SEGRE SPORTS

Le mot du Président de l’ESS/HA
L’année

sportive

2016-2017,

s’est

bien

déroulée pour les sections de l’ESSHA.
La section football a souhaité quitter
le club omnisports afin de répondre aux
souhaits de leur fédération et ainsi d’être une
section indépendante. Cette séparation ne fut
pas un long fleuve tranquille aussi je tiens à
remercier l’équipe du Bureau Central qui m’a accompagné dans cette
transaction quelque peu délicate.
La section karaté est repartie avec un nouveau bureau après
quelques péripéties.
Cette fin d’année représente un moment important pour les sections
de l’ESSHA, bilan de l’année sportive et budget prévisionnel 2017-2018.
Un certain nombre de sections fonctionnent en autonomie
financière par contre d’autres sont de soucis de trésorerie, aussi, avec
la Commission Finances, nous allons plancher sur la répartition des
subventions avec plusieurs critères.
L’ESSHA globalement, a un besoin de fonds de roulement aussi il
est important que les élus de Segré en Anjou Bleu soient à notre écourte
afin que les bénévoles des sections ne se découragent pas face à des
problèmes financiers.
Jean-Paul Champion

Cette première partie de saison sportive touche déjà à sa fin. Les
utilisateurs du complexe sportif ont retrouvé, à la fin du mois de
septembre, des vestiaires flambant neufs, une nouvelle salle de
convivialité, des rangements réaménagés. Il semble que cette cure de
rajeunissement donne toute satisfaction aux diverses sections. Il reste
quelques travaux à programmer sur 2018 pour que les aménagements
soient totalement terminés.
La pause que nous offrent les vacances de Noël va être la bienvenue
pour un peu de repos et des moments familiaux bien appréciés. Je voudrais
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et vous retrouver sur
les terrains de sports à la rentrée 2018.
Hervé THAUNAY
Adjoint aux Sports
Président de l’OMS

Le Bureau Central vous souhaite
une bonne année 2018.
Nous vous souhaitons des résultats
à la hauteur de vos espérances.

Fitness club
Nos cours ont repris début septembre
avec beaucoup de succès pour nos cours pilates.

HORAIRES DES COURS

Lundi

17 h 00 – 17 h 45
17 h 45 – 18 h 30
18 h 30 – 19 h 15
19 h 15 – 20 h 00
20 h 00 – 20 h 45
20 h 45 – 21 h 30

Pilates
Cuisses + Abdo fessiers (CAF)
Aérobic
Pilates
Fit Gym
Step

Mardi

9 h 30 – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 00
11 h 00 – 11h 45
12 h 00 – 13 h 30

CAF Pilates
Gym renforcement musculaire
Stretching
Personnal training

Jeudi

17 h 45 – 18 h 30
18 h 30 – 19 h 15
19 h 15 – 20 h 00
20 h 00 – 20 h 45

Pilates
Step
Fit Gym
Aérobic

Nous avons organisé une animation noël. Les adhérents étaient invités
à se déguiser.
Un stand vin chaud les attendait après l’effort !

Organisation d’un dark fitness.
Le vendredi 23 mars 2018 à partir de 19h,
salle du Pinelier
L’animation se fera en soirée
avec de la lumière noire.

CYCLOTOURISME
Du 4 au 9 septembre, 2 segréennes Annette Chauvin et Françoise Bureau, ont
participé au Séjour féminin organisé par le Comité Départemental FFCT de Maine et Loire,
avec 46 autres féminines. Séjour en étoile autour de St Malo – Le Mont St Michel. En
accompagnateur, Michel Chauvin a remplacé J. Yves Lattay malade, pour suivre les féminines
et les aider en cas de problème mécanique.

Du 31 au 6 août, 28 segréens ont participé à la 79ème Semaine Fédérale de
Cyclotourisme à Mortagne au Perche (Orne) parmi les 10000 inscrits.

Le dimanche 17 septembre, la section Cyclotourisme organisait la 37 ème randonnée du Haut
Anjou qui en raison du temps pluvieux de 7H à 11H n’a regroupé que 109 participants (nombre
divisé par 4) cyclos, Vttistes ou marcheurs, au départ de la cour du groupe Milon. Pour rappel,
ces randonnées sont ouvertes à tous (licenciés ou non), alors si vous aimez randonner, à
bicyclette, à VTT ou à pieds, nous serons heureux de vous accueillir pour la 38 ème randonnée
du Haut Anjou, le dimanche 16 septembre 2018.
Dimanche 26 novembre lors de l’Assemblée Générale du Comité Régional des Pays de la
Loire Cyclotourisme FFCT, notre secrétaire Jean-Yves Lattay, a été confirmé au poste de
Trésorier du Comité, poste qu’il a repris en cours d’année en remplacement du trésorier
démissionnaire.

