. et Jérémy C. à Questembert (56), David et Antoine à 
Saint-Martin du Fouilloux (49), David et Stéphane à Saintes (17) 
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Championnats : Création d’une troisième équipe !! Allez Chatoooooooo ! 

En parallèle à ces tournois, les compétiteurs répartis dans les équipes mixtes commencent 
leurs rencontres de championnat. 
L’an dernier, tout s’est très bien passé pour les deux équipes qui sont toutes les deux mon-
tées en division supérieure.  
Cette année, nous avons donc l’équipe 1 en Division 2, l’équipe 2 en Division 3 et nous 

avons même créé une nouvelle équipe en Division 5 !  

13 
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           L’équipe 3 a joué sa première rencontre à Nantes le 27 octobre : Après des matchs    
       compliqués pour débuter, l'ALC3 a su se remobiliser pour cette fin de rencontre en finissant 
         sur une égalité (4/4). 
                Bravo à eux pour cette soirée 

                     de découverte !  
 
                   Pour l’équipe 1, la première 
             rencontre aura lieu à Ancenis le 
     mardi 8 novembre. 
Pour l’équipe 2, ça sera à domicile au 
CMS le jeudi 10 novembre. 

Allez Chatoooooooooo !  
 
 
 
 

Événements 
organisés et 
Dates à retenir 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soirée Bad’Halloween le 28/10/22 : Une soirée conviviale qui a permis un bénéfice de 300 
euros au profit du Téléthon.Merci à tous les joueurs qui ont participé au tournoi loisir organisé 
et aux visiteurs d'être venus ! Merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de la 

soirée !!!  
 

Tournois internes : Tout au long de la saison, le club propose quelques tournois internes, 
toujours sous une formule de doubles qui ravit tous les participants.   
 

Tournoi officiel : Le club organisera son tournoi officiel mixte en nocturne 

 le vendredi 17 mars 2023. N’hésitez pas à venir encourager nos équipes ! 

 
Bonne année sportive à tous et à bientôt au prochain bulletin ! 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

 La saison sportive 2022 / 2023 est lancée et nous mettons tout en œuvre 
pour la préparer et l’aborder dans les meilleures conditions et nous l’espérons 
la plus belle possible. Notre volonté est de vous proposer une saison de qualité 
et de partager avec vous la passion pour ce sport : Le basket-ball. 

 
La nouveauté de cette année concerne les U9. Cela fait maintenant qua-

tre ans que la catégorie U7 et U9 est bien en place dans notre club grâce à nos 
bénévoles, licenciés et parents. La catégorie U9 est pour la première fois enga-
gée en championnat. 

 
Chaque saison le nombre de licenciés est en hausse, principalement 

chez les plus jeunes et nous en sommes ravis. Nous avons engagé presque l’en-
semble des catégories. Malheureusement toujours pas d’équipe sénior fémini-
ne par manque de licenciées. Nous espérons retrouver celle-ci l’année prochai-
ne. On proposera également une compétition créée depuis 2018 par la FFBB, le 
3 contre 3. En fonction du nombre de licenciés. 

 
Toujours côté des féminines, chez les plus jeunes, quatre équipes sont 

engagées (U11, U13, U15, U18) depuis plusieurs années. C’est une vraie satis-
faction de perpétuer les catégories féminines en championnat et nous sommes 
heureux de garder cette bonne dynamique. 

 
Pour les garçons, nous engageons sept équipes (U11, U13 A, U13 B, U15, 

U17, U20 et seniors). Nous sommes également heureux de compter sur une 
deuxième équipe dans la catégorie U13 et de voir le retour des catégories U15 
et U20 manquantes l’année précédente. Le nombre de licenciés dans chez les 
U20 est en hausse, nous envisageons une équipe supplémentaire l’année pro-
chaine si l’effectif se maintient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe des U11 
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L’effectif senior débute la première phase du championnat en étant in-
vaincu et prend donc la 1ère place de la compétition. 

 
L’équipe loisir passe toujours de bons moments à jouer ensemble avec 

plaisir et bonne humeur. 
 

