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Annoncés depuis plusieurs mois, les travaux qui auront lieu sur le site de l’école
des Terrasses, nous obligent à déplacer la plaque commémorative des arrestations d’amicalistes en janvier 1944.
Elle a été inaugurée le 15 juin 1947: il y aura bientôt 75 ans.
Contactés par les services techniques en début d’année, nous avons été reçus par monsieur
Sébastien DERBANNE, le directeur, pour nous accorder sur le déplacement de la stèle, support et grille (?) compris.
Plusieurs propositions , décidées en Conseil Municipal, nous ont été présentées:
 Monument aux morts
 Entrée du château
 Théâtre de verre, rue Pasteur
 Local ALC, côté place Ernest Bréant
A l’évidence, pressenti par quelques uns, c’est le site du local côté Mairie qui a été retenu:
sur le muret, à gauche de l’entrée, adopté à l’unanimité par le CA.
Les travaux de dépose seront réalisés sous la responsabilité des services techniques de la
ville.
Nous devons nous revoir pour l’installation sur le nouvel emplacement et une prochaine
inauguration…
A très bientôt,
Amicalistement,
Roland Feuvrais

2

2

Les 21, 22, 23… 26 janvier et le 21 février 1944… 22 membres de
l’ALC sont arrêtés par la Gestapo et déportés vers les camps de
concentration (2 seulement reviendront)
Que leur souvenir, que l’exemple qu’ils ont donné reste
impérissable ! Ils l’ont bien mérité. Je rappelle les noms de nos martyrs
amicalistes morts en déportation et de ceux qui ont payé de leur vie,
leur action militante et résistante dans la région castelbriantaise, tués
au combat ou fusillés par les Allemands. Un bilan terrible.
Reste leur souvenir dans le cœur de leur famille, de leurs amis, des
amicalistes qui les ont connus, côtoyés au cours des activités de notre
Amicale… Restent des plaques de rues… le nom d’une école… une
plaque commémorative au coin de l’école des Terrasses. Cette
dernière fut posée le 15 juin 1947 au cours d’une émouvante
cérémonie »
Extrait de « L'Amicale Laïque Châteaubriant a 70 ans » 1938 - 2008 de M. Bonnier
Source : Bulletin intérieur de l'A. L. C de janvier 1969. Article R. Nivert

Nous, Amicalistes de toujours, qui portions le flambeau de la Laïcité,
nous membres, adhérents, dirigeants, joueurs, accompagnateurs,
sympathisants, nous qui militions pour un idéal de fraternité et de
liberté, c’est à vous que nous parlons, hommes, nous parlons d’homme
à homme, avec le peu de voix qui nous reste… notre sang est sur les
routes, puisse-t-il ne pas crier vengeance.
Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du
souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine.
Souvenez-vous seulement de nous, dont les 29 noms sont gravés sur
cette plaque, nous les 29 martyrs tués à l’ennemi, fusillés ou disparus
en déportation, nous étions innocents comme tous ceux qui
tombèrent pour que la France redevienne libre.

BEAUSSIER André
BLAIS Marcel
DEMILT André
DENIEUL Louis
DUMAZEAU Georges
ERMOUIN Francis
FICHOUX Jean
FOURRIER Maurice
GASTINEAU Robert
GOTH Jean
GUINEL François
GUITTON R.
GUY Pierre
GLAIN Robert
LAGUILLEZ François
LEMARRE Léon
LERAY Pierre
MALIN André
MORANTIN Auguste
MORVAN Pierre
PLASSAIS Robert
SINENBERG Marcel
SINENBERG Marcelle
SINENBERG René
SINENBERG Jean
VEPER Max
VIAUD Marcel
BIGNON Alfred
LEON Henri

On nous prend les gars les uns après les autres.
Je n’entends plus le rire sous ma fenêtre, des
rires que je connaissais… le soleil ne parvient plus
à être gai ni moi… écrivait le poète résistant Max Jacob à
Marcel Bealu en 1943

