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AAMICALE LLAÏQUE 

DE CCHATEAUBRIANT  

Bulletin de liaison 

Novembre 2020 

Etant donné la période très incertaine que nous vivons, si un changement de date doit avoir 
lieu, vous serez prévenu par mail. 

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 

mailto:mailto:alc13@wanadoo.fr
http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr
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LLe mot du PPrésident 

 

                    VIVRE LIBRES 
 

One two three FREEDOM . libres . com 

       Comme l’air, l’eau : LIBERTE 

       Comme filles et garçons : EGALITE 

       Comme frères et sœurs : FRATERNITE 

One two three FREEDOM . petits hommes 

       Black Blanc Beur de toutes les couleurs 

       Vivre ensemble : quel bonheur 

       Black Blanc Beur de toutes les couleurs 

       Nul ne tremble, même pas peur 

One two three FREEDOM . joli-e-s mômes 

       U n deux trois soleil, que chacun se réveille 

       Que dans tous les quartiers vive la SOLIDARITE 

       Un deux trois soleil, que chacun se réveille 

       Pour qu’ici et là, dans la CONVIVIALITE 

       Partout dans la cité vive la LAICITE 

              UN DEUX TROIS SOLEIL 

             QUE CHACUN SE REVEILLE 

        « AVEC UN MATIN DANS LE CŒUR 

          LE DIAMANT DES JOURS MEILLEURS »  
     

 ROLAND 2020 
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CClub des SSupporters 
 

 

BONJOUR A TOUS 
 
En raison de la COVID le bilan des supporters ne peut évidem-
ment pas être bon sans les grillades ni la foire, heureusement 
nous avons eu la chance et le plaisir de faire les tripes. 
 
Vu le contexte, l'année 2021 va sans doute être très compliquée. 
 
Avec le CA nous allons essayer de trouver les meilleures solutions 
pour que les sections continuent de fonctionner au mieux. 
 
Protégez-vous, faites attention et malgré tout essayez de passer 
de bonnes fêtes de fin d'année, 
 

RENDEZ-VOUS EN 2021, QUAND ? COMMENT ? 
 

BON COURAGE A TOUS ! 
 

PHILIPPE 
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CClub des SSupporters 

 

 

Souvenirs du jeudi 6 février 2020: préparation des tripes! 

Après l’effort… 
le réconfort! 



5 

 

TTravaux AAppartements 

Des travaux importants ont été réalisés dans les salles d’eau des 2 appartements que loue 

l’ALC. Cela devenait urgent car de nombreux problèmes se posaient: infiltrations, fuites, mau-

vaises vidanges, ballon d’eau chaude en fin de vie... 

AVANT: problème récurent de fuites 
du 2ème  vers le 1er étage, problème 
d’humidité car la lucarne n’était plus 
étanche 

Mauvaise surprise! Les poutres sont 
attaquées par des vrillettes...L’entre- 
prise Sinenberg doit intervenir. 

Le vélux est installé par l’entreprise 
Renoux. 

APRES: Florent Couvreux  a fini les travaux, le résultat est réussi! Le travail est soigné. 
De plus, nous avons pu faire installer dans chaque appartement une VMC, ce qui, nous l’espérons de-
vrait régler en partie les problèmes d’humidité. 

ENTREPRISES 
 

AVI Florent Couvreux 

Sarl Hygiène Service 
Sinenberg 

Entreprise Tardif Steven 
Renoux 

Achat matériaux et 
meubles: 

 Bricomarché 
 Leroy Merlin 
 Cédéo 
 Bois Besnier 
 Yesss Electrique 
 Ikéa 
 
 

    Montant total des 
  travaux pour la salle 

d’eau du 2ème : 
7154 € 

SALLE D’EAU DU 2ème ETAGE 
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TTravaux AAppartements 

 

SALLE D’EAU DU 1er ETAGE 

Ici le gros problème c’était les évacua-
tions! L’eau de vaisselle ou de machine à 
laver remontait dans la douche!!! Le 
circuit d’évacuation a été refait par Nico-
las Daniel. Florent Couvreux en a profité 
pour refaire le plancher et l’isolation... 

Un ballon d’eau chaude tout neuf a 
été installé dans la salle d’eau et non 
dans le grenier comme l’ancien. 

Un espace rangement/ étagè-
res...toujours utile! 

Comme au 2ème étage, Florent Couvreux  a fait du beau travail. La salle d’eau est réussie et très fonctionnelle.  
 

Ces travaux ont été décidés par le CA en novembre 2019. Ils ont commencé le 27 janvier 2020  et se sont 
achevés en  juillet, confinement oblige.  C’est un investissement important  mais qui était indispensable, 
d’autant plus qu’aucun travaux de fond n’avaient jusqu’alors été effectués dans les logements. 

ENTREPRISES 
 

AVI Florent Couvreux 

Nicolas Daniiel Plombier 

Achat matériaux et meu-
bles: 

 Bricomarché 
 Bois Besnier 
 Cédéo 
 Point P 
 Lidl 
 
 
 

Montant total des 
travaux pour la salle 

d’eau du 1er : 
6379 € 
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CCommuniqué de PPresse 

Assassinat de Samuel PATY : entre horreur, tristesse et colère 
(Paru dans Ouest France le 24/10/20) 

 
Après le lâche assassinat du professeur d'Histoire-Géographie Samuel Paty, toute la communauté éducative 
est désormais plongée dans la colère, la tristesse et le désarroi. La réponse doit être en premier la cohésion 
autour des enseignants car l'Ecole doit rester le lieu du « vivre ensemble », de l'émancipation et doit former 
des citoyen.nes libres et éclairé.es. Il y a urgence à se dresser contre l'obscurantisme qui n'aura jamais raison 
de la République. Exercer le métier d'enseignant sous pression fanatique ou dogmatique est inacceptable. 
L'Amicale Laïque Castelbriantaise soutient le monde enseignant dans cette période douloureuse, ainsi que 
nos compatriotes musulmans sur qui nous pouvons compter dans ce débat, car nous devons tous nous mobi-
liser pour renforcer considérablement les fondements d'une République sociale, laïque et démocratique, fi-
dèle à ses principes.   
   Le Bureau de l'A.L.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caricature du dessinateur normand Emmanuel Chaunu accompagnée d’une citation de Nelson Mandela diffusée sur les sites du 
Conseil régional de Normandie 

https://actu.fr/normandie/_76/temoignage-charlie-hebdo-chaunu-dessinateur-de-presse-en-normandie_472568.html
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LLe mot des ÉÉcoles 