La dernière grande organisation de la saison 2017, a eu lieu le samedi 9 décembre,
dans le cadre du Téléthon, avec un circuit route de 60 km en 8 (40 et 20 km) le matin à allure
touriste ainsi qu'un circuit marche de 8 km et un circuit VTT de 20 km et ce ouvert à tous au
départ du C.C. Leclerc. L'organisation s'est déroulée avec l'E.S.S. H.A., le midi, un repas, salle
du club, a été servi pour un prix de 10 €. Une inscription de 5 € aux différentes randonnées était
demandée, la somme récoltée + le bénéfice du repas sera reversé au Téléthon.

Le cyclotourisme fonctionnant sur l’année civile, les licences pour la saison 2018 sont
donc à renouveler en cette fin d’année, vous trouverez ci-dessous, le prix de la licence F.F.C.T.
(assurance comprise), à partir de : Jeune – de 25 ans 31,50 €, Couple 81,50 €, Adulte 50,00 €,
Couple + revue 105.50 €, Adulte + revue : 74,00 €

L’Assemblée Générale de la section Cyclotourisme, aura lieu le samedi 13 janvier
2018 à 19H, salle du Club de l'Amitié. Toutes les personnes intéressées par la pratique du
cyclotourisme (Route, VTT et même marche) sont invitées à y participer, nous pourrons vous
renseigner sur toutes les activités de la section.

Le Cyclotourisme est un sport de Loisirs, même s’il y a des randonnées hors normes
(Paris-Brest-Paris1200km, des Brevets de 200 à 600 km, ……) sont but est de permettre à tous
les amateurs de randonnées cyclos, de tous âges (dans la section la tranche d'âge va de 13 à
85 ans), de pouvoir rouler en fonction de ses possibilités. Faire des sorties de 30 km à 150 km
mais aussi des brevets, des sorties sur plusieurs jours à la découverte d’une région. Le tout à
une allure adaptée aux participants. La section Cyclotourisme de l’E.S. SEGRE H.A. peut vous
faire découvrir ce Cyclotourisme mais aussi des sorties VTT, VTC et marche.

Les féminines du Maine et Loire dont Annette et Françoise devant le Mont St Michel

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter André MOREAU
Tél. : 02.44.83.40.20 /07.68.37.27.29
Courriel : andrenadia.moreau@free.fr

TRIATHLON
Commençons cet article par remonter à mars 2017 avec le Run and Bike de la Mine Bleue :
une animation sportive qui se pratique à pied ou à vélo,
mais en duo. Pendant qu’un participant fait du vélo,
l’aute court à côté (avec son casque !) et chacun peut
échanger quand il le souhaite. C’est un événement
familial, ouvert à tous (jeune, adulte, amateur, averti) qui
illustre bien la pratique des sports enchaînés. Prochaine
édition : 4 mars 2018.

Le triathlon,
un sport d’équipe !
C’est par cette variante que notre saison a débuté le 30
avril 2017 avec le triathlon par équipe de l’Ecole militaire
de Saint-Cyr Coëtquidan. La pratique du triathlon par
équipe est une volonté du club, elle fait partie de ses
objectifs. Elle permet à tous les membres de trouver leur
place, de s’entraider et, par l’effet de groupe, de dépasser
ses limites. Deux autres triathlons par équipe ont été
réalisés : St Calais (72) et l’Aiguillon-sur-mer (85), Championnat de France des Clubs.

Du simple...au triple !
Quatre mots qui résument les exploits de celles et
ceux qui se transforment pour une journée en
Homme de fer. En amoureux, pour accompagner ses
amis ou en solitaire déterminé, les Ironman, X’Trem
Breitz et autres triathlons de très longues distances,
seul ou en relais, ont leur part de curiosité dans la
section. Cette année encore, il a été enregistré 9
finishers XXL !

Les jeunes ont une place importante au
Segré Triathlon !
Les jeunes n’ont pas les mêmes capacités physiques
que les adultes, et les embarquer dans une sortie vélo
de 3h00, suivie de 20 minutes de course à pied semble
physiquement intenable. C’est pourquoi, un des
bénévoles, Maxence LEMOINE, que nous saluons par
cet article, a su prendre les choses en main. En parallèle
de sa formation, Maxence a donné de son temps pour
former et accompagner les jeunes de la section : en
entraînement comme en compétition.

KARATE

Pour tous renseignements :
06/98/20/44/75, segrekaraté.fr et Facebook.