3
09/06/2022

Après deux années d’absence la « Chaumière » sera présente sur la foire de Béré. En effet, avec la pandémie
Covid 19 qui sévit depuis plus de deux ans, la foire 2020 a été annulée et en 2021 nous n’avons pas été en
mesure d’y participer faute de bénévoles en nombre suffisant.
Cette année 2022 doit être l’occasion de revenir en force et de retrouver le dynamisme des années
antérieures
La commission « chaumière » s’y emploie et nos sections sportives sont également très motivées.
Il nous faut renforcer nos équipes tant pour le montage et la préparation de notre stand que pour les 4 jours
de foire.
Il nous faut donc penser à recruter du monde autour de nous, dans nos relations, notre entourage personnel,
familial, professionnel, associatif, de voisinage et autre.
La mise en place du stand commencera dès le vendredi 26 août. Il faut une trentaine de monteurs afin de
travailler dans de bonnes conditions. La foire se déroulant du 9 au 12 septembre, ce sont environ 100
personnes qui sont nécessaires, chaque jour, lors des 8 services de restauration.
La foire de Béré c’est aussi l’occasion de se retrouver, on y passe de bons moments dans la convivialité et la
bonne humeur même si le travail est bien présent.
Toute personne désirant participer à la réussite de cette édition est invitée à prendre
contact, dès maintenant, avec les responsables des sections, les membres de la
commission « chaumière », des supporters de l’ALC ou du bureau de notre
association.
JH Oger

Vous pouvez également
nous contacter par téléphone
au 06 36 59 51 91.
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Cette année 2022 marque le retour tant attendu des rencontres sportives, des sorties scolaires, des
visites, des interventions diverses.
Les CP CE sont allés à différentes expositions, à la médiathèque, à Carquefou et peuvent à nouveau
rencontrer d’autres élèves pour des rencontres sportives dans le cadre du GESPAC, comme les CM
d’ailleurs.. Ces derniers sont partis deux jours en Val de Loire en mars pour découvrir des lieux de la
Renaissance : Chambord, Azay-le-Rideau, Villandry… et les CM2 vont visiter les deux collèges publics du
secteur avant leur future rentrée au collège. Juin sera le mois des dernières sorties de l’année (Vioreau, la
Petite Couère…) attendues depuis deux ans.
En mars, un exercice grandeur nature des pompiers a émerveillé petits et grands, de quoi susciter des
vocations…
Tout le monde se réjouit de pouvoir, enfin, retrouver de vraies activités scolaires...
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Vendredi 6 mai les GS ont participé au cross avec l’école élémentaire. Ils se sont entraînés avec la classe de
CP. Récemment tous les élèves de maternelle ont pu bénéficier d’un spectacle de danse au théâtre de
verre intitulé « petit terrien entre ici et là… ».Actuellement , Pauline Pennanguer, artiste peintre intervient
à l’école pour la réalisation d’une fresque murale sur le thème du monde en rapport avec notre projet
d’école. L’année dernière une partie du financement avait été faite par l’ALC. Cette année, la mairie,
l’éducation nationale (ADAGE) et l’association des parents d’élèves ont participé. Encore merci à eux.
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En complément des nombreuses activités auxquelles les élèves
ont pu participer au cours de l'année scolaire, ils ont mis en
place un jardin botanique.
Ce projet s'inscrit dans le cadre global de l'embellissement du
cadre de vie des enfants en y prenant pleinement part, et se
poursuivra sur les années à venir.
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Malgré le contexte sanitaire que nous avons connu cette année, nous avons pu proposer aux élèves de chaque
classe, différentes sorties et animations pédagogiques.

Projet culturel et artistique commun aux 3 classes : La vie au Château

• Activités menées au sein de chaque classe.
• Intervention d’Elodie Foulgoc, professeure de musique du Conservatoire intercommunal (14 séances) sur le second semestre.
• Au mois de juin, spectacle filmé présenté aux familles

Projet lecture intergénérationnel avec les TPS/PS chaque jeudi
BCD : séances BCD pour les 3 classes, avec prêt de livre
Décloisonnement GS classes 1 et 2, les jeudis et vendredis, de 14h à 15h
Les activités proposées ont évolué au fil de l’année.

Animations de Noël sous le Marché Couvert
Goûter de Noël offert par la Municipalité
Projet santé classe de Mme Pithois : le sédentarisme et l’activité physique
3 Sorties cinéma (« La baleine et l’Escargote », « Pat et Mat en hiver » et
« La petite taupe aime la nature »)

2 animations pédagogiques à la Médiathèque
Spectacle interactif et pédagogique à l’école « Odilon le bouffon », en lien
avec le thème du projet culturel et artistique

Spectacle au Théâtre de Verre « Petit terrien…ici et là », vendredi 13 mai
Animations pédagogiques au Château de Châteaubriant, en mai et juin
Sorties à Choisel

Fête des écoles maternelle et élémentaire de Béré vendredi 1er juillet
L’équipe pédagogique remercie vivement les membres de l’APEB pour leur dévouement et leur implication dans
la vie de l’école. L’équipe pédagogique remercie également l’ALC pour la subvention accordée pour la première
séance au cinéma.