Equipe U20 
 
 
Depuis plusieurs années, les bénévoles, licenciés, se battent pour mainte-

nir le club dans le nord du département. Des objectifs ambitieux à la hauteur de 
nos moyens mais surtout une conduite exemplaire, du respect et du beau jeu. 
Voilà tout ce que nous souhaitons pour l’ALC Basket. 

 
J’invite les joueurs et les parents des joueurs qui ne sont pas encore par-

tie prenante dans notre club, à venir nous rejoindre de temps en temps. J’invite 
les amoureux du basket-ball et intéressés pour agir positivement sur le contexte 
social et sportif, à nous rejoindre, en espérant qu’ils soient toujours plus nom-
breux et présents à nos côtés, pour le bon fonctionnement de notre association. 
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Vous avez choisi de nous faire confiance en inscrivant votre enfant, en 
vous inscrivant ou en renouvelant votre licence et je vous remercie de votre 
confiance envers nos bénévoles, licenciés et accompagnants. Car notre force 
c’est vous. Cette force, c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses 
membres, avec les qualités et les défauts de chacun d’entre eux, dans le 
dialogue, la confiance et la convivialité. 

 
Comme le disait Ronan COURTAY dans le bulletin de l’année précédente, 

des créneaux supplémentaires dans les différents gymnases de la ville de 
Châteaubriant ne sont toujours pas d’actualités… C’est même pire 
qu’auparavant sachant l’augmentation des catégories dans l’ensemble des clubs 
sportifs proposés sur la commune. C’est un sujet inquiétant et nous espérons 
trouver des solutions à l’avenir avec la mairie. 

 
On vous attend nombreux au gymnase Gauthier pour encourager nos 

jeunes et nos moins jeunes. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur 
notre page Facebook et Instagram. 

 
Je tiens à remercier une nouvelle fois, les Entraîneurs, Coachs, 

Dirigeants, Parents Accompagnateurs. Mais je voulais pour finir remercier plus 
particulièrement Ronan COURTAY qui a tenu la présidence de l’ALC Basket 
durant 5 ans. Tu as joué un rôle primordial dans le succès de notre organisation 
et nous en sommes très reconnaissants. Merci pour le temps passé, pour ta 
sympathie et ta bonne humeur. Encore mille fois merci pour ta contribution. 

 

A très bientôt et bonne saison à toutes et tous 
 

Thibaut PENIGUEL 



18 

 . 
 

La saison 2022/2023 vient tout juste de débuter, et de nouveaux objectifs sont 

mis en place. 
Pour ce faire nous poursuivons les formations de nos éducateurs, éducatrices, nos arbitres et 
les dirigeants (es), pour permettre l’accueil de tous dans les meilleures conditions, mais égale-
ment pour qu’ils puissent inculquer aux joueurs, joueuses, les valeurs associées à la pratique 
du football et défendues par le club. 
 

Sur le foot réduit (u6 à u13) les effectifs sont restés presque similaires par rapport à la saison 
dernière avec une légère augmentation pour l'école de foot. Une saison qui débute bien pour 
nos jeunes U13 qui effectuent une première phase de championnat excellente et un tournoi 
Indoor avec une deuxième place. Sur le foot à 11 (u15 à séniors) le niveau de nos jeunes U15 
augmenter avec ,là aussi, une excellente phase et une première place gagnée. 
 

SENIORS : 
 

Malgré un début de saison compliqué pour l’équipe A suite à des blessures pour de nombreux 
joueurs séniors, l’équipe compte redoubler d’effort pour progresser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'équipe B, c'est une saison qui se dispute dans une division plus basse. C’est aussi un  

début de saison compliqué, mais un nouveau visage s'est révélé au dernier match avec une 
deuxième victoire. 
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       L’équipe C se porte mal avec une dernière 
                                                                 place au classement à cause d’un turn-over entre 
                                                                l’équipe B et l’équipe C. Un manque de réussite 
                                                              devant le but ne l’aide pas non plus. Mais l’équipe 
                                                        reste soudée grâce aux cadres qui soutiennent l’équipe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l'équipe féminine, une nette progression est à noter.  En 
mélangeant joueuses débutantes et anciennes pratiquantes, l'équipe a réussi à trouver 
son jeu pour créer un collectif et gagner des points. 
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GR ALC,L’ANNEE DE LA NOUVEAUTE !!! 