La saison 2017 – 2018 est bien lancée pour la section Karaté avec certes des effectifs
revus à la baisse mais dans une ambiance conviviale et sereine.
Fin novembre l’effectif total était d’une trentaine d’inscrits dans le club de Karaté sous
différentes section (karaté Kids, ados, adultes) avec des entraînements toute au long de la
semaine.
La saison des compétitions officielles s’est ouverte dimanche 19/11 avec le
championnat départemental Kata qui s’est déroulé à Chemillé. La segréenne Leila Robert s’est
distinguée en remportant la médaille d’or de sa catégorie, la qualifiant pour les régionaux.
De plus la section Karaté tient à féliciter son entraîneur Hachemi Benmansour pour sa troisième
Dan obtenue en fin de saison dernière à Saint Michel Chef Chef 44, le récompensant de son
travail et de son expérience qu’il partage lors de ses cours avec les pratiquants petits et grands.
La section Karaté organisera le championnat départementale Kumité MJSV le 28
janvier 2018 à la salle omnisports Route de Pouancé, la section Karaté vous invite à venir
partager cette journée conviviale et sportive (restauration sur place).

Bonne fêtes à tous

Hachemi Benmansour après son passage de sa 3ème Dan
entouré des kids du club. Bravo

GOLF

Nous vous invitons à l’ASSEMBLEE
GENERALE le 12 JANVIER à 20 h

La saison golfique 2017 se termine avec l’adhésion de 120 adhérents.
En octobre, le club a organisé un week end sur le golf de ST MALO avec 34 joueurs.
Tous les participants ont été ravis de ce week-end soit par l’ambiance soit par la qualité du
parcours
En septembre à Champigné , 38 joueurs ont participé à cette journée
Le practice prend forme .Les travaux sont terminés . Il sera opérationnel au printemps 2018
Nous préparons la saison 2018 avec de nouvelles sorties dans les clubs voisins

HANDBALL
La saison sportive commence avec un nombre de licenciés sensiblement identique à celui de
l’année passée : -12 ans : 66, + 12 à – 16 ans : 67, +16 ans : 80, dirigeants et loisirs : 21 soit
234 licenciés.

Ont été :

Défi 300

Challenge Yvon Lesourd (début septembre)
Tournoi de – 16, le 23 décembre 2017 (1ère fois) Essai réussi…
Soirée Bénévoles
Tournoi des familles le 06/01/2018
Défi 300
Soirée bénévoles

Et seront
Soirée VIP le 27 janvier 2018
Soirée bretonne au parc des expositions le 31 mars 2018
Finales ou ½ finales des différentes coupes
2 défis 300
Le label Or Arbitre décerné
pour l’année 2016 nous a été
officiellement remis le 2
décembre 2017 (photo)
Le label argent école de sport
nous a été remis officiellement
le 7 octobre 2018
Avec les joueuses et joueurs
+ l’engagement des
bénévoles et encadrants,
laisse présager une belle
saison 2017-2018. A suivre…

Crédit photo: Christophe Roussel - Le Courrier de l'Ouest

HOCKEY
Une meilleure visibilité du Club au Stade des Mines
La pose d’un panneau identitaire et de surfaces publicitaires autour du terrain permettent maintenant
de bien identifier le Club.

HOCKEY sur GAZON
L’année sportive se présente sous de bons
hospices avec une équipe seniors renforcée par
quelques jeunes joueurs issus du Club et qui vont
bien aider leurs aînés en apportant du sang neuf,
de la vitesse et de l’enthousiasme.
Le 14° Tournoi Sandrine Mouche. 8 équipes étaient
présentes.
Segré avait engagé trois équipes : 1 seniors, une
équipe d’étudiants et une équipe U16 ans. Laval fut
le vainqueur incontestable de ce beau week-end.
Une session d’arbitrage a été couplée à cette manifestation

HOCKEY en SALLE : Axel GRIT / Titouan VIGNERON
Paul et Baptiste ROCHEPEAU participent actuellement aux phases préparatoires avec la Sélection
Régionale U14 ans. L’objectif : conquérir une place dans l’équipe qui prendra part au Championnat
de France des Régions – début Janvier 2018 à WATTIGNIES (Nord). Bonne chance à eux.

Des manifestations diverses :
Plateaux pour les U12 et U10 ans : 1° place pour nos jeunes devant LAVAL, le SCO d’Angers et le
Luart-Le Mans
Nos équipes U 14, U 12 et U10 ans sont engagées dans les différents Championnats
Départementaux et Régionaux en Gazon et en Salle.
Un stage de perfectionnement a été mis en place fin Août pour les U14 ans et U16 ans
(photo ci-dessous)

Photos : Micheline Courjeau

Nos jeunes U 12/10 et U8 ans en action

LE DÉVELOPPEMENT :
Augmenter le nombre de nos jeunes licenciés en menant des interventions en milieu scolaire
sur le secteur ciblé du Haut Anjou – territoire carencé – La FINALITE : le TOURNOI des
ECOLES organisé en Juin avec plus de 720 participants représentant quelques 10 écoles
primaires.
Deux journées d’initiation à l’arbitrage pour les parents et les enfants ont été mises en place
par le Club avec le CD49 lors des plateaux de jeunes.
Une demi-journée de découverte de l’activité, en direction des animateurs sportifs de La JailleYvon a été réalisée en Septembre avec 24 participants.