 Cette rentrée scolaire 2020 s'est déroulée de manière inédite en raison 
du protocole sanitaire mis en place. Après une fin d'année scolaire difficile 
pour beaucoup d'élèves qui avaient repris le chemin de l'école en juin, les ap-
prentissages, les règles et la mise au travail ont dû être retrouvés dès la ren-
trée. 
L'école compte 129 élèves. L'équipe pédagogique a vu l'arrivée d'Anaïs ROYER 
dans le dispositif ULIS, aidée de Gwendoline ETIENNE AESH, bientôt épaulée 
d'une volontaire de service civique.  
Les autres enseignants sont les mêmes que les autres années : CP : R. COURTAY, CE1:C. MARTIN , CE2 : C. LE-
VESQUE, CM1: H. VIGNERON (et E. BARON), CM2 : JL. GOURAUD (et L. GALARD). 
Peu de projets sont actuellement envisagés en raison des incertitudes sanitaires : les classes de CP, CE1 et 
CE2 ont repris la musique avec le Conservatoire, les CM1 et CM2 ont un projet « danse ».  
Certaines classes sont allées à la semaine de l'environnement en octobre.  
Les rencontres sportives liées au GESPAC sont pour l'instant en réflexion. 

Espérons que cette situation ne perturbera pas l'année scolaire trop longtemps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année, l’école élémentaire de Béré compte 144 élèves pour 6 classes. L’équipe enseignante est 
composée de 7 enseignantes dont deux nouvelles arrivées : Mme Combes en CP et Mme Rouxel en CP/CE1. 

CP à 23 élèves de Mme Combes. 
CP/CE1 à 23 élèves de Mme Rouxel. 
CE1/CE2 à 24 élèves de Mme Desnoës. 
CE2/CM1 à 23 élèves de Mme Münch. 
CM1/CM2 à 25 élèves de Mme Lebastard. 
CM1/CM2 à 26 élèves de Mme Fella. 

Le Vendée Globe sera un projet fédérateur en ce début d’année pour notre école. 
Le sport sera à l’honneur cette année : les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont organisé un 
cross pour l’association ELA. Toutes les classes vont participer à une séquence football 
avec M. Gaudiche. 
Les élèves de CM participeront au festi’mômes. 
Nous souhaitons tous nous retrouver pour la fête des écoles publiques en mars prochain. 
Bonne année scolaire à toutes et tous. 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 

 

École élémentaire 
Béré 



9 

 

. 

LLe mot des ÉÉcoles 

L’école compte 82 élèves répartis en 3 classes. 
TPS/PS : Isabelle Gautron - ATSEM : Vanessa Flouré 
MS/GS : Christine Pithois - ATSEM : Françoise Emelin 
MS/GS : Laura Perraud - ATSEM : Marie-Mélanie Bradane Verger 
Accueil pré et postscolaire (locaux élémentaire Béré) : Guylène Gagneux, Mar-
tine Vétier, Nathalie Calou 
Service restauration (locaux élémentaire Béré) : Guylène Gagneux, Anita Mar-
tins, Jean-Marie Bachelier 

……………………………………………………… 
Au fil de cette année scolaire, les enfants exploreront le monde du vivant, des objets et de la matière au tra-
vers d’un thème commun aux trois classes : les quatre éléments. 
 
Actions conduites au cours de l’année : 
 
Dans l’école : 

 Les élèves fréquentent régulièrement la BCD de l’école. Compte-tenu de la situation sanitaire, le prêt 
de livres est suspendu. 

 

 Projet lecture intergénérationnel avec les TPS/PS grâce à 2 lectrices bénévoles. Seule une lectrice est 
à ce jour volontaire. 

 

 Projet Education à la santé, en partenariat avec des élèves de terminale du Lycée Lenoir : MS→ le 
sommeil / GS→ les écrans 

 

 Une animation interactive et pédagogique sera proposée aux enfants au mois de mars, en relation 
avec le thème des 4 éléments : « Perrine et le potier » 

 
En dehors de l’école : 

 Une programmation de trois séances au cinéma est proposée aux 3 classes. 
 

 Une sortie pédagogique à la journée sera programmée sur la 
dernière période. 

 

École maternelle 
Béré 
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’école élémentaire compte sept classes :  
 CP de Mme BOUSSICAULT Claudie 
 CP de Mme HANGOUET Fanny 
 CE1 de Mme PÉAN Kelly 
 CE1 de Mme FROMENTIN Maryline 
 CE2 de Mme MICHAUD Nolwenn 
 CM1/CM2 de M. ANDRÉ Pierre et Mme BARON Éva  
 CM1/CM2 de M. LORIEU Guillaume.  
Dans le cadre du dispositif « CP 100% réussite » dans les réseaux d’éducation prioritaire, les classes de CP et 
CE1 sont des classes à effectifs réduits.                 

                                                                                                                    

    La direction de l’école est toujours assurée par Pierre ANDRÉ. 
Le Temps périscolaire du groupe scolaire est encadré par Mme 
LERAY Sylvie. L’entretien des locaux est réalisé par Mme MI-
GNOT Lisa et Mme ROUÉ Christelle. 
 
Comme chaque année les élèves pourront bénéficier des inter-
ventions musicales  du conservatoire encadrées par Kévin TOR-
CHAUSSÉ qui auront lieu durant toute l’année scolaire. 
L’école réalisera, cette année, un projet autour de la science-
fiction avec l’association Paq la Lune qui intervient sur le quar-
tier de la Ville-aux-Roses. 

 

 

 

 

 

Suite au départ en retraite de Sophie Boucher et de l’ensemble des collègues 

de l’école, une nouvelle équipe enseignante est arrivée :  

      *Mme LE CORRE Camille en classe de TPS 

      *Mme POCHER Julie en PS/MS 

      *Mme MÉRIAS Fanny en PS/GS  

      *Mme MARSIL en MS/GS. 