 
,Au cours du Gala qui a clôturé l’année, nous avons dit au revoir à notre présidente 
Isabelle.. Après des vacances bien méritées, suite à la superbe saison que nos gyms nous 
ont offerte , nous sommes enfin de retour sur le praticable pour une année plus haute en 
couleur. Nos effectifs sont au grand complet et les gymnastes sont très motivées pour 
aborder les compétitions à venir. 
 
La composition de nos équipes pour l’année 2022/2023 se décompose comme suit : 
 
3 équipes de débutantes entrainées par Manon – Maélie – Maëlle – Iléana et Perrine 
2 équipes de circuit jeunesse Débutantes entrainées par Jeanne – Cylia – Louise et 
Romane 
1 équipe de circuit jeunesse Initié entrainée par Orlane et Jeanne-Marie 
2 équipes de Masse Chorégraphié entrainées par Adèle – Morgane et Charlotte en 
support 
1 équipe de Pré collectif 1 entrainée par Floriane 
1 équipe de Pré collectif 2 entrainée par Paméla 
1 équipe de Pré excellence 2 entrainée par  Amandine. 
L’équipe encadrante accueille 4 nouvelles recrues et le retour de deux anciens 
entraineurs. Elles ont commencé leur parcours de formation sur le rôle de Juges, 
animateurs et bénévoles . Au programme formation PSC 1, tronc commun UFOLEP, 
jugement exécution et rôle animateur. 
 
Le 2 septembre nous avons pu accueillir 3 nouveaux membres dans notre bureau Mme 
BAUMY Madeleine, Mme BOUSSIN Elsa et Mme MAUDET Nathanaëlle, et avons procédé 
à l’élection de bureau qui se décompose comme suit : 
 
Présidente : Mme EVIN Maryline   Présidente adjointe : Mme MEREL Isabelle 
Secrétaire : Mme MARIE Laure   Secrétaire adjointe : Mme HAMON Laëtitia 
Trésorière : Mme NIZON Marinette  Trésorière adjointe : Mme RIPAUD Stéphanie 
 
Commission communication : Mme BOUSSIN Nathalie 
Adjoint communication réseau : Mme BOUSSIN Elsa 
Commission achat évènement : Mme ROLLAND Nathalie 
Collège entraineur : Mme BIRRAUD FLORIANE – Mme RIPAUD Paméla et Mme 
BOUCHERIE Amandine 
 
 

20 

Dates à retenir : 
 

 Le Noël de la GR – Le dimanche 04 décembre 2022 à 
14h30au Gymnase GUY MOCQUET 

 
 

 Compétition Départementale – le dimanche 19 mars 
2023 au Gymnase GUY MOCQUET 

 

 Compétition Régionale –le dimanche 02 avril 
2023 au CMS à Châteaubriant  

 

 Compétition Nationale – les 27 et 28 mai 2023 à Agen 
 

 GALA – Le samedi 08 juillet 2023 au Théâtre de Verre 
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Nous voulions remercier nos encadrants et gyms pour leur 

investissement dans la section. 
 

Et nous comptons sur vous pour venir encourager notre section au Noël 

de la GR et aux compétitions qui se dérouleront sur Châteaubriant. 
 

N’oubliez pas !!! vous pouvez nous suivre également sur les réseaux 

sociaux : 

 

GR alc Châteaubriant           alc_gr                 gralc Château 
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YyNov          Novembre 
         2022 