Enzo SALEINE
a arbitré la FINALE du
Championnat de France des Régions U16
ans en Octobre à PARIS.
Félicitations

Pour nous rejoindre :
Jean Marc BAUDOUIN 06 33 20 35 81
Aleksandre DENEUX 06 40 24 52 44
E-mail : segrehockey@gmail.com
SITE : www.essha-hockey-sur-gazon.e-monsite.com
RAPPEL des CRÊNEAUX D'ENTRAÎNEMENTS EN SALLE POUR L’HIVER
AVEC PRÊT DE MATÉRIEL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
les MARDIS soirs à la salle Omnisports G. GIRONDE TOUTE L’ANNÉE
- 17 h 15 : 18 h 45
U12 ans et en-dessous
- 19 h 00 / 20 h 30
U 16 ans et U 14 ans - 20 h 30 / 22 h 00 Juniors et Seniors
les VENDREDIS soirs à la salle Omnisports G. GIRONDE DE NOVEMBRE à FIN MARS
- 17 h 30 : 19 h 30
U 16 ans et U 14 ans + U 12 ans disponibles

BASKET
JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE…

Initiation à l’arbitrage Joueurs(ses) U13 et U15

Commission Sportive : le « corps arbitral se met en place »
Sans arbitres, pas de matchs de championnat !!
C’est sa deuxième année de formation, Julien Chanteux a intégré le pôle
espoir arbitre officiel du département,
Sur les terrains, ça s’entend déjà aux coups de sifflet !!!!!!
Antoine Phelippot a démarré cette année la formation d’initiateur
entraineur / arbitre départemental.
1er diplôme en poche d’Animateur mini-basket, il court
maintenant vers son officialisation d’arbitre départemental.

Arbitre de club : nouvelle qualification par une E-formation de la FFBB
pour certifier des bénévoles voulant officier dans leur club respectif.
Notre club peut se réjouir de déjà comptabiliser 9 arbitres club : 3 validés
de la saison dernière et 6 en cours de formation/validation cette année.

Plateau Babys U7 (5-7 ans)

Organisé à Segré en partenariat avec Ste Gemmes d’Andigné
Participation de plus de 40 enfants des groupements sportifs du Haut Anjou
pendant toute une matinée. Enfants et parents ont pu découvrir le basket avec des
ateliers sports et ludiques
Merci à tous les basketteurs venus donner un coup de main !

Prochaine date à retenir : organisation de la journée
d’ANIMATION « Ballon d’or » destinée à la catégorie U11, le
vendredi 2 mars 2018.
Une journée entière destinée à la pratique du basket pour
nos jeunes talents !!
Équipes saison 2017-2018 :
13 équipes, de U9 à Seniors, engagées en championnat départemental,
plus un groupe U7 (Babys) et 1 équipe loisirs féminine.

Contacts :
FOYER DE L'ESS Segré-en-Anjou Bleu Tél bureau : 0241922391
Email : esshabasket@hotmail.fr -Site web :
http://www.club.quomodo.com/esshabasket

cyclisme
SAISON ROUTE 2017
La campagne sur route a pris fin, les
résultats sont plus que satisfaisants.
Les 4 Victoires enregistrées sont à
mettre à l’actif de notre Junior Louis
Barbin, engagé dans les courses
seniors. Il est important de préciser qu’il
fait également 8 1ere Place dans sa
catégorie.
Grâce à ses victoires, il a le choix, s’il le
souhaite
d’intégrer
dès
l’année
prochaine la 1ere Catégorie, soit le plus
haut niveau régionale et cela dès sa première année Senior !
Tous les autres seniors, Florentin Cadeau, Tanguy Trouilleau, Killian Esnault, Flavien Orillard,
Romain Boué, Gael Pineau, Jacques Derouet, Stéphane Texier ont tous admirablement
représenté le club dans les pelotons régionaux, avec de très belles places d’honneurs.

SAISON CYCLOCROSS
Nous en sommes déjà presque à la moitié de la saison de Cyclocross. Les meilleurs
spécialistes de cette discipline au club ont déjà collectionné les places et les victoires.
Romain Boué victorieux à L’Hôtellerie de Flée et Azé, glane un Titre de vis champion de
Maine et Loire à Saint Sylvain d’Anjou

L’Hôtellerie de Flée

Saint Sylvain d’Anjou

Florentin CADEAU de son coté, réalise une très belle place à la première manche de coupe
de France.