 

École élémentaire 
Claude Monet 

 

École maternelle 
Claude Monet 
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BBadminton 

                                   Malgré le coronavirus, la bonne dynamique continue au club ! 
                                       Malgré une saison 2019/2020 tronquée par la crise sanitaire, le bilan de l’année passée  
                                                                          reste très positif. Un nombre de joueurs et joueuses équivalent et  
                                                                          toujours aussi motivés, des participations nombreuses aux tournois 
                                                                           extérieurs permettant de mettre en valeur l’ALC Badminton, des  
                                                                    résultats aux championnats très encourageants… En effet, en mars, 
                                                               l’équipe 1 était alors invaincue et prétendait donc à la montée en Division 
                                                          2 et l’équipe 2 se plaçait en milieu de tableau assurant ainsi son maintien. 
                                                             Malheureusement, le gel de la saison et donc l’annulation des résultats aux 
                                                                   championnats en a décidé autrement… Mais pas d’inquiétude, nous ne  
                                                                              sommes pas du genre à nous laisser abattre !!   
 

                                                                                    Eh oui, nous sommes ravis de voir que la dynamique positive 
                                                                                                est toujours présente en ce début de saison 2020/2021. 
                                                                                                         Avec le contexte de crise sanitaire actuel, nous  
                                                               craignions de voir notre nombre de licenciés baisser cette année… Mais il 
                                                                     n’en est rien ! Nous avons, de nouveau, environ 70 joueuses et joueurs 
                                                                            inscrits, ce qui est très encourageant et motivant. 
                                                                               Il y a à peu près le même nombre d’adultes que de jeunes. Les 
                                                                                      deux créneaux destinés aux 8-17 ans sont bien remplis, entre 
                                                                                             14 et 18 jeunes pour chaque. Cette année, les  
                                                                                                      entraînements sont assurés par Guillaume qui a pris 
                                                                                                            le relais de Fabien. 
                                                                                                             Chez les adultes, là aussi une belle satisfaction  
              Avec près de 40 inscrits et surtout, une bonne affluence aux entrainements les mardis et jeudis soir.  
           Une vingtaine de joueurs et joueuses étaient ainsi présents à chaque séance avant l’annonce du  
          dernier confinement, certes masqués à l’entrée, mais toujours motivés ! 
        Comme tout le monde, nous sommes maintenant impatients de retourner sur les terrains !! 
 

Reprise des tournois régionaux 
Pour les compétiteurs, la saison est lancée. De nombreux amicalistes ont déjà participé aux tournois de la 
région représentant ainsi l’ALC Badminton dans le 44 mais aussi le 49, le 35 et le 56.Deux doubles ont déjà su 
remporter un tournoi :En double homme, notre président Fabien E. et son partenaire d’Ancenis à Saint-
Martin du Fouilloux (49) et, en double mixte, Jérémy et Mélanie E.à Questembert (56). 
On peut également féliciter des finalistes : En double Homme, David et Vincent à Saint-Martin du Fouilloux / 
En double Dame, Mélanie E. et Mélanie P. à Questembert / En double mixte, David et Mélanie P. à Questem-
bert. Une finale 100% ALC s’est ainsi jouée à Questembert !  

 

 
 

Les tournois ont cessé au premier jour du confi-

nement, vivement la reprise !! 
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BBadminton   

 .Championnats : Objectif montée pour l’équipe 1 et maintien pour l’équipe 2 (et c’est reparti ! ) 
 
En parallèle à ces tournois, les compétiteurs répartis dans les deux équipes mixtes, sont toujours aussi moti-
vés. 
L’objectif est toujours le même pour l’équipe 1 : la montée en Division 2 après la saison blanche l’année der-
nière. Pour l’équipe 2, le maintien reste encore l’objectif principal.  
Pour leur première journée de championnat qui s’est tenue le 22 octobre 2020, l’équipe 2 a bien lancé la sai-
son en battant Nantes-Est 7-1. 
L’équipe 1, quant à elle, reste frustrée car leur première rencontre était prévue en novembre et a donc été 
annulée pour l’instant. 
Prochains épisodes après le confinement... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quelques dates à retenir: 
 
Soirée Bad’Halloween : Nouvelle formule proposée pour la soirée Téléthon, elle était envisagée pour le 30 
octobre 2020 mais a été annulée suite aux contraintes sanitaires. Nous espérons pouvoir l’organiser l’année 
prochaine. 
Tournois internes : Tout au long de la saison, le club propose quelques tournois inter-
nes, toujours sous une formule de doubles qui ravit tous lesparticipants.  
Fin septembre, le premier tournoi avait rassemblé une trentaine de joueurs. L’occasion 
de passer un bon moment tous ensemble en mêlant tous les niveaux !  
Tournoi officiel : Pour le tournoi officiel, le club organisera son tournoi officiel mixte en 
nocturne le vendredi 12 mars 2021. L’an passé, nous avions été contraints d’annuler le 
tournoi le jour même suite à l’annonce du premier confinement. Nous espérons pou-
voir le maintenir cette année. 
            pour une reprise rapide des sports !!!  

                      On se retrouve pour des nouvelles au prochain bulletin de l’ALC... 
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BBasket-ball 

Pas simple de penser au basket en ce début de saison… 

 

La faute à ce virus qui nous contraint, nous confine, nous rend  

méfiants. L’espoir semblait renaître ces dernières semaines mais 

la fin de ce mois d’octobre nous fait replonger dans le doute et 

la peur. 

La faute à ces événements barbares qui mettent à mal notre 

cohésion nationale, font vaciller certaines de nos certitudes. 

Ainsi on entend çà et là des discours qui heurtent nos 

valeurs amicalistes du vivre et du faire ensemble. 

 

Pas simple donc de penser au basket au vu du contexte… 

 

Et pourtant, je vais tâcher de voir le verre à moitié plein en exposant quelques 

signes d’espoir. Car après tout, le sport, c’est une passion mais c’est aussi de l’insouciance, et on 

en a bien besoin. 

Tout d’abord, je parlerai de l’engagement des bénévoles. Bien entendu, il faut parfois aller 

chercher les bonnes volontés mais on voit aussi avec bonheur certains se présenter de manière 

spontanée. 

L’engagement des dirigeants est alors récompensé par le plaisir de voir qu’on peut compter les uns sur les 

autres. 

Cette saison, nous n’engagions pas moins de 9 équipes dont une nouveauté depuis de nombreuses années, 

une équipe U18 filles ! 

En définitive, nous étions en mesure d’aligner une équipe pour chaque catégorie de jeunes. 