Comme vous pouvez le  
constater, notre section est en 
 constante croissance. Nous allons, 
 cette saison, atteindre, un nombre de licenciés 
jamais atteint. Il nous reste encore quelques licen-
ces à générer. Ce chiffre de 266 sera donc dépas-
sé. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour 
faire grandir notre Section. Et grandir dans l’Excel-
lence, preuve en est, la performance de notre 
équipe Seniors Féminines qui accède à la Pré-
nationale. Un niveau que nous n’avons jamais cô-
toyé. Toutes ces jeunes femmes sont issues de no-
tre club et ont arpenté les terrains de Handball 
depuis de nombreuses années. Un grand BRAVO à 
elles et à leur entraîneur Baptiste, notre salarié (je 
remercie aussi tous les entraîneurs qu’elles ont 

rencontrés et qui ont fait de cette équipe des winneuses). Nous comptons sur 
VOUS. 
Saluons l’arrivée de Caryl BOMBARDIER, notre entraîneur du Groupe Seniors Mas-
culins qui a un excellent passé au sein de Nancy Métropole Handball. Je lui souhaite 
toute la réussite dans notre projet d’accession en Région. Nous avons échoué d’un 
tout petit point la saison dernière. Alors Messieurs c’est pour cette saison… On la 
veut cette montée. Notre équipe Seniors 2 a, quant à elle, gravi un échelon en Dé-
partemental, puisqu’elle évolue en 3ème division. Nous avons les moyens, là aussi, 
d’accéder à la seconde division. A bon entendeur !! 
De même, nous sommes ravis d’accueillir Dominique GUEGUEN qui prend en char-
ge, chaque samedi, nos baby Hand et notre école de Handball.  
Je laisse Nicolas évoquer cette partie technique. 
N’oubliez pas, nous sommes au Centre Municipal des Sports quasiment tous les sa-
medis & dimanche puisque nous avons 14 équipes engagées en compétition. Allez 
venez nombreux encourager nos handballeuses et Handballeurs. 

A noter que notre bureau est inchangé et que nous avons accueilli de nouveaux 
membres. Nous sommes donc dorénavant 22 membres à gérer tout ce petit  
monde !                                                                                                                                                                                                   Annie BRARD 
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Homme Femme Total 

2022 / 2023 152 114 266 

2021 / 2022 141 103 244 

2020 / 2021 158 72 230 

2019 / 2020 180 80 260 

2018 / 2019 151 75 226 

2017 / 2018 142 86 228 

2016 / 2017 118 70 188 

2015 / 2016 103 63 166 
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Staff technique : Comme on le sait tous : si nous  n’avons pas de technicien, de bénévole 
et de coach, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de club. 
Au club de l’ALC handball, nous avons la chance d’avoir des joueurs et des joueuses qui 
donnent de leur temps pour entraîner et encadrer les plus jeunes tout au long de la saison. 
Notre salarié Baptiste Perrouin couvre quelques collectifs mais nous avons eu la chance 
également de voir arriver dans notre club, Caryl Bombardier provenant du grand Nancy 
Métropole pour gérer le groupe seniors Garçons et les -19 G en soutien avec David Cazaux 
et Tristan Niderleiner. 
Saluons aussi l’arrivée de Dominique Gueguen en provenance de Ligné pour gérer l’école 
de Hand et le baby Hand. Il est accompagné d’une équipe de jeunes handballeurs pour 
encadrer comme Alexis Poupart, Maya Dubois et parfois d’autres jeunes qui viennent 
ponctuellement.  
Au total nous pouvons compter sur 23 joueurs et joueuses du club pour encadrer les 
équipes de la Section Handball dont:  

11 seniors Garçons  
4 seniors filles  
4 jeunes de moins de 19 ans  
1 salarié  
3 coachs dont 2 nouvellement arrivés  

Je les remercie pour le temps passé et pour leur motivation à vouloir faire avancer la 
formation de nos jeunes joueurs pour l’avenir sportif de cette magnifique section de l’ALC. 