ECOLE DE VELO
L’école de vélo continue son ascension,
ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, elle
leur donne l’occasion de s’essayer aux
nombreuses disciplines, route avec vélo
de course, Cyclo-cross, VTT, Trail. Avec
l’aide de nos jeunes Axel LHÔTE,
Thimothée AUGEUL, Mathéo BELAY ,
Alexandre JAMET, mais aussi nos
bénévoles
qui
apportent
leurs
expériences d’anciens coureurs M
BOITEAU et Laurent ESNAULT, les
enfants sont très bien encadrés. Sachez
que désormais, les entrainements sont
programmés tous les SAMEDI MATIN
de 10H à 11H30 au groupe Milon. Les
Licences en vélo sont en année
calendaire donc si vous êtes intéressé,
C’EST LE MOMENT DE VOUS
INSCRIRE POUR L’ANNEE 2018.
Renseignement auprès de notre Président Laurent Esnault 06 70 27 12 51

LOTO SEPTEMBRE 2017
Le club a organisé pour la première année son LOTO le 9 Septembre dernier, au Parc des
Expo de Segré en Anjou Bleu. Non seulement le public a répondu présent avec presque 500
entrées, mais ce que l’on retiendra surtout, c’est l’implication et la bonne humeur de tous les
coureurs, parents de coureurs et bénévoles qui ont permis à tous de profiter d’une excellente
soirée.

GYMNASTIQUE
Le club enregistre des effectifs en croissance constante. Ces gyms sont divisés
en plusieurs sections regroupant la petite enfance, les loisirs et bien sûr les compétitifs.
L’organisation des cours et l’accueil d’un effectif aussi nombreux est possible
grâce à nos bénévoles. Deux adultes viennent compléter l’équipe d’entraîneurs,
composée de deux éducatrices sportives. Mais ce sont surtout nos jeunes qu’il faut
remercier. 16 jeunes prennent du temps chaque semaine pour aider à l’encadrement des
groupes. La moyenne d’âge de nos bénévoles est seulement de 14 ans. Leur engagement
et leur investissement au sein du club est tout à leur honneur et nous leur en sommes très
reconnaissants.
Cela génère même des vocations puisque Hugo Bourgeais est inscrit à la formation pour
devenir animateur fédéral.
Le club continue aussi de former des juges. A partir de 14 ans, ils peuvent accéder
à la formation des juges niveau 1. Cette année, Noah Dupont et Hugo Bourgeais tentent
le niveau 2 et Thomas Simon le niveau 3. Chez les filles, Alizée Adam et Elodie Houdmon
tentent le niveau 1 alors que Lorine Guet, Mathilde Benmansour, Léa Vigneron et Loan
Boisteau tenteront le niveau 2.
Ces juges nous sont indispensables pour participer aux compétitions.
Cette année, nous avons de nouveau la chance d’avoir sept gyms membres des
collectifs élite régionaux : Hugo Bourgeais, Noah Dupont, Léandre Landais, Lilian Chimier
et Timéo Berthaud pour les garçons et Zoé Pointeau et Léa Thierry pour les filles. Ils
participent à des stages dont le but est de détecter les talents de demain et de préparer
l’accès au haut niveau (pôle France / pôle espoir).
Durant la saison des compétitions, le club présentera 3 équipes performance
(national A), 5 équipes fédérales A (fédéral/national), 4 équipes fédérales B (finalité
régionale), 6 équipes fédérales poussines (finalité régionale).
Nous présenterons également une douzaine de gym en compétition individuelle secteur
performance.
Cette année, la gym connaît une grande réforme pour
l’organisation de ses compétitions. Plus d’équipes pourront
envisager d’aller au niveau national. Cependant, il devient de
plus en plus difficile d’accéder au secteur performance avec
l’élévation du niveau de compétition.
Nous espérons encore une fois décrocher de nombreux
podiums cette année.

Les juges du club : Loan, Alizée, Hugo, Jean-Pierre,
Lorine, Léa et Elodie. Absents sur la photo : Margot,
Mathilde, Noah et Thomas.

les bénévoles du club : Laura, Geanina, Taghrid, Loan,
Alizée, Hugo, Jean-Pierre, Lorine, Léa, Elodie, Célia,
Maëva. Absents sur la photo : Mathilde, Laurine, Noah,
Ninon et Léna.

JUDO
La Force de l'équipe

Site Internet du club
N'hésitez pas à consulter nos deux sites Internet
www.esshajudo.fr et www.amljudo.fr
Un petit clic et vous avez tous les renseignements que
vous recherchez.