 

Je remercie les joueuses, les joueurs et leurs parents qui ont répondu présents, impatients qu’ils étaient de 

refouler les terrains et ce, malgré les contraintes sanitaires s’appliquant à la pratique de notre sport. 

 

Alors forcément, ces petites satisfactions semblent dérisoires mais je préfère y voir comme le signe que mal-

gré tout « la vie suit son cours ». 

Je suis convaincu que cette fois encore, nous saurons trouver les ressources nécessaires pour repartir de plus 

belle. 

 

J’adresse à toutes et tous mes encouragements, que chacun trouve la force pour fran-
chir ce nouvel obstacle. 
 
Amitiés à tous. 
 

Ronan Courtay 
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GGymnastique RRythmique 

La section GR pleure Solène 
 
Ce mois de novembre est bien difficile pour  
notre section car nous pleurons le départ de  
Solène, figure forte de notre section depuis des  
années. 
Solène a débuté comme gymnase lorsqu’elle était toute 
jeune (en 1986 ou 1987 ?) avec sa sœur Séverine, encadrée par 
Paul qui est entré très tôt dans le bureau. Elle a vite montré sa 
 force, sa détermination et son aspiration au geste précis, ample et 
 technique qui a fait la qualité de sa pratique de la gymnastique rythmique. 
Elle est ensuite devenue entraineur pendant de longues années et s’est 
formée pour juger au niveau inter régional et national. Elle faisait évidemment 
partie du collège entraineur ! 
Elle a elle-même atteint le niveau national, tout en gérant sa maladie qui 
ne lui laissait pas beaucoup de répit. 
Nous voulons saluer sa force, sa détermination, sa rigueur et son 
sourire ! 
C’est le souvenir qu’elle laisse aux clubs bretons également, clubs 
qu’elle connaissait bien et rencontrait en compétitions depuis des  
années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section a repris les cours et s’est re confinée ! 
 
La section gymnastique rythmique a enfin pu reprendre les cours 
en septembre après une saison bien mouvementée et sans com-
pétitions. 
Les gymnastes, entraîneurs et les membres du bureau du club se 
sont réjouis, pour quelques semaines seulement… 
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GGymnastique RRythmique 

Le club Castelbriantais compte 12 équipes, 68 jeunes gymnastes (qui ont entre 7 et 20 ans) ainsi que six nou-
velles entraîneurs. Il a, comme de nombreuses associations, été à l’arrêt pendant de nombreux mois à cause 
de la crise sanitaire. 
 
Sans compétition ni gala la saison dernière, nos gymnastes et entraîneurs ont enfin repris le chemin du gym-
nase. Sans praticable, Covid oblige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des stages et des entraînements ont été au programme pour ce début de saison, afin de pallier ces quelques 
mois d’inactivité… Une compétition régionale à Châteaubriant en mars 2021 
Le club a également de beaux projets pour l’année 2021, si les mesures sanitaires le permettent !
Nous accueillerons une compétition régionale le dimanche 28 mars. 400 gymnastes de Brest (Finistère), Ker-
nilis, Landerneau, Lanmeur, Plouedern et Châteaubriant seront au rendez-vous, avec des places qualificatives 
pour le championnat de France. Un championnat qui clôturera la saison à Saint-Orens (Haute-Garonne), fin 
mai. 
Le club a d’autres raisons d’avoir le sourire, puisque plusieurs nouveautés sont à noter. Tout d’abord, 
trois équipes feront partie du nouveau circuit « jeunesse » pour les 2010-2011. Ensuite, une catégorie « festi-
jeune » sera créée. 12 gymnastes seront en chorégraphie libre sur un thème et une musique libre. 

 
      Le bureau pour cette saison : 

Présidente Isabelle MEREL 

Vice présidente Clémence VIAUD 

Secrétaire Laure MARIE 

Vice secrétaire Laetitia HAMON 

Trésorière Marinette NIZON 
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FFootball 

Mesdames, Messieurs, chers amis (es) sportifs,      
                                                                                                                                                      
Une nouvelle saison a débuté et nous mettons tout en œuvre pour la préparer  
dans les meilleures conditions (sportives et sanitaires). Nous l’espérons de  
qualité et sous le signe du partage de notre passion commune pour le football. 
Pour se faire nous poursuivons les formations de nos éducateurs,  
éducatrices, nos arbitres et les dirigeants (es), pour permettre l’accueil de  
tous dans les meilleurs conditions, mais également pour qu’ils  puissent 
inculquer  aux joueurs, joueuses, les valeurs associées à la pratique du  
football et défendues par le club. En effet, nous tenons fortement à ce que 
certaines règles soient respectées dans notre club : 
LE RESPECT : envers les responsables, les éducateurs, les joueurs et les arbitres 
qu’ils soient de notre club ou qu’ils soient nos adversaires du jour.                                                                                                                                                                                                                            
L’ENGAGEMENT : de soi et pour son équipe.                                                                                                                                                                                                  
LA SOLIDARITE ET LA TOLERANCE : entre nous, qui est une force inestimable.                                                                                                                        
LE FAIR PLAY : pour ne pas oublier que le football doit être avant tout, un jeu.                                                                                                                      
LA CONVIVIALITE : pour le plaisir de partager et de transmettre nos passions et  
d’améliorer notre image.                                                                                                                                                                                                             
Comme vous le savez, la saison dernière n’a pu aller à son terme, dû à la COVID 19.  
Ce qui en plus de l’aspect purement footballistique a causé du tort à notre club  
notamment, au point de vue financier avec des grands évènements annulés : La foire de  
Béré, les grillades, les moules frites, le Loto, les tournois…).                                                                                                                                                                                                                           
Nous profitons également de ce message pour remercier nos  
partenaires et  celles et ceux qui dans l’ombre (éducateurs,  
éducatrices, dirigeants (es) et bénévoles),  travaillent à la réussite de  
nos projets.                                                                                                                                                                    
Que cette saison si particulière apporte beaucoup de joie à tous. 
 
            Laurence et Thierry. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

  
 
 Dans un contexte peu favorable, j’ai constaté une baisse des effectifs, notamment dans le football d’a-
nimation. En espérant que ce deuxième confinement n’aura pas d’impact négatif sur la motivation de nos 
jeunes licenciés.        