 
Nicolas GUILLOIS (Responsable Technique) 

 

Seniors Masculins 1 et 2 : Avec un effectif de 30 joueurs dont six arrivées extérieures, nos 
deux collectifs seniors masculins ont de bonnes conditions pour pouvoir s’entraîner et être 
compétitifs. 
À ce jour, le collectif 1 compte trois victoires pour une défaite d’un but et se classe 3e sur 
12. Le premier tour de la coupe de France a également été remporté. 
Le collectif 2, qui vient de passer à l’échelon supérieur, compte 2 victoires et 2 défaites et 
se classe 6e sur 12. 
Notre objectif commun est de remporter le plus de matchs possibles pour avoir une 
chance d’accéder au niveau régional la saison prochaine. Cet objectif passe par un 
nécessaire investissement dans les entraînements et les matchs.Aujourd’hui, je sens les 
joueurs pleinement impliqués par ce projet. 
En travaillant avec Annie et Nicolas, nous avons fait évoluer notre fonctionnement. 
Mathieu Timonier propose à présent des séances à destination des gardiens M16, M19 et 
Seniors de notre club. Le contenu est orienté pour complémenter notre projet de jeu (jeu 
rapide par exemple). 
Je peux également m’appuyer sur Arnaud BIZEUL et, depuis peu, sur Baptiste PERROUIN, 
qui intervient lors des séances du vendredi, là où nous sommes les plus nombreux. Cela 
permet un travail sur deux buts et des phases d’oppositions en dialectique, pour favoriser 
la progression individuelle et collective. 
Les joueurs se sont améliorés physiquement et ont progressé techniquement. Il reste 
beaucoup de travail dans les différents secteurs de jeu. Le niveau des équipes que nous 
                                            allons rencontrer en fin d’année et en début d’année prochaine 
                                                   sera plus relevé et ce sera un vrai test. 
 

   Caryl BOMBARDIER 
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Seniors 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniors 2 
 

Seniors Féminines 1 : Pour cette première en prénationale, nous évoluons avec un 
effectif de 29 joueuses sur les 2 collectifs. La compétition est rude mais nous avons 
réussi à créer un groupe compétitif et de qualité. Le début de championnat est plus 
que positif puisque nous sommes actuellement 4èmes à un point des leaders. Nous 
sommes sur une bonne dynamique, nous bossons dur pour en arriver là où nous en 
sommes aujourd’hui.       

Baptiste PERROUIN  
24 
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Seniors Féminines 2 : C'est une des nouveautés cette saison au club, la création d'une se-
conde équipe féminine, qui évolue en championnat D2 Territoriale. 
 Le groupe est composé essentiellement des -20 féminines de la saison passée, et également 
de joueuses reprenant la pratique du handball. 
 
 Le championnat ayant débuté il y a seulement trois semaines, l'équipe n'a effectué que 2 
matchs contre Noyant-Bel-Air et Trélazé. Déjà 2 victoires au compteur, nous espérons vive-
ment confirmer le 5 novembre prochain au Lion d’Angers, Ce qui nous permettrait de nous 
hisser en haut de tableau et prendre 2 points d'avance. Pour cela, il faut poursuivre la bonne 
dynamique et le travail engagé, depuis la préparation entamée mi-août. L'envie de « bien 
faire » et la bonne humeur sont de mise au sein du groupe ; valeurs à conserver pour conti-
nuer à progresser tout au long de cette saison, qui ne fait que commencer ! 

          Elodie DUGUÉ-DAUFFY et Thierry MALGOGNE 
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Baby Hand et École de Handball : Notre collectif est composé de 24  
babyhand, dont la moitié du groupe est composé de filles. 
En école de hand, le groupe est composé de 3 collectifs: 
-Collectif féminin (12 filles) 
-Collectif masculin (1er pas uniquement des 2016) 10 garçons 
-Collectif masculin confirmé (10 garçons) 
Ces séances sont orchestrées par notre  responsable technique  
(Dominique GUEGUEN ) 
Nous sommes 3 animateurs à prêter main-forte à Dominique tous les  
samedis matin : Maya, Martin et Alexis (3 joueurs du club) 

Ambiance: Depuis le début de l'année, pour les deux catégories, nous observons 
tous les 4 une très bonne ambiance, des jeunes motivés et intéressés et volontaires 
pour participer au hand. Les jeux mis en place sont très bien compris avec une pé-
dagogie et des joueurs/euses qui s'améliorent. C'est vraiment très intéressant aussi 
pour nous, animateurs de ces séances. On compte poursuivre ainsi pour remporter 
des tournois EDH à l'avenir. 