La performance historique de réussir quatre ceintures noires pour notre club prouve que la véritable
cohésion d'une équipe engendre des forces qui permettent de se transcender. Sans la dynamique
collective, l'individu est seul et, seul, on est moins fort. Dans notre société, on cite rarement la force
du collectif et de la solidarité pour former des personnes de valeur. On ne va pas au bout de l'idée.
Pour former des ceintures noires et des judokas performants, il faut d'abord construire un groupe.
Un groupe est plus fort que l'individualité : plus d'exigence, d'engagement, d'espoir, de concentration,
de volonté. C'est une spirale positive.
Félicitations donc à nos quatre nouvelles ceintures noires, mais également à tous ceux qui, de près
ou de loin, ont permis ce joli succès.
Pour tirer le meilleur de soi-même, il faut s'engager pour le groupe. On retrouve là encore, la belle
formule de Jigoro Kano, le fondateur du judo : Jita Kyoei, que l'on peut traduire par : prospérité
mutuelle.

Quatre ceintures noires

Le dimanche 18 juin, au lendemain de notre gala, est une journée qui restera dans les annales de
notre club. Depuis 52 ans que notre club existe, c'est la première fois que 4 ceintures noires sont
réussies le même jour. C'est à Tours que les passages de grades pour la ceinture noire avaient lieu.
Nos quatre prétendants, Sébastien Péneau, Sylvain Lacôte, Dominique Orhon et Dominique Cosson
bien préparés et motivés par toute une équipe d'encadrement composée des enseignants du club et
des camarades d'entraînement, se présentaient au dojo régional de Touraine, le Dojo Van Hauwe.
Les premiers à passer étaient Sylvain et Sébastien. Une épreuve à passer. Et réussite pour nos deux
prétendants. Puis, nos deux Dominique avaient trois épreuves à passer. Ils commençaient par la
technique judo debout et sol. Epreuve réussie. Ils passaient ensuite l'épreuve des 20 mouvements
imposés de Ju-Jitsu. Epreuve réussie. Il restait l'épreuve d'efficacité : les combats. Epreuve longue
avec plusieurs randoris et sous une chaleur accablante. Verdict : Epreuve réussie pour tous les deux.
Quatre ceintures noires pour cette journée du 18 juin 2017. C'est véritablement historique pour notre
club. Félicitations encore une fois à eux. La ceinture noire leur a été remise lors d'une cérémonie qui
a eu lieu le vendredi 13 octobre.

Les 15 ceintures noires du club
Voici la liste des ceintures noires inscrites au club : Pascal Charteau, Benoît Hamard, Gilbert
Hermann, Jean-Claude Lalande, Delphine Peltier, Line Gautelier, Michel Gautelier, Cécile
Tenailleau, Thierry Favergeat, Pierre Maillard, Sébastien Péneau, Sylvain Lacôte, Dominique
Orhon, Dominique Cosson, Patrice Deniau.

Un beau début d'année pour l'AML
Après la belle première place de l'équipe filles et la deuxième place de l'équipe garçons à la
Coupe de l'Anjou, nos représentants se sont illustrés en région. L'AML sera bien représentée
aux championnats de France. Jocelyn Moron en remportant le championnat régional chez les
moins de 100 kg a participé au championnat de France 1 ère division, à Saint Quentin en
Yvelines, le 19 novembre. Le 25 novembre, c'est Romane Hémery et Emie Hodé qui ont
participé au championnat de France 2ème division à Paris. Et le 26 novembre, Alexandre
Richard a participé à la Coupe de France à Paris également.

L'assemblée générale de l'AML à Segré
L'assemblée générale de l'Alliance Maine et Loire Judo s'est tenue cette année à Segré le 1 er
octobre. Les représentants des quatre dojos de l'Alliance Maine et Loire Judo (Trémentines,
Andard-Brain, les Ponts de Cé et Segré) venus nombreux ont confirmé les décisions prises lors
des journées de rentrée qui ont eu lieu lors des deux week-ends précédents. Joël Roy, le
président, a présenté les différents axes de travail afin de faire progresser le club à travers les
différentes commissions : sponsors, site internet, culture judo, galas et championnats,
arbitrage, commissaires sportifs, évènementiel. Marcel Pérès, le directeur technique et sportif
a fait le bilan de la dernière saison et présenté les objectifs définis avec les enseignants.
L'accent a été mis sur la mutualisation des moyens puisque toutes les actions mises en œuvre
par l'AML Judo resservent les quatre dojos sur les aspects financiers, pédagogiques,
administratifs et sportifs.