Bonnes vacances à toutes et tous !
L’équipe pédagogique de l’Ecole Maternelle
de Béré
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Une année à l’école maternelle Claude MONET
Cette année, placée sous le thème des jardins, se dirige doucement vers les beaux jours de l’été.








En Mars, les élèves ont bénéficié d’une séance de cinéma : « La petite Taupe aime la nature ». La
précédente avait été annulée pour cause de COVID.
Coté projets, les élèves ont semé, planté, observé des graines et des plantes. Nous sommes dans
l’attente de deux hôtels à insectes, fabriqués par la mairie, qui seront installés, l’un auprès du CSC
(Centre Socio Culturel), l’autre, à l’école.
Ils ont participé pour la première fois, avec le foyer de vie de la Trinité et l’EHRETIA à l’exposition
internationale « LA GRANDE LESSIVE », qui avait pour thème « Ombres Portées ».
Les enfants bénéficieront, pour cette dernière période d’un petit déjeuner tous les lundis, en
partenariat avec la mairie de Châteaubriant et l’Education Nationale dans le cadre de « l’ Opération
petit-déjeuner ». Ce projet vise à donner des habitudes alimentaires saines (un fruit + un laitage + un
féculent) et à limiter les inégalités sociales.
Calendrier à venir :
10 juin 2022 : Fête des écoles du Groupe Scolaire Claude MONET
20 juin 2022 : Sortie scolaire à TERRA BOTANICA

La grande lessive
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Les nouvelles de l’ALC Badminton
Une bonne saison 2021-2022 pour l’ALC Badminton.
Le nombre de joueurs et joueuses est plutôt stable lors des entraînementsjeunes et
adultes depuis le début de l’année.La motivation est là et l’ambiance est
bonne.Quelques nouveaux venus arrivent encore pour notre plus grand plaisir.
Chaque week-end, la participation des joueurs de l’ALC aux tournois régionaux continue de mettre en valeur le club.

Les entraînements des jeunes encadrés par Guillaume
Avec une dizaine de jeunes par créneau, Guillaume constate une belle évolution des
joueurs au fil de la saison.
Chaque entraînement comporte un temps de jeu libre (temps d’accueil des joueurs), un
échauffement, des ateliers (entre 3 et 5) plus techniques, puis quelques matchs libres
en simple et en double.
Les tournois régionaux
Pour les compétiteurs, la saison est bonne. De nombreux amicalistes participent aux
tournois de la région représentant l’ALC Badminton dans le 44, le 49, le 85, le 35, le 53,
le 72 et le 56. Et oui, et oui, nous voyageons !
Voici quelques victoires :
En simple : Anthony C. à Craon(53), David à Redon (44)
En double dame : Mélanie E. et Cindy à Betton(35) / Mélanie P. et Cindy à Craon (53)
En double homme : David et Mathis (joueur de Savenay) à Saint-Nolff (56)
En double mixte :Mélanie E. et David à Craon (53) / Cindy et Vincent à Guignen (35)
Morgane et Steven à Vern/Seiche (35) / Mélanie F. et Nicolas T. à Châteaubriant (44)
On peut également féliciter des finalistes :

En simple : Anthony C. à Ancenis (44) / Vincent à Redon (35)
En double dame :Amandine et Morgane à Ancenis (44) / Mélanie P. et Nolwen à Guichen (35) / Cindy et Mélanie P. à Rennes (35)
En double homme : Jérémy et Steven à Guichen (35)
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En double mixte : Cindy et David à Ancenis (44) et à Rennes (35) / Amandine et Jérémy à
Guignen (35) / Anne L. et Pascal au championnat vétérans de Pornichet (44) / Anne L. et
Steven à Châteaubriant (44)

Championnats : « Objectif maintien pour l’équipe 1 et
montée pour l’équipe 2 » : On a réussi !!!
Les compétiteurs répartis dans les deux équipes mixtes ont terminé récemment leurs rencontres de championnat.
Équipe 1 : L’objectif de départ était de se maintenir. Après une belle saison, les voilà qualifiés en play-off pour jouer la montée en D2. Nous croisons les doigts pour eux !!!