   Maya DUBOIS, Alexis POUPART, Martin, Dominique GUEGUEN 
 

Moins de 11 Masculins : La saison des -11 Masculin a bien débuté puisque nos jeu-
nes licenciés se retrouvent actuellement en tête de classement grâce à leurs trois 
belles victoires. Évoluant en Honneur B, ils ont su s’adapter aux différents change-
ments que cela implique puisqu’ils jouent cette année à 5. Sur petit effectif de 12 
garçons, ils ont créé un bel esprit d’équipe et apprennent à jouer ensemble, faisant 
preuve d’un grand fair-play et se montrant à l’écoute. Ils le prouvent, par leur impli-
cation, leur motivation et leur détermination à aller chercher d’autres victoires tout 
en restant lucide sur les grosses équipes qu’il nous reste à affronter, notamment le 
HBCN en fin de phase.        Marie LEMOINE et Pierre CLOUARD 
 
Moins de 11 féminines 1 :Le groupe est composé de 10 joueuses qui sont toutes 
très motivées. L’esprit d’équipe est là ; les progrès depuis l’année dernière com-
mencent à payer. Une équipe enthousiaste qui apprend à chaque match. Engagées 
en honneur A, après 3 journées, nous sommes à une victoire et deux défaites. Mais 
la suite de la saison s’annonce prometteuse. Allez les filles on ne lâche rien ! 

          Thomas COTTINEAU 
 
Moins de 11 féminines 2 : C’est une très belle équipe avec beaucoup de cohésion. 
Elles ont envie de réussir et d’évoluer, elles le montrent lors des entraînements ani-
més par Baptiste Perrouin. Elles ont au total joué 3 matchs avec 2 défaites et 1 vic-
toire mais sont en nette progression.  
De belles choses sont à venir pour ce collectif.               Magali THOMIN 
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Moins de 12 Masculins : De retour sur le banc pour une nouvelle année avec les moins 
de 12, un mix de joueurs de l’année dernière, de moins de 11 qui montent, et de nou-
veaux. Ceci dit, cela n’empêche en rien la bonne évolution du groupe, qui est toujours 
aussi plaisant à coacher.  
Toujours invaincus cette saison, l’objectif est de poursuivre cette dynamique pour finir 
1er sur la première phase, et évoluer sur une deuxième phase plus intéressante en ter-
mes d’adversité !                                                

Enzo MALGOGNE et Kane LE BECHENNEC 
 
 
Moins de 13 Féminines : Une nouvelle année, une équipe réduite à 10, mais, une cohé-
sion et un certain calme se ressent au sein de ce groupe. Accompagnée de Maya, jeune 
handballeuse formée au club, la formation devrait être plus intéressante, afin de faire un 
peu plus de travail individuel. 

En championnat, on se retrouve en Honneur B. Les matchs seront plus abordables 
que l’an dernier, avec déjà une victoire… et une défaite prometteuse, pleine d’envie et 
de détermination, cela promet une belle année. 

Erwan THEBAULT 
 

Moins de 14 Masculins : C’est avec un groupe bien motivé que nous avons débuté cette 
saison 2022/2023, après un match amical à Segré bien mené malgré la défaite, le cham-
pionnat s’annonçait avec de belles ambitions. 
Les premiers matches ont démarré avec de belles prestations. Pour l’équipe engagée en 
Honneur A pour cette 1ère phase, les oppositions sont assez équilibrées. Le groupe en 
pleine phase d’apprentissage collectif s’emploie tous les week-end à mettre en applica-
tion le travail effectué lors des séances d’entrainement mises en place par Baptiste. 
Et ça paye !!! 
Après 4 matches de championnat, les moins de 14 sont invaincus. Mais il reste 6 ren-
contres pour confirmer et monter en puissance, tant sur le point physique que sur le jeu 
collectif. 
 