Cécile Tenailleau, une personnalité du Judo
Cécile Tenailleau a commencé le judo vers l'âge de 13 ans. Le judo lui a tout
de suite plu. Le kimono blanc, les pieds nus sur le tatami, le salut, le respect
de chacun, et bien sûr, Lucien Decremps, le président. Elle a obtenu sa
ceinture noire en décembre 1977. Elle est la deuxième ceinture noire de notre
club qui en compte aujourd'hui 51. Ensuite, elle est partie sur Paris et a fait
partie de l'équipe de France.
Elle en garde de nombreux souvenirs : "Au club d'abord, les entrainements et les compétitions,
le groupe des filles. Nous étions nombreuses à Segré. On travaillait beaucoup. Marcel était un
super prof. Et puis, les stages en équipe de France. On bossait comme des dingues. C'était
très dur. Au Temple-sur-Lot, on s'entrainait pendant les vacances. Hélène, ma sœur, était
venue en vacances avec moi et avait été recrutée comme partenaire. Elle s'en souvient encore.
Et puis, l'INSEP bien sûr, au quotidien."
Cécile est discrète. Elle aime les gens. J'aime le courage ordinaire.
Aujourd'hui, elle est infirmière à Segré et pratique
régulièrement le Ne-Waza le vendredi soir.

Contacts :
judosegre@gmail.com
02 41 92 91 40

Tennis

Si vous souhaitez apprendre le tennis ou vous
perfectionner, il est possible d’organiser des
cours en journée. Contacter P Ribayrol au 06 09
25 37 00 ou G Garnier au 06 61 16 86 40.

La Saison 2017 a démarré mi- septembre.
Une baisse générale dans les effectifs pour la 2ème année consécutive : moins 25 jeunes à
l’école de Tennis soit 97 jeunes, moins 20 adultes en entrainement soit à ce jour 90 adultes avec le
loisir.
L’équipe pédagogique est composée de Patrick Ribayrol et Romain Coudray moniteurs
diplomés d’état et William Négri initiateur.
Nous conservons, malgré tout, 9 équipes de championnat évoluant en division Pré nationale(1
équipe), Régionale (3 équipes) et départementale (5 équipes)
Les heures d’entrainement des adultes sont passées de 1h à 1h1/4 avec une augmentation de 30€
afin de respecter les contrats de travail des enseignants
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 28 Septembre 2017. Peu de changement dans le
bureau, la Secrétaire adjointe est désormais Magali Feuillet. Un bureau des Jeunes a été constitué.
Le Tournoi OPEN a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint
Chez les jeunes : 70 participants. Le Segréen Amine Desjours(15/1) gagne la finale des 15/18
garçons.
Vainqueurs et finalistes du tournoi Open
Chez les adultes, 109 joueurs et
joueuses se sont affrontés
pendant cette quinzaine
Chez les femmes: Ludivine
Choisel (1/6) des Ponts de Cé
s'impose en finale contre Anaëlle
Lépinay (1/6) de St Barthélémy
d’Anjou
Dans le tableau final homme,
c'est Anthony Counil (2/6) des
Saisons qui remporte le tournoi
en battant Jean Portalis (2/6) de
St Barthélémy d’Anjou.
En 4ème série : Patricia Huau bat
Geneviève Garnier toutes les 2 de Segré et classées 30/1.
Julien Grosbois 30/1 de Segré bat Tom Chaineau du Lion d’Angers
La Consolante a été remportée par Jérome Huet (30/1) de Candé face à Florian Trottier (30/3) de
Segré
Merci à tous les bénévoles et au Juge arbitre Patrick Ribayrol pour cette édition 2017

Championnat d’hiver
Le Championnat Adultes et Jeunes a commencé début Novembre. Il se déroule du samedi
midi au dimanche soir.
Rappel à tous les joueurs de Tennis : Faire une réservation sur le site du Club avant de pénétrer sur
les courts
Pour tous renseignements, nous sommes à votre disposition le samedi matin de 10h à 12h au club
House hors vacances scolaires.
Les cartes sont aussi en vente à l’Office du Tourisme

Tennis de table
Nouvelle saison avec de nouveaux objectifs pour la section Tennis de Table de Segré
qui compte une quarantaine de Licenciés. La priorité sera tout d'abord l'encadrement des
Jeunes et pour cela de nouveaux bénévoles ont intégré l'équipe dirigeante, ensuite le club a
décidé de renoncer au Championnat Régional ou l'équipe fanion était installée depuis une
bonne quarantaine d'années et de repartir au niveau Départementale... le but étant de repartir
de la base, faire confiance aux jeunes et donner une nouvelle dynamique a notre club, après 6
victoires dont une sur notre voisin Candéen, l'équipe 1ère est première de son groupe en D2
et devrait réintégrer l’élite départementale à mi-saison...le club compte 4 équipes Senior et 2
équipes Jeune.