 
 

Nous avons 2 équipes qui débutent bien, car à l’issue de la première phase, elles 
vont sûrement jouer  à un niveau supérieur après le confinement.  Notamment en 
D1 pour l’équipe A, qui est le meilleur niveau où ils peuvent évoluer dans leur caté-
gorie d’âge (il y a le niveau U13 élite mais accessible seulement au club labellisé). U12-U13 

Début de saison 
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FFootball

                                             Une équipe de 14 joueurs avec une moyenne de 12 joueurs minimum à chaque 
entraînement. C’est un groupe qui vit mieux ensemble par rapport à la saison pré-
cédente. Leur motivation et leur assiduité se traduisent par un début de saison cor-
rect (deux victoires, deux défaites). 
 

 
 
Les U18 ont débuté la saison avec une seule équipe engagée sur la phase 1. La com-
munication sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille nous ont permis d’avoir 
quelques nouveaux joueurs durant le mois de septembre. Afin de permettre à tous 
de jouer, nous envisageons d’engager deux équipes sur la deuxième phase. 
 
 
 
SENIORS: l’état d’esprit est bon. L’équipe C a su être solidaire dans l’adversité. Il 
manque un peu de réussite et on doit s’améliorer sur certains détails pour l’équipe 
B. A la reprise, ces deux équipes devront aller chercher leur première victoire en 
championnat. L’équipe A, malgré les éliminations prématurées en coupe, fait un 
début de saison intéressant et doit continuer sur cette dynamique.                                   
          Manuel CHERALDINI. 
 

Pour la deuxième saison de la section féminine, le groupe s’est élargi avec cinq nou-

velles joueuses ! Le groupe est à l’image de l’Amicale : des filles soudées où la bon-

ne humeur règne, et qui se sont bien intégrées dans la vie de l’association.                                                                                                                  

Toujours dans l’apprentissage et la découverte du football en compétition, les ré-

sultats ne sont pas encore présents (deux défaites en championnat de D3, et une 

en coupe des Pays de la Loire), mais comme lors de la première saison, les filles  

      sont motivées et ne tarderont pas à être récompensées de leurs efforts !                                                                                                                                                                                    

             Sportivement,   Alex LEMOINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs  souvenirs…   Saison  83/84     DRH               
 P.ROUZIOUX, D.REMBEAUX, G.PHILIPPOT, G. VALERA, A.CADIOT, M.DOUAUD, D.GYON                         

 JC.PINEL, T.DAVID, B.BESSEAU, J.DESMARS, P.PLANTARD, JP.PESLERBE              

Féminines 

Seniors 

U18 

U14-U15 
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 HHandball 
                          Une nouvelle saison redémarre mais quelle saison nous attend ? Ce virus bouleverse 
                          notre organisation et met à mal notre beau sport comme l’ensemble du monde sportif. 
                                                                  Depuis le 29 octobre au soir, nous avons, à nouveau, perdu ce 
                                                                                                          lien fraternel qui nous unit. Nous avions 
                                                                                                            mis en place un protocole très strict pour 
                                                                                                    la protection de nos licenciés. Mais hélas, cela 
                                                                                               n’a pas suffit.  
                                                                                        Fragilisé par le 1er confinement, pourrons-nous 
                                                                               relever la tête ? Nous ne sommes, fort heureusement, 
                                                                            pas trop impactés par une réduction de nos effectifs 
                                                                            comme le soulignent quelques fédérations. Nous ne 
                                                                            perdrons, en cette saison 2020-2021, que quelques 
                                                                            licenciés par rapport à la saison dernière.  
                                                                            Mais qu’en sera-t-il de nos finances ? Et oui, tout comme 
                                                                           les entreprises, nous devons veiller à une saine gestion de 
                                                                         notre budget, qui plus est, depuis notre professionnalisation.   
                                                                     Nos recettes émanant de nos soirées à thème ne seront pas 
                                                                      légion cette saison. Et qu’en sera-t-il de notre plaquette  
                                                                    financée par nos partenaires ? Ce sera très difficile de les  
                                                                   solliciter tant le contexte économique est morose. Il en est de 
                                                                  même de nos mécènes.  
                                                                  Nous serons de même privés des recettes de la traditionnelle 
                                                               Foire de Béré et plus en amont, de la soirée Grillades du Club des 
                                                             Supporters.  
       Mais il faut que l’on sorte grandi de cette épreuve inédite ; soyons solidaires et soudés, nous tous 
 bénévoles, licenciés. Nous relèverons la tête ENSEMBLE et nous nous retrouverons avec encore plus 
 de  plaisir pour  fouler nos gymnases.  
Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille et vos amis. 

Je vous invite à consulter notre page facebook « ALChateaubriant handball » que Marion anime de main de 
maître pour nous permettre de garder ce lien si nécessaire entre nous tous Amis handballeurs et handballeu-
ses, joueurs, parents et notre fidèle public. N’hésitez pas non plus à consulter notre site internet  
« ALC-hand.clubeo.com » 

Je me permets d’avoir une pensée pour nos partenaires, commerçants & artisans. Faisons en sorte de 
ne pas les oublier. Ils ont besoin de vous, de nous tous.  
              
Notre nouveau bureau a été élu le 4 septembre dernier. Les postes de Présidente (moi-même), secrétaire 
(Arnaud BIZEUL) et secrétaire Adjoint (Antoine TUSSEAU) et Trésorière (Marianne HOREAU) et Trésorier Ad-
joint (Patrick HOREAU)  n’ont pas changé. La vice-présidence est partagée par Dominique ROBERT et Nicolas 
GUILLOIS.  
Saluons l’arrivée d’Ael DERVAL qui aura en charge l’arbitrage ; Marion BUISSON qui prend en charge la com-
munication et Mathilde FEUVRAIS qui nous prêtera main forte sur les diverses animations. Merci à tous les 
bénévoles pour le travail fourni en ces périodes inédites. 
Je remercie Thomas DENIEUL et Jordan SAULNIER qui ont quitté le bureau pour des raisons professionnelles 
– Un grand merci à eux pour le travail effectué.  
Je remercie aussi les joueurs qui nous prêtent mains fortes pour assurer le managérat des équipes de nos 
plus jeunes licenciés. 
            