 
 
                                              Alors continuons de travailler pour aller chercher une bonne         
                                           place au classement et espérer l’accession au niveau supérieur. 
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Guillaume FEUVRAIS 
 
Moins de 15 Féminines : C'est une nouvelle saison qui a commencé avec un nouveau 
groupe à découvrir. 
Le groupe est composé d'autant de filles, pratiquant déjà le handball la saison passée, 
que de débutantes (16 joueuses) donc un beau challenge à réaliser pour Baptiste et 
moi afin de les faire progresser et d'acquérir une certaine homogénéité au sein de 
l'équipe.  
Le début de championnat a montré le travail à réaliser afin d'y parvenir. Nous avons 
déjà effectué 4 matchs pour 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 
Le travail à l’entraînement commence à porter ses fruits ainsi que l'ambiance et la co-
hésion du groupe qui ne cesse de grandir. Continuons ainsi et bonne saison à toutes ! 

 
Nicolas DUGUÉ 

 
Moins de 16 Masculins : L’équipe des Moins 16 garçons se compose de 11 joueurs. Ils 
ont deux entraînements par semaine. Pour l’instant, nous n’avons joué que deux mat-
chs (une victoire et une défaite).  Le groupe vit bien. Il y a une très bonne entente. Les 
joueurs qui ne sont pas de la même année se retrouvent toutes les deux saisons pour 
jouer ensemble et on sent que les affinités sont déjà créées. C’est un plaisir, pour 
nous, les coachs d’avoir une équipe avec un si bon esprit. En espérant que cela tienne 
toute la saison et qu’elle soit réussie au niveau des résultats !  
         

Hervé CAZAUX-DUSSOUS 
 
Moins de 19 Masculins : Un collectif -19G qui n'a pas vraiment changé par rapport à 
l'année dernière ; quelques départs mais comblé par les arrivées de moins 16 Mascu-
lins. Malgré une année passée très compliquée, les joueurs ont eu la volonté et la mo-
tivation de commencer l'année différemment. Avec un début de saison marqué par 
notre première victoire (sur le terrain) après plus d'un an, nous terminons la moitié de 
première phase avec 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Dans le contenu des mat-
chs, les joueurs ont eu une très nette progression, que ce soit dans leur niveau de jeu, 
ou dans la mentalité qu'affichent les joueurs….Bravo ! 
 

                           Tristan NIDERLEIDNER 
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Stage Arbitrage : Notre école d’arbitrage s’est réunie le lundi octobre au Centre Mu-
nicipal des Sports pour un après-midi de travail lors des vacances de la Toussaint.  Ce 
ne sont pas moins de 51 enfants qui ont assisté à cette session gérée par notre arbitre 
officiel Fred BOUQUIN assisté de Baptiste et de Lubin LANOE.   

 
Un grand merci à nos arbitres qui officient chaque week-end pour couvrir nos obliga-
tions (Fred BOUQUIN, Jules EVENO-GALLEN, Thomas DAGAU et notre jeune arbitre 
Alexis POUPART). Sans eux, les compétitions n’existeraient pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe Loisirs : On repart sur de bonnes bases, avec le groupe de l’an dernier au 
complet et quelques arrivées. Ce qui nous fait un collectif de 25 joueurs/joueuses. 
Enora OLIERO sera en binôme avec moi pour encadrer ce groupe adulte. La part fémi-
nine du groupe a, quant à elle, augmenté également, passant de 3 à 7.  

Les nouveaux arrivants se sont vite mis au niveau du groupe. Ce qui permet 
facilement et rapidement de proposer des petites oppositions en fin de rencontre. J’ai 
également proposé à Tristan NIDERLEIDNERde passer de temps en temps, afin d’ap-
porter ses connaissances en arbitrage au groupe. Ce sera nécessaire pour que le grou-
pe fonctionne bien lors de nos séances d’entrainement, mais également lors de nos 
matchs cette année. 

Pour le moment, une rencontre a été jouée avec Treillières, un résultat 30-30, 
ce qui est plutôt intéressant pour un premier match. Sur l’année, nous aurons 16 mat-
chs à disputer pour le moment. 