Équipe 2 : Objectif atteint, la montée en D3 est assurée. Direction maintenant les demifinales pour jouer le titre de champion de D4... On croise les doigts également !!!
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Coupe Caniquit :
Après un beau parcours, nous voilà en quart de finale face à la Chapelle sur Erdre (équipe
nationale, grande favorite de cette compétition). Affaire à suivre…

Événements organisés
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. Le dernier (26/04/22) a rassemblé 28
joueurs. Avec petit pot convivial à la fin, c’est l’occasion de tous se retrouver et de s’amuser en
mêlant tous les niveaux.
Tournoi officiel : Le club a organisé son tournoi officiel régional mixte en nocturne le vendredi 18
mars 2022. Avec plus de 100 joueurs inscrits (ligériens et bretons), ce tournoi fut une réussite pour
le club avec des matchs intenses et une ambiance au top ! A réorganiser l’an prochain !

Bonne fin de saison à tous et à bientôt au prochain bulletin !
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Très chers ami-calistes,
La saison 2021/2022 qui s’achève dans quelques semaines aura eu au moins un mérite … celui d’exister. On la considérera toutefois comme une année de transition
tant elle a été perturbée dans son déroulement par les vagues successives de Covid.
Beaucoup de matchs reportés, voire annulés et une organisation parfois chamboulée
jusqu’à la dernière minute, des week-ends de rattrapage qui obligent de nombreuses « petites mains » à se mobiliser au pied levé. Autant dire que la fibre bénévole de certains (souvent certaines!) licencié(e)s a été mise à rude épreuve tout au
long de cette saison.
Heureusement, tout le monde a tenu bon et on peut s’enorgueillir d’avoir fait plus
que sauver les meubles après ces deux années de galère. Nos effectifs ont connu une
augmentation de quasiment cinquante pour cent ! L’assiduité de ces nouveaux licenciés laisse présager de belles années mais pose aussi un sacré casse-tête, celui de
trouver les créneaux et les encadrants pour faire tourner la boutique.
Pour ce qui est de l’encadrement, il faudra combler le départ de Chloé Bourgouin qui
formait nos jeunes depuis maintenant plusieurs années. On ne peut que la remercier
de tout le travail qu’elle a accompli et elle n’est certainement pas étrangère aux progrès de nos jeunes depuis quelques années. Bon vent à elle !
Des pistes sérieuses nous permettent d‘appréhender la saison prochaine avec une
relative sérénité. Ajoutez à cela des jeunes qui ne rechignent pas à donner un coup
de main (merci Lenta, Clara, Imaya et Camille) et vous comprendrez qu’on a là des
motifs de satisfaction.
Tout cela m’amène maintenant à dresser un bilan sportif de cette saison et
comme souvent, il est mitigé avec du bon, du satisfaisant et du franchement décevant.
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Les U18 féminines finissent à la dernière place de leurs championnat avec 0
victoire ! La faute à une différence évidente de niveau avec les adversaires mais qui
ne doit pas excuser le manque de motivation et de cohésion à certains moments de
la saison. Nul doute que les efforts paieront, elles en ont largement le potentiel.
Les U15 féminines finissent quant à elles à la 3ème place avec une progression
intéressante tant sur le plan technique que du point de vue de l’esprit de compétition. Beaucoup de débutantes avaient intégré cet effectif et chacune a su apporter
au groupe.
Les U13 féminines terminent 2èmes de leur poule, bravo à elles ! Il faudra continuer ainsi l’année prochaine.
Les deux équipes U11, après avoir brillé en 1ère phase, se retrouvaient promues à l’échelon supérieur et malheureusement, la marche était un peu haute. Les
filles terminent tout de même 4èmes alors que les garçons sont derniers sans avoir
démérité.
Les U13 garçons ont eux aussi connu une saison compliquée mais si on tient
compte du fait que plusieurs joueurs débutaient, ils peuvent être satisfaits de leur
fin de saison. Ils finissent à une honorable 5ème place.
En U17 masculins, après avoir eux aussi accédé à un niveau supérieur en milieu
de saison, ont montré de belles choses malgré là encore, de nombreux débutants. Ils
terminent 5èmes mais restent très prometteurs.
Finissons avec les seniors garçons qui ne finissent que 3èmes mais qui semblent avoir construit un groupe soudé, rajeuni et qui semble vouloir s’inscrire dans la
durée. C’est très encourageant.
Nous continuerons dès septembre à accueillir les plus jeunes à l’école de basket et au baby basket en espérant attirer toujours plus de petits champions.
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Par ailleurs, l’ALC Basket se lance dans le textile et propose maintenant une boutique en ligne pour porter haut nos couleurs.
Nous sommes également beaucoup plus présents sur les incontournables réseaux sociaux grâce au gros travail de Marwan TAMIM.
Pour terminer, je vous invite à venir nous rencontrer et nous voir jouer le weekend au gymnase Gauthier. Les encouragements font toujours plaisir.
Très bel été à tous et à la saison prochaine.
Ronan COURTAY
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ALC SECTION FOOT
La saison 2021/2022 touche à son terme et les enjeux pour le club sont encore présents. La
reprise d'événements a su apporter une dynamique au club qui s'était perdue les 2 dernières
années pour le plaisir de tous.
Sur le foot réduit (u6 à u13) les effectifs sont restés presque similaires par rapport au début de
saison avec une légère baisse pour l'école de foot. De belles performances que ce soit en
championnat ou torunoi pour nos U11 et U13. Nous avons récupérer quelques joueuses et
joueurs grâce à nos portes ouvertes. Sur le foot à 11 (u15 à seniors) globalement les effectifs
ont diminué avec un niveau hétérogène pour nos u15 et nos u18. La saison prochaine sera
donc signe de progression et d'envie pour ces catégories.