              Annie 
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HHandball 
 

Le petit mot de notre salarié Baptiste : Je suis satisfait de ce début de saison pour l’ensemble 

des collectifs que j’encadre cette année. Il y  a de réels progrès et nous commençons, grâce à cela,  à former 
de bons collectifs. En effet, plusieurs catégories sont en haut du tableau dans leur championnat. 
 Il reste encore du travail à accomplir pour pouvoir atteindre les objectifs fixés et demandés par le club. Ob-
jectifs  que nous avons mis en place en fin de saison dernière. Ceux-ci  sont à travailler sur plusieurs années. 
La motivation aux entraînements est présente comme pour les matchs. 
Les deux points négatifs que je pourrais noter aujourd’hui : 
1 - Les absences aux entraînements  
2 - Les retards doivent être prévenus en amont à l’entraîneur concerné. 
 Bravo aux bénévoles et aux managers pour les actions effectuées à chaque nouvelle saison au sein du club.                                                             

                                                                       Baptiste PERROUIN
  

 

Seniors Féminines : Un très bon début de saison 

avec 2 matchs joués et 2 matchs gagnés !!! Les filles (Marie, 
Nina, Olivia, Coraline, Gaëlle, Julie, Charlotte, Pauline, 
Ophélie, Margaux et Marion) doivent continuer sur cette 
lancée même si la saison va être coupée et compliquée. Il 
faut garder la motivation et l’envie de progresser et de don-
ner le meilleur de soi-même. L’objectif cette année est de 
se maintenir, ce qui est plutôt en bonne voie avec 2 victoi-
res !!  
C’est toujours un plaisir de vous entraîner et de vous coa-
cher. Garder ce qui est pour vous votre point fort : une 
EQUIPE SOUDEE !!  
On gagne ensemble et on perd ensemble !                                                                                                Mélo LAYNAY 

 
 
 

Seniors 1 : On a coutume de dire jamais 2 sans 3 et bien 

c’est chose faite, il faut dire que je ne me voyais pas dans un au-
tre club qu’à l’ALC. Les deux premières années s’étant vraiment 
bien passées.  
Le problème de cette année 2020-2021 c’est qu’il nous faut 
composer avec un adversaire des plus coriaces et contre lequel 
nous ne pouvions rien faire si ce n’est nous tenir éloigner les uns 
des autres. C’est donc en mars que la COVID aura raison de la 
saison 2019-2020, entrainant un arrêt des classements ne per-
mettant à aucune des 2 équipes seniors d’accéder au niveau su-
périeur. 
A situation exceptionnelle mesures exceptionnelles. La reprise 

qui, par habitude, démarre en août démarrera, cette année, en Avril. Au menu dans un premier temps séan-
ces en  visio : renforcement en groupe et, dans un deuxième temps, course à Choisel puis piste à Nelson 
Mandela. Jusqu’à cette semaine de juin où nous pûmes retourner dans notre fief « le CMS » pour y continuer 
notre préparation. Grâce à des matchs de préparation plutôt encourageants,  il nous tardait de démarrer cet-
te nouvelle saison. 
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HHandball 
 

Le  groupe seniors 1 et 2, dont nous avons la charge avec Fred, se composera cette année de 28 joueurs c’est 
ENORME !!! C’est d’autant plus énorme que le club connait cette année la création d’une troisième équipe 
seniors composée d’une quinzaine de joueurs portant la totalité du groupe senior masculins, tout collectif 
confondu, à une petite CINQUANTAINE de joueurs :  rien que ça. 
Nous espérons que cette saison se déroulera sous de meilleurs auspices car les gars ont travaillé  très dur et 
ils le méritent. Mais attention, mériter les choses ne fait pas tout ;  aucune victoire ne nous sera donnée :  il 
faudra se battre pour mériter les objectifs fixés en début d’année à savoir la montée en honneur région pour 
l’équipe 1 et la montée en D3 pour la 2. J’espère pouvoir le voir cette année car le bail et l’objectif fixé par le 
club à mon arrivée s’étendaient sur 3 ans. 
Pour terminer je souhaite remercier la formidable équipe de bénévoles présente tous les week-end au CMS 
et même plusieurs fois par week end. Merci à vous, sans vous rien de cela ne serait possible. 
A bientôt                                                                                                                                                     Charlie LESOURD 
 
 

Seniors 3 : Groupe 3, une nouveauté. 

La naissance d'une nouvelle équipe senior masculine 
promet souvent un temps d'adaptation. Malgré les in-
terruptions causées par ce virus, elle a su rassembler de 
nombreux joueurs grâce à son projet. Un championnat 
en compétition dans une division hétérogène mais où 
règne pour chaque club, le maître-mot : plaisir. Une 
équipe en construction car il faut adapter des niveaux 
et des attentes différentes du fait des diverses origines 
de chacun. Mais le plaisir de jouer, de partager ainsi 
que le respect de chacun sont déjà des valeurs naissan-
tes au sein de ce collectif. Bref une belle amicalité. Cer-
tes sur le plan sportif et résultat, il reste beaucoup de 
travail pour pouvoir exister dans ce championnat mais 

l'envie d'avancer ensemble est commune. Espérons un retour sur les parquets le plus rapidement possible 
pour pérenniser cette motivation. Et merci à tous, joueurs de répondre présent pour ce projet. 
                                         Jérôme LE GALL 
 
 

Moins de 20 Féminines : Nouvelle saison qui 

commence pour le groupe -20 filles après une longue in-
terruption. Fortes d’une préparation physique effectuée 
pendant le mois d’août et le mois de septembre, les filles 
ont entamé cette nouvelle saison de la meilleure des fa-
çons par 2 victoires avant l’interruption du champion-
nat.L’envie et l’état d’esprit sont au rendez-vous, tout 
comme l’assiduité à l’entrainement. Le travail préparé 
par Baptiste Perrouin durant cette période commence à 
payer et on voit une progression sur les matchs dommage 
que tout cela s’arrête brutalement mais elles ont reçu un 
programme préparé par leur entraineur pour les mainte-
nir physiquement en forme.  
Pour ma part, j’ai retrouvé un groupe toujours aussi soudé, convivial et qui continue à progresser. C’est tou-
jours un plaisir de les coacher 