Erwan THEBAULT 
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La reprise de nos sorties hebdomadaires s’est faite début septembre 

 selon nos habitudes  avec un effectif sensiblement supérieur à celui 

 de l’an passé. Nous restons suffisamment attractifs pour que de nouveaux  

arrivants compensent largement les départs éventuels. 
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                                                         Notre séjour à  Port Manec’h, le dernier week-end de septembre 
                                                          a emporté 44 d’entre nous sur le  G.R 34 qui longe les côtes  
                                                            bretonnes. La météo s’est bien montrée un peu capricieuse 
                                                             mais chacun  a fait preuve de bonne humeur et de solidarité. 
                                                              Une belle expérience à renouveler. 
                                                     Nous avons participé au succès d’Octobre Rose et nous préparons 
                                               une randonnée dans le cadre du Téléthon courant novembre. 
                                        Notre assemblée générale s’est déroulée le 20 octobre dernier à la halle de 
Béré. 76 personnes y ont assisté et ont approuvé à l’unanimité les résultats de l’association, re-
nouvelant tous les mandats des sortants. 
Merci de la confiance qui nous est accordée année après année. Les après-midi jeux reprennent 
deux vendredi par mois de 14h à 18h. Ils sont annoncés sur le site régulièrement mis à jour. 
Consultez-le ! 
Un projet de séjour dans la région de Marseille est à l’étude pour le printemps 2023. Les adhé-

rents seront informés de l’évolution du dossier 
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Notre ami Jacques JONESCU (O) vient de nous quitter en 
août 2022. Il avait 90 ans. 

Plus que de longs discours, la plongée dans les archives de la 
section football et les nombreuses photos conservées nous 
permettront de découvrir en partie le parcours de notre ami 
Jacques au sein de diverses équipes jeunes et seniors 

Venu des Voltigeurs  fin des années 60 où il entraînait des 
Jeunes après une brillante carrière de joueur... Le voilà arri-
vé à l'A L C. Une heureuse surprise 

Jacques, un homme discret, travailleur mais qui avait du ca-
ractère. Il était là... Il se mit au travail... Un entraîneur... Un 
homme de terrain...  Entraînement et accompagnement 
d'équipes des jeunes, des juniors, des, seniors dont l'équipe 
fanion seront dès lors ses passe-temps favoris. Sa connais-
sance du football était grande. 

Suite au départ de notre entraîneur-joueur M. Blacquart en 
septembre 1980... Il nous avait fallu trouver un nouvel en-
traîneur... Ce fut Jacques Jonesco qui assuma l'entraînement 
des juniors seniors et managea l'équipe fanion en compa-
gnie de son président Paul Bonnier 

L'année suivante, Il demanda à être remplacé malgré les dé-
sirs des joueurs et dirigeants mais continua à manager les 
juniors... la  1 B... Michel Douaud et Claude Nunge déjà res-
ponsables physiques prendront les rênes à leur tour aidés 
dans leur tâche par Jacques 
Jacques mettra ensuite un terme après 13 années de bons et loyaux services au sein de la section foot mais 
 

Il continuera à chausser les crampons en foot 

loisirs avec quelque s « vieux de la vieille » 

 

 

 

 

Au 1er rang : X – L. Paul – J. Leroy – J C. Orriere 

Au 2ème rang M. Bonnier. - P. Peltier – S. Leroy – Y. 

Briand – J. Jonesco – H. Cadiot  
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Son JUBILE en Mai 1986 - Avec tous "ses invités" à la Ville en BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques et son épouse Jacqueline 
C'était en 1986 

 

Les années ont passé 

Grand serviteur de l'Amicale au sein de l'Amicale mère, 

de l'A L C foot et de la Chaumière 

Jacques nous a quittés en août 2022. Né en 1931, Il allait 

avoir 91 ans. 

Il a bien mérité qu'on lui rende hommage 

 

 Que d'heures passées sur les terrains ! Entraîneur... 

Manager... Accompagnateur... 

 Que de dévouement ! 

Que de tâches au sein de l'Amicale mère dont il fut 

secrétaire de nombreuses années 

Ses amis et de nombreux joueurs et dirigeants de 

l'Amicale se souviendront de lui 

_________________________ 

 

M. BONNIER (18 août 2022) 

Archives de l'A L C Football 
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