Seniors :
En effet, malgré des blessures à répétitons pour de nombreux joueurs séniors, le maintient est
encore possible pour l'équipe A. Il reste un match décisif pour garder sa place en Régional 3 et
confirmer les efforts que les joueurs ont fournis.

Pour l'équipe B, c'est une saison prochaine qui se disputera dans une division plus basse même
si l'équipe commençait à se souder. Après un turnover fréquent en début de saison qui s'explique par les absences et blessures, un groupe type s'est mit en place durant les derniers
matchs.
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La descente de la B engendre donc celle de l'équipe C qui retrouvera la
D4 après une saison mitigée entre manque de joueurs et résultats défavorable. L'entente et la motivation, étant les mots d'ordre de cette
équipe, ont permis de passer la saison dans la convivialité.
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Pour ce qui est de l'équipe féminine, une nette progression est à noter. Mélangées
entre joueuses débutantes et anciennes pratiquantes, l'équipe à réussi à trouver son
jeu pour créer un collectif et gagner des points. Les saisons suivantes ne pourront
qu'être meilleures !

La saison s'achèvera donc sur deux évènements importants :
•
•

La U10-U11 CHAMPIONS CUP le 26 mai de l'ascension
Le match du maintient de l'équipe A le 29 mai
Photos des tournois U11 et U13 :

U13 2ème à Vay

U11 1er à CAVUSG
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LA GR... LE RETOUR DES MEDAILLES
2 ans sans compétitions (Départementales, Régionales et Nationales) et voilà le résultat.
Des gyms et entraineurs remontés à bloc.
Après un passage en individuel en début de saison pour reprendre en douceur nos
licenciées ont évolué sur le praticable en équipe. Pour certaines d’entre elles la
Gymnastique Rythmique été une grande découverte, elles ont su s’adapter et s’intégrer.
Le Dimanche 20 mars, nos équipes ont démarré les compétitions sur les chapeaux de
roue en se classant sur les marches du podium de quoi se remettre en selle avant les
régionales qui se sont déroulées à Lanmeur ; Nous avons su tirer nos épingles de
noschignons (oups!!!) du jeu en ramenant dans nos valises :
Des médailles de bronze pour notre équipe de Pré excellence.
Des médailles d’argent pour notre équipe de Masse Chorégraphié B, et
Des médailles d’or pour nos deux équipes de Circuit Jeunesses,Masse Chorégraphié A
etPré-Collectif
Nos équipes de Masse Chorégraphié A etPré-Collectif se qualifientdonc pour les
Nationalesqui se dérouleront le week-end de la Pentecôte (du 04 au 06 juin) à Lormont.
Sans compter que nous n’avons pas chômé, non plus du côté de nos entraineurs et nos
juges qui n’ont pas hésité à aller se former lors de ces compétitions et en dehors afin de
pouvoir continuer à assurer pour les années à venir.
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à recruter des gyms pour l’année prochaine, et pour
se faire nous vous invitons à venir découvrir notre sport lors de nos portes ouvertes qui
se dérouleront les 18 et 21 mai au gymnase VAR.Elles sont ouvertes aux enfants à partir
2013/2014 et bien sûr les filles comme les garçons sont les bienvenus.
Et bien entendu nous vous attendons nombreux pour notre GALA Annuel qui se tiendra
le Samedi 02 juillet au Théâtre de Verre sur le thème des chansons françaises.
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A.L.C. Handball - Bulletin de liaison – Mai 2022 –
Quelle saison !!! Magnifique, extraordinaire, démentiel, Phénoménal, jamais égalé !!!
Nos Seniors Féminines accèdent à la Pré-Nationale. A force de travail, d’écoute, de
concentration, elles nous ont ravis tout au long de la saison et au fil des rencontres.
Merci à vous toutes et un grand merci à leur coach Baptiste.