Malheureusement la
section tenait à vous
informer de la
disparition de son
président d’Honneur
Mr Paul Soulet, Paul
fut membre du bureau
de la section pendant
41 ans dont 28 en
tant que Président, il a
aussi été responsable
du championnat jeune
au sein du Comité du
Maine et Loire de
Tennis de Table.
Merci PAUL…

Un début de saison
prometteur pour la
natation segréenne

NATATION

Pour cette saison
2017-2018, le club compte
122 licenciés sportifs,
répartis en trois sections.
La natation course, qui
prend
part
aux
compétitions
de
la
Fédération Française de
Natation, est fortement
majoritaire avec près de 90
licenciés,
qui
sont
entrainés
par
Olivier
Praizelin et Eric Le Doeuff. Les deux autres sections sont la natation artistique, qui présente
une démonstration en fin de saison, et le water-polo qui participe à des matchs amicaux. Les
19 pratiquantes de la natation artistique sont encadrées par quatre bénévoles tandis que les
16 poloïstes sont entrainés par Frédéric Lefrançois, assisté de Paul Robert.
La saison 2016-2017 de natation course s’est terminée sur de belles performances,
avec notamment en catégorie Jeunes (12-14 ans) la participation de deux nageuses à la finale
inter-régionale du Natathlon, et plusieurs qualifications à la finale régionale. En catégorie
Juniors/Seniors (14-18 ans et
plus), une nageuse participait
fin juillet à un critérium national
promotionnel suite à ses
résultats obtenus au niveau
inter-régional
pendant
la
saison. Du côté des Maîtres
(plus de 25 ans), deux
Segréens
ont
représenté
l’ESSHA
Natation
aux
Championnats
du
Monde
Masters qui se déroulaient en
août à Budapest.
Juste
après
avoir
retrouvé le chemin des entrainements, treize nageurs de l’ESSHA ont pris part à la première
édition de « Nagez nature en Pays de Craon ». Discipline Olympique, la nage en eau libre
consiste à suivre un parcours jalonné de bouées en milieu naturel, ce qui nécessite quelques
ajustements pour des nageurs habitués à nager en bassin: relever la tête régulièrement pour
s’orienter, gérer le froid, retrouver ses appuis en nageant avec une combinaison néoprène…
Les cinq plus jeunes Segréens se sont élancés sur le 500m

réservé aux nageurs âgés de 10 à 13ans, tandis les autres prenaient le départ du 1500m ou
du 3km. Tous ont terminé, avec des podiums à la clé pour le 500m féminin et masculin.
La saison 2017-2018 a débuté de manière satisfaisante, avec notamment une 3e
place de l’équipe 1 féminine, constituée de dix nageuses, aux Interclubs Départementaux
Toutes Catégories qui se sont déroulés début novembre.
Parmi les nageurs qui
sont montés en catégorie
Juniors cette saison, trois ont
décroché mi-novembre des
qualifications pour nager au
niveau régional tandis que
d’autres se sont rapprochés des
temps qualificatifs. Les nageurs
des catégories Juniors/Seniors
habitués à nager au niveau
régional ont confirmé leurs
bonnes performances lors du
Championnat régional d’hiver.
Du côté des Jeunes et
des Avenirs, dix-huit places sur
des podiums ont été accrochées
lors du Championnat départemental d’hiver, ce qui témoigne de la bonne progression de
l’ensemble du groupe en ce début de saison.
Quant à la catégorie Pass’, qui prépare à l’entrée en compétition en fin de saison, les
quatorze nageurs ont déjà validé la première étape, le Sauv’nage, et onze d’entre eux ont déjà
obtenu deux des quatre Pass’sport de l’eau, celui de la natation course et celui du plongeon.
Les entrainements (de 1 à 4 fois par semaine suivant les catégories) se déroulent
dans le bassin de 25m de la piscine intercommunale Les Nautiles. Pendant la saison, quelques
entrainements sont externalisés à Châteaubriant afin de préparer les nageurs aux meetings et
aux compétitions qui se déroulent en bassin de 50m, notamment les finales du Natathlon.

Comme tous les ans, l’Office Municipal a organisé ses deux manifestations :
le défi urbain (16 septembre) et le kayathlon (15 octobre).

DEFI URBAIN
464 inscrits, 423 finishers

KAYATHLON
70 équipages inscrits sur la course des familles
49 équipages inscrits sur la course adultes
Très beau temps cette année et un nombreux public.

•

TELETHON
Les 8 et 9 décembre 2017
Cette année, le week-end téléthon était très chargé.
Vendredi 8 décembre
A 20h, un grand concert de trompes de chasse et le
Chœur Vocadélys était organisé en l’église de la
Madeleine. Gros succès de cette manifestation.
Piscine les Nautiles : l’entrée du vendredi soir était
reversée au téléthon.
Samedi 9 décembre
A partir de 9h, la traditionnelle vente de livres au
centre Leclerc, la pesée du panier garni et la rando
du cyclo.
Animation tir au but de l’ES Segré HA football à
Super U de de 11h à 17h.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de ce week-end d’animations au profit
du Téléthon.

L’équipe pendant la journée tri des livres

Courrier de l’Ouest

Les Trompes de chasse du Haut-Anjou, le chœur Vocadelys et l’équipe Téléhon

Courrier de l’Ouest
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