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La rédaction , Josiane Delouche, Christelle Renou 
Siège social : 49500 SEGRE – Foyer P. Gohier – 6 rue de la Roirie 

bc.essha@wanadoo.fr    02.41.92.23.91 

Arrivée NANTES - SEGRÉ 2018 

David Boutville (Laval Cyclisme) 
 



Le mot du Président de l’ESS/HA  

 En cette fin d’année sportive, je profite 

de cet instant pour rendre un hommage à Josiane 

Delouche que j’ai côtoyé pendant de nombreuses 

années. Josiane est rentrée à l’ESS en 1969 en 

tant que présidente du tennis pendant 7 ans. En 

plus de ses activités sportives, Josiane s’implique 

dans le Téléthon depuis 25 ans. Josiane est 

membre du Bureau Centra l de l’ESSHA depuis 

2004 et en charge de la revue « Segré Sports ». 

Depuis mon élection à la présidence de l’ESSHA, Josiane a assumé le poste 

de Secrétaire quelque temps et a ensuite passé la main à Benjamin Arnaudet. 

Josiane souhaite prendre une « retraite » du Bureau Central mais se 

propose de contribuer à la revue Segré Sports. 

Je voudrais remercier Josiane pour son implication au sein de l’ESSHA, 

tant sur le plan sportif que pour son engagement associatif maintenant au 

sein de la section Golf. 

     Merci encore Josiane 

     Avec mon amitié 

     Jean-Paul 

  



 

- 10 ans 10 à 20 21 à 30 31 à 40 + 40 ans 

18% 29% 8% 9% 36% 
 

2642 licenciés et adhérents 

 
  

SEGRE 33,61 

AVIRE 0,93 

BOURG D'IRE 3,23 

CHATELAIS 1,36 

L'HOTELLERIE DE FLEE 0,74 

 CHAPELLE/OUDON 2,57 

LA FERRIERE DE FLEE 1,44 

LOUVAINES 2,02 

MARANS 1,44 

MONTGUILLON 0,16 

NOYANT LA GRAV. 4,17 

NYOISEAU 3,86 

ST GEMMES D'ANDIGNE 5,14 

ST MARTIN DU BOIS 1,32 

ST SAUVEUR DE FLEE 0,70 

SEGRE EN ANJOU BLEU 62,69 

Canton de Candé 6,62 

Canton de Pouancé 7,44 

Canton du Lion d'Angers 13,01 

Canton de Chateauneuf 1,48 

Sous Total  28,54 

Autres Maine&Loire 4,36 

Loire-Atlantique 0,70 

Mayenne 2,73 

Sarthe 0,08 

Vendée 0,12 

Hors région 0,78 

Sous Total 8,76 

 

58% 

42 % 



HOCKEY SUR GAZON 
LES JEUNES POUSSES BOUGENT 

 

HOCKEY sur GAZON :  

L’équipe première renforcée par quelques jeunes joueurs issus du Club a fait un beau parcours 
en Nationale 3 en finissant 1° du Championnat régulier. Ils terminent 2° du Tour de Zone 3 
qualificatif à la Montée. Bravo à eux pour cette belle saison. 

 

HOCKEY en SALLE : 

A -  Sélection Régionale U14 ans garçons 1 jeune du Club a été retenu pour participer au 
Championnat de France des Régions à LILLE : Paul ROCHEPEAU. Titouan VIGNERON, 
Baptiste ROCHEPEAU, Axel GRIT ont effectué les stages préparatoires. 
B -  Sélection Départementale 49 U12 ans garçons et filles : 2 filles : Pauline HUSSENET  
et Elise DENIS et 3 garçons : Axel SALEINE, Tristan RAYER et Kilyan MERCIER ont été 
retenus pour participer à la Phase finale du Championnat de France des Départements à 
BOURGES. 
Très prometteur pour le Club et ses jeunes pousses. 
 

Manifestations diverses : 

SEGRE a organisé plusieurs manifestations sportives cette saison montrant son savoir-faire et 
son dynamisme : 

- Des Plateaux pour les U12 et U10 ans  en gazon et en salle 

- Une Finale régionale en salle et plusieurs tours régionaux avec nos équipes seniors, 

U14, U12 et U10 ans. 

- Le Tournoi final de l’Anjou des U12 ans et en dessous ouvert aux Départements 49/53 

et 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage d’Avril 2018 
Jonas PREZELIN et 1 
groupe de jeunes 

      Photos  M. COURJEAU 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir - au sein du 
Clubhouse -  le Président de la FFH et le 
Président de la Ligue lors d’une réunion 
présentant le ‘’PLAN AMBITION 2024’’. Plus de 
35 personnes étaient présentes. 



LE DÉVELOPPEMENT : 

 
Le Club mène des actions en milieu scolaire sur le secteur ciblé du Haut Anjou – Zone de 
Revitalisation Rurale – avec comme FINALITE : le traditionnel TOURNOI des ECOLES 
organisé en Juin sur les installations du Stade des Mines regroupant plus de 700 participants 
qui représentent 10 écoles primaires. 

 

4 stages multi-activités – salle et gazon - ouverts aux licenciés ou non ont permis d’accueillir 
plus de 100 jeunes  garçons et filles qui ont découvert l’activité et se sont perfectionnés 
encadrés par Aleksandre DENEUX et 6 ados du Club. 
 

 

 

UN ARBITRE QUI MONTE : 

 
Enzo SALEINE (17 ans) poursuit sa progression et 
arbitre maintenant au Niveau National français. 
Il vient également d’être désigné pour diriger 3 rencontres 
internationales de jeunes lors d’un stage franco-allemand. 
Toutes nos Félicitations et encouragements pour la suite 
de ta carrière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRENEAUX D'ENTRAINEMENTS    GAZON  &  SALLE 
3 SEANCES GRATUITES  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 
 
tous les MERCREDIS après-midis au Stade des Mines de SEPTEMBRE à NOVEMBRE et 
de MARS à JUIN 

 
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 

 

Ethan BOULANT lors d’1 stage 

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 

      Photos  M. COURJEAU 



FITNESS CLUB 
 La soirée du Dark Fitness du 23/03/2018 à la salle 
du Pinelier s’est déroulée dans une ambiance festive et 
joyeuse. Les tenues de maquillage fluo ont fait éclater 
leurs couleurs sous les lumières noires. 
Ambiance sportive aussi, avec guillaume en grande 
forme qui a assuré les 3 cours. Le buffet largement 
fourni a été dévalisé !! 
 
 

      
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours se terminent le jeudi 28 juin 2018 et reprendront le 
lundi 10 septembre 2018. Les inscriptions seront organisées 

pendant les cours sur 2 semaines du lundi 10/09 au jeudi 20/09. 
Les cours et tarifs restent inchangés. 

 



JUDO 
20 ans d'enseignement ! Plus de trente ans au club ! Gilbert est devenu 
au fil des ans un expert du Judo et du Ju-Jits u et un incontournable 
pilier de notre club. Que d’aventures pendant toutes ces années !  
Les plus petits retiendront les exigences de Gilbert pour les 
comportements et la technique. Un salut doit se faire avec une ceinture 
bien nouée. La technique commence par le déséquilibre. Tous ceux qui 
sont "passés " par Gilbert possèdent un beau bagage technique. 
On se souviendra des coupes techniques avec Pierre Maillard. On a du 
mal à dénombrer le nombre de fois qu’ils ont remporté l’Open de