Nos Seniors Masculins ne sont pas en reste puisqu’ils sont actuellement classés respectivement pour la 1 : 2ème et pour la 2 : 3ème. Mais il reste encore 2 matchs
et la Coupe de France Départementale.
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Un grand merci à tous nos licenciés (250) et entraîneurs, managers et coachs pour
cette belle reprise post-covid. Nous avions tant besoin de tous nous retrouver et
vous l’avez fait de la plus belle des manières tout au long de la saison en défendant haut et fort nos couleurs.
Annie

Baby Hand & Ecole de Hand : La saison 2021 – 2022 se passe actuellement très bien. Les enfants sont motivés et à l’écoute ! Chaque samedi matin, au
Centre Municipal des Sports, nous accueillons une vingtaine de baby hand âgés de 3
à 6 ans de 10h à 11h et une quinzaine de l’école de hand âgés de 6 à 8 ans de 11h15
-12h15.
Nos petits « rouge « ont bien progressé grâce au travail de nos jeunes éducateurs.
Cette année, notre école de hand a eu la chance de participer à 4 tournois regroupant plusieurs communes du département : un à domicile et trois à l’extérieur. Nous
avons pu voir que les règles de handball ont été comprises par l’ensemble du
groupe.
Nous travaillons chaque samedi matin dans une bonne ambiance et ceci est apprécié par tous les enfants ainsi que les parents.
Magali, Charlotte, Marie, Théo, Alexis et Baptiste.
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Moins de 11 Féminines : Le groupe actuel est composé d
e 18 joueuses, pour deux équipes.
Parti de zéro pour 11 d’entre elles, avec l’aide de Magali Thomin et
Lubin Lanoë aux entrainements, et coaché par Thomas Cottineau et
Magali, le groupe a énormément progressé. A l’écoute, travailleuses,
et pleine d’énergie aux entrainements comme aux matchs, ces
guerrières n’auront pas réussi à concrétiser les efforts fournis, mais
pourront repartir sur de très bonnes bases pour la saison prochaine
avec une très bonne cohésion d’équipe.
Erwan

Moins de 11 Masculins : Après un début de saison mitigé avec un classement milieu de tableau, on pensait pouvoir basculer sur la nouvelle phase 2022 avec
des équipes d’un niveau équivalent au nôtre et prendre davantage de plaisir et d’acquis à la pratique du handball. L’équipe n’est pas assez homogène pour pouvoir viser
des hauts de tableau dans cette catégorie, mais on a la chance d’avoir un bon groupe
de -11 gars et l’essentiel est là. La victoire est toujours vectrice de beaucoup de
choses positives, mais la défaite peut aussi, si on apprend à perdre, porteuse d’union
et performer un groupe. Essayons de donner à nos jeunes une mentalité de cohésion,
de gagne, remettons les bases du handball dans leur mains afin de limiter les écarts
avec certains clubs, au vu des dernières confrontations. La marche n’est pas si loin,
croyons en nous, en eux, et en nos pratiques car le club grandit et on doit évoluer
avec lui. J’ai la chance depuis plusieurs années d’évoluer auprès des équipes jeunes 10 et -11, et chaque année cela s’est toujours très bien passé, grâce bien sûr aux
joueurs, à Baptiste, mais aussi aux parents qui forment vraiment le 13 ejoueur, et cette
année j’ai été comblé par leur soutien, donc merci à eux. La saison va bientôt se terminer, il nous reste un match décisif contre le dernier pour ne pas finir à leur place.
Cela restera malgré tout une belle saison sportive et humaine avec des matchs de caractères, c’est l’ADN de notre club, l’ALC Handball.
Merci à Nicolas Guillois et Eric Massard pour leur soutien managérat & accompagnement de l’équipe.
Thierry
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Moins de 12 Masculins : "2ème saison à coacher qui se termine, et quel
plaisir ! On termine 1ers & invaincus sur la seconde phase, une juste récompense au vu
du jeu proposé de match en match. Il ne nous reste plus qu'à finir la saison en beauté
par un petit tournoi, et à se tourner vers l'année prochaine, en espérant que ce groupe
puisse rester soudé le plus longtemps possible !
Enzo & Kane