                                     Nicolas DUGUÉ 
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Moins de 19 Masculins : L'équipe des 19 a 

eu des débuts un peu compliqués en championnat 
avec quelques occasions manquées mais une pro-
gression au fur et à mesure des matchs ; l'objectif 
se rapproche ! Les gars ont en eux l'essentiel pour 
continuer à progresser et à prendre plaisir ; l'envie, 
les capacités et une super bonne humeur générale !  
L'objectif reste le même à savoir le haut de classe-
ment, allez le plus loin possible en coupe et la pro-
gression de tous. 
Il faut préparer certains au groupe senior et pour 
les autres conforter les acquis et les faire progres-
ser un maximum. 
Hâte de retrouver les terrains afin de continuer le 
travail et par dessus tout hâte de retrouver les 

                                                                                                      joueurs pour partager notre passion commune  
                                                                                  #lehandnousmanque#     

                                                                               
                                                                                                                        Maëva GOUEDEUX 

 

Moins de  -16 Masculins : 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec un groupe bien étoffé que nous avons débuté cette saison 2020/2021. En effet 18 joueurs sont 
licenciés dans cette catégorie que nous avons engagé en Honneur A pour la 1ère phase.  
Après 3 matches de championnat, nous avons connu tous les résultats possibles : Un match nul, une défaite 
et une victoire dans un groupe plutôt bien équilibré. Avant l’arrêt du championnat pour les raisons que vous 
connaissez, nous avons également effectué un match de coupe que nous avons remporté de bien belle ma-
nière et qui a confirmé les capacités collectives et mentales de ce groupe. 
A bientôt j’espère pour continuer cette saison particulière… 

                           Guillaume FEUVRAIS 
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Moins de 15 Féminines : Les -15F jouent ensemble depuis 
quelques années maintenant. Ce qui leur a permis d’avoir des auto-
matismes et une bonne cohésion de groupe. Cette équipe est com-
pétitive, et fait donc un très bon début de saison (2ème d’honneur 
A poule 2, avec un match en moins). On peut noter une nette amé-
lioration concernant l’esprit d’équipe. On remarque que cette équi-
pe progresse au fur et à mesure des entraînements. Chacune donne 
de sa personne, cela se voit durant les matchs. On tient à remercier 
les parents qui suivent les joueuses et qui les encouragent mais aus-
si qui nous aident au bon fonctionnement du groupe. On espère 
pouvoir reprendre au plus vite les entraînements et le championnat 
afin de continuer sur cette belle lancée.     
                     Thomas DAGAU , Sandra HERSANT 

 
 

Moins de 14 Masculins :  Début de saison difficile pour l'équipe au niveau résultat, avec autant de défaites que 

de matchs joués. Les joueurs sont peu  nombreux et les matchs ont été difficiles à finir physiquement ! Le changement 
de catégorie est forcément un cap à passer à cet âge. Seuls 3 joueurs de l'équipe évoluaient en - 14 l'année précéden-
te. Il a donc fallu apprendre à  encaisser les contacts (pas de contact en - 12) ! Il n'empêche, nous pouvons   voir de bel-
les actions en entraînement qu'il faudra incorporer au match prochainement. Il faut absolument que l'ensemble de 
l'équipe continue à s'investir. Les bases handballistiques de jeu individuel sont  maîtrisées par tous mais c'est le jeu 
collectif qui devra s'améliorer pour envisager une première victoire ! C'est un plaisir pour moi de les accompagner tous 
les weekend. Je compte sur eux pour s'investir à nouveau dès que l'on pourra reprendre ! Prenez soin de vous ! A bien-
tôt ! 
 
 

Moins de 13 féminines : Une deuxième année ensemble pour une partie de ces jeunes filles, deux départs et 
une jeune licenciée  restée en -11, pour deux arrivées en début d’année, voici donc notre groupe solidaire formé pour 
les entrainements et pour les matchs, parfois, hélas sans remplaçantes. De la bonne volonté et de l’entraide nous per-
mettent de garder ce collectif au complet et ramener deux nouvelles joueuses juste avant les vacances. 
Les entrainements sont en communs avec les -11 filles, le lundi et le mercredi. Le lundi soir, Magali Thomin et Baptisti-
ne Martin sont présentes pour les encadrer, ainsi que Baptiste Perrouin, le salarié, pour le mercredi. Le championnat, 
pour le moment, se conclut avec trois défaites, des matchs bien disputés, avec de l’envie, mais un manque de rythme. 
Continuons tous ensemble. Nous y arriverons. 

                     Erwan THEBAULT 
 
 

Moins de 12 Masculins : Voici un groupe qui se porte bien, avec un effectif de 16 joueurs ayant gagné leurs 3 

matchs (un perdu sur tapis vert malheureusement : feuille de match mal remplie) cela donne l’idée que la saison va 
être très agréable à regarder et surtout à coacher. Comme nous ne pouvons présenter que 12 joueurs par match, nous 
avons fait le choix avec Baptiste de faire monter, en catégorie supérieure, 2 de ces joueurs,  Dimitri et Rémi. Leur an-
née d’âge et leur capacité technique handball vont leur permettre d’exercer dans le groupe -14 G à partir de Janvier. 
Nous avons aussi fait le choix de faire descendre de temps en temps en -11 G : Noé, Jules L, Jérémy et Lohann parce 
que leur année d’âge le permet. 
Avec Baptiste, nous travaillons ce groupe pour du long terme. Nous sommes convaincus que les collectifs -12G et -14G 

pourront jouer, dans 2-3 ans, à un niveau Régional. Pour cela, nous avons be-
soin que les joueurs s’investissent à 100 %. Mais pour le moment, nous n’a-
vons  pas grand-chose à leur reprocher : ce sont des garçons vraiment agréa-
bles et motivés pour réussir. 
Ce championnat et le travail aux entrainements sont ralentis par ce virus qui 
nous empêche d’avancer. Soyons patient : prenons soin de nous et nous pour-
rons revenir fouler les parquets très bientôt. Bonne saison à tous. 
                                                               Baptiste PERROUIN et Nicolas GUILLOIS 
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Moins de 11 Masculins 1 : Démarrage parfait avec 2 victoires en 2 matchs, et ce malgré ce doute du 

passage au jeu sur le grand terrain et les grands buts. C'est une équipe très sympathique et joueuse qui m'a 
d'ailleurs surpris  par ses capacités physiques où le changement de terrain n'a pas eu de conséquences néga-
tives. Je ne peux que remercier et valoriser le travail de Baptiste. C'est une équipe assez soudée où les gars 
commencent à bien se connaître et cela se retrouve sur le terrain. Ils ont un vrai esprit de gagne et ne lâ-
chent pas facilement les armes. Les - de 11 Gars 1 ont un vrai potentiel et ont tout pour faire une belle sai-
son, alors retour au terrain et au plus vite. 
               Thierry MALGOGNE 
 

Moins de 11 Masculins 2 : Première expérience dans le managérat pour nous deux, et quel plaisir ! 