Moins de 13 Féminines :

Un groupe actuel de 14 joueuses, dont 9 nou-

velles.
Même constat que les -11 féminines, avec l’aide de Clémentine Kerbrat aux entrainements, une belle progression depuis le début d’année, mais les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Un groupe avec de très belles qualités individuelles,
de bonnes choses proposées durant les séances du lundi et du mercredi, mais avec encore un peu d’appréhension en match.
On va continuer à travailler pour préparer l’année prochaine.
Erwan
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Moins de 14 Masculins : Équipe -14 ans garçon reversée en D7 pour la seconde partie de saison. Le groupe se compose de 16 joueurs, entraîné par le salarié du club Baptiste Perrouin 2 fois par semaine. Les coachs sont joueurs en Sénior dans
le club il s’agit de Gérald Risso et David Cazaux-Dussous. La saison
arrive à son terme, dernier match ce weekend (14mai). Le bilan
avant ce dernier match est de 12 victoires pour 4 défaites et 1
match nul. La présence aux entraînements est bonne, cela nous permet de travailler correctement !
L’état d’esprit des jeunes est
exemplaire, ils sont motivés, à
l’écoute et accompagnent les
débutants dans leur apprentissage. L’investissement de
l’ensemble des acteurs nous
permet de prendre du plaisir
tout en restant compétitif, en
effet les jeunes et les parents
sont très réactif lors de nos
sollicitations (arbitrage, table
de marque, lavage de maillot,
voiture).

l’année prochaine et vive l’ALC !

❤

Merci encore à tous, à
David

Moins de 15 Filles : Une belle fin de championnat pour les filles qui se sont
battues jusqu’au bout et ont montré l’envie de ne rien lâcher.
De gros progrès en défense, avec plus d’agressivité et de cohésion. En attaque, le jeu
collectif avec l’implication de tous les postes est aussi en amélioration. Une place dans le
top 3 est assurée ! Donc bravo à ce groupe qui, malgré les années de différences, s’est
montré soudé et a partagé de belles aventures !! Nous sommes fières d’elles.
L’année prochaine sera un peu différente, avec certaines d’entre elles qui s’entraînent
déjà avec les moins de 20 cette année, monteront pour rejoindre cet effectif ou d’autres
ambitions les attendent !
Les autres filles, seront dans un groupe d’adversaire plus homogène et trouveront leur
place sur le terrain pour garder une belle place dans le championnat.

Nous tenons à remercier
aussi les parents qui nous
accompagnent lors des
matchs mais aussi pour
leurs encouragements.

MARION, CHARLOTTE ET
SANDRA
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Moins de 16 Masculins : Après une première phase avec d’excellents

résultats en Honneur A : 7 victoires en 8 matches, le groupe a évolué en D3 sur la 2ème
phase. Un niveau très intéressant et exigeant physiquement a permis au groupe de se
jauger face à des équipes plus expérimentées et avec des rapports physiques plus
exigeants. Mais nos jeunes se sont aguerris malgré les résultats et des victoires qui ne se
concrétisent pas. Cependant les scores sont serrés et le rendement de l’équipe reste très
positif sur l’envie et le combat, il reste encore à progresser sur l’efficacité et la qualité du
geste final,. Mais cela reste de bon augure pour la future saison. Un bilan très positif avec
un groupe très impliqué au service du groupe et du club.
Guillaume

Moins de 19 Masculins :
défaites ont été compliquées à encaisser
sur du long terme pour eux comme pour nous.
constamment vers le match suivant. La situation ne doit pas nous faire oublier qu'ils
ont tous énormément progressé et que cette
eux.
enrichissantes pour moi.
dernières saisons.
continuer de vous encourager Messieurs !

Maëva
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Moins de 20 Féminines : La saison touche à sa fin,
le groupe termine 3ème sur 9 équipes sur la 2ème phase avec
un bilan de 6 victoires pour 2 défaites.
Les filles ont toujours montré que ce soit à l’entrainement ou
bien en match leur motivation et l’esprit de groupe afin de
donner le meilleur mais notre irrégularité nous a couté des victoires qui étaient à notre portée, l’apprentissage n’est pas encore terminé les filles.
J’ai passé une bonne saison avec ce groupe tant sur le bord du terrain
pour leur prodiguer des conseils qu’en dehors. Je ne regrette pas qu’elles m’aient
convaincu il y a 1 an pendant l’AG de repartir à leurs cotés pour une saison.
Nicolas

Seniors
Féminines : Fin de saison pour nos Castelbriantaise et quel pied ! L’objectif est
atteint, nous jouerons belle et bien en prénationale l’année prochaine ! L’année fut
longue mais nous n’avons rien lâché jusqu’à la dernière journée de championnat.
Aujourd’hui, l’aventure n’est pas terminée ! Pas de repos jusqu’au mercredi 13 juillet
car il est maintenant l’heure pour nous de préparer la saison prochaine ; car oui, nous
avons encore des axes d’amélioration à voir pour atteindre les objectifs de la saison
2022 - 2023. Je remercie le groupe pour leur confiance et leur patience, nous aurons
bien avancé cette année mais le meilleur reste à venir.
Baptiste

Seniors Masculins : La formule, on prend les mêmes et on recommence aurait été bien sentie à la reprise d’août mais non. La perte de plusieurs seniors masculins, à l’intersaison, nous contraindra à un groupe de 25 joueurs pour cette année
2021-2022. Par expérience, nous savons que ce nombre est trop juste pour tenir
toute l’année, qui plus est avec les objectifs que nous nous sommes fixés : la montée
des 2 équipes respectivement en Honneur Région et D3. Les années COVID-19 ont
laissé des traces et malheureusement la reprise d’août, cette année, ne sera pas des
plus réussies pour l’ensemble du groupe. Gageons que cela sera suffisant pour arriver
à nos fins ?
Charlie
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Loisirs : Un collectif en reconstruction cette année, quand même composé de 19
joueurs et joueuses, entre anciens, nouveaux et ex seniors.
En cette fin d’année, nous pouvons nous régaler d’avoir pu jouer 18 matchs amicaux
(encore deux à jouer à l’heure actuelle). Cela permet de nous confronter à diverses équipes
de Loire-Atlantique en match Aller-retour et pouvoir partager des moments conviviaux en
leurs compagnies. Avec un public qui nous suit à domicile à la VAR ou au CMS, nous espérons leur avoir donné autant de plaisir qu’on en a pris en jouant devant eux.
Erwan
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Nos activités se poursuivent avec une fréquentation voisine de
35 personnes à chaque sortie. Elles font l’objet d’articles régulièrement
consultables au long de l’année sur le site de l’amicale.
Les derniers événements en date : le repas des randonneurs qui s’est déroulé le 26 avril
dernier au Theil de Bretagne a regroupé 60 participants. Ce fut l'occasion de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse. Le repas fut ponctué de chansons et animé par notre
inusable Maurice dont la sono a fait merveille. Vous découvrirez ci-dessous quelques
bons moments de cette journée de retrouvailles. (Rubrique Rando à événements sur le
site)

Nos derniers circuits :
La beauté des paysages s’est révélée sous le soleil qui nous accompagne à travers nos
sorties régulières. Lorsque le cours d’eau Don ou Vilaine s’insère dans le relief nous
sommes récompensés de nos efforts et les photos suffisent.
« La Lande du Don »
En parcourant le sentier de la Lande du Don nous sommes sur la ligne de partage des
communes du Grand-Auverné et de Moisdon-la-Rivière.
Ce sentier suit au plus près le cours du Don qui a creusé son lit à travers de vastes plateaux schisteux. Les contreforts sont couverts d’une flore exceptionnellement préservée,
typique de la lande qui recouvrait notre région dans les siècles précédents.
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Depuis Saint-Senoux sur le G.R 39 en sortie à la journée. Le 12 mai 22, nous suivons le chemin de
halage au bord de la Vilaine canalisée puis nous nous élevons sur les hauteurs dela levée de Pléchâtel
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A l’avenir deux projets sont
planifiés :



Merci à ceux qui
nous accompagnent
fidèlement de sortie
en sortie
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mardi 21 juin sortie par autocar au Croisic
séjour sur la côte Bretonne à Port Manech
et Pont-Aven les 24, 25 et 26 septembre sur
le G.R 34