Les victoires ne sont certes pas au rendez-vous. Mais avec un groupe débutant ce n’est pas ce qui importe : 
les voir progresser et s’amuser c’est le principal ! Comme tout le monde, la situation ne nous permet pas de 
continuer cette saison pour le moment. Mais on a hâte de pouvoir retrouver notre petite troupe et les ter-
rains ! 

                     Enzo MALGOGNE & Kane LE BECHENNEC
   

 

Moins de 11 féminines : Une toute nouvelle équipe créée : un groupe de 12 joueuses, avec une partie 

du collectif qui se connait depuis le baby-hand ou l’école de hand : une équipe des « petites d’école de 
hand », les nouvelles au sein du club, et une ancienne -11. Elles vont avoir pas mal de chose à apprendre, 
mais le groupe vit bien. 
Les entrainements sont en commun avec les -13 filles le lundi soir et le mercredi après-midi. L’occasion d’ap-
prendre avec leurs ainés. De plus, le lundi soir, deux -20 féminines, Baptistine Martin et Magali Thomin sont 
présentes pour encadrer les collectifs. 
Le championnat aura débuté juste avant les vacances de la toussaint avec une défaite, qui n’aura pas assom-
mée cette équipe qui découvrait le grand terrain pour la première fois. 

                    Erwan THEBAULT 
 

 

Collectif loisirs : 

Une reprise comme les autres années malgré le 
contexte sanitaire. Trois personnes parties pour deux 
fois plus d’arrivée, l’ambiance, la cohésion et l’entrai-
de sont toujours au rendez-vous. Le collectif travaille 
toujours autant dans la bonne humeur pour préparer 
les matchs organisés.  
Pour cette saison, 10 matchs pour le moment sont 
prévus (dont un pour le moment à reporter à cause 
de la situation sanitaire). Nous jouerons contre Saint 
mars du désert, Héric, Ancenis, Mésanger et Treilliè-
res. Le premier a eu lieu durant les vacances de la 
toussaint. Une victoire contre Saint Mars du désert, 
avec une belle progression du collectif durant le 

               match pour amener une victoire à la toute fin. 
Espérons une reprise rapidement afin de profiter au maximum de l’année débutée. 
                                                                                                                                                      Erwan THEBAULT  
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Baby Hand et Ecole de Hand : Comme chaque année, le club de l’ALC handball ouvre ses portes  tous les 
samedis matin pour accueillir nos futurs champions qui veulent effectuer une activité physique et sportive. 
Cette année nous accueillons 13 « baby hand », âgés entre 3 et 6 ans et 12 « école de hand », âgés entre 6 et 
8 ans.   

Au programme :  
 Pour nos baby hand, des jeux individuels  et  collectifs,  des jeux d’adresse, des petits ateliers ludiques 

qui regroupent de la motricité et de la coordination en apprenant les fondamentaux et les règles du 
handball. 

 Pour les écoles de hand, les séances sont plus poussées avec de nouveaux objectifs à atteindre puisque 
chaque mois, ils effectuent un  tournoi contre d’autres équipes de leur âge. 

Deux groupes agréables à encadrer. La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous chaque samedi matin 
avec une bonne équipe d’entraîneurs. En effet, cette année, nous accueillons des jeunes licenciés de notre 
club qui encadrent  et accompagnent  ces deux groupes. Ils effectuent du bon travail à ce jour.  
Merci à Léa, Charlotte, Anaëlle, Magali, Théo, Nathan et Jerôme. 
                                                        Baptiste PERROUIN 
 
 

Stage de nos jeunes durant les Vacances de la Toussaint  
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RRandonnée 
 

Après avoir dû arrêter toutes nos activités le 13 mars 2020 nous étions 

particulièrement heureux de nous retrouver début septembre et nos randonnées 

ont repris avec un nombre important de participants. 146 d’entre eux ont déjà 

renouvelé leur adhésion.   

Outre les rendez-vous hebdomadaires du mardi et du jeudi, trois sorties à la journée 

ont permis de ressouder les liens autour d’un pique-nique : le 8  septembre, les deux 

forêts Domnaiche et Bourru, le 17 septembre autour de Laillé et le 

15 octobre en suivant le Don depuis Guémené. 

Puis ce satané virus est revenu tout chambouler. Il a fallu imposer des  

conditions de plus en plus restrictives : limiter le co-voiturage à 4  

personnes /véhicule, instituer des groupes de 20 personnes puis de dix 

et enfin de six (sans compter le port du masque). En conséquence nous 

 avons dû ajourner notre A.G au 14 janvier 2021. Elle se tiendra à la Halle 

de Béré. 

Néanmoins nous avons pu mener à bien nos sorties de septembre 

et d’octobre sans jamais mettre en danger nos participants. Il est 

Vital pour le bien de tous de se retrouver au plus vite sur nos chemins  

campagnards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etang de Couëtoux le 8 septembre. 
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RRandonnée 

 

 

 

 

 

 

 

Domnaiche : la pierre du 

Hochu le 8 septembre 

Le Haut Gourdel le 17 septembre 

Guémené le 15octobre 
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RRandonnée 

 

Guémené le 15octobre 

Vioreau le 29 octobre 
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NNouveau SSite IInternet 
Notre nouveau site est accessible depuis votre moteur de recherche type Google ou autre. Consultez-le sans 

hésiter. Son adresse : www.amicale-laique-chateaubriant.fr 

La page d’accueil ressemble pour l’instant à cela: 

 

 

 

 

 

 

Le contenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sections sont accessibles depuis de nombreux points. En haut de page ou en bas de page en cliquant sur 

le logo de la section de votre choix (écusson). Vous arriverez alors sur une page d’accueil différente selon 

chaque section. 

 

 

 

 

 

Ne cliquez pas sur le bouton connexion : il ne concerne que les administrateurs du site ! Le point jaune 

vous ramène en haut de page 

 

http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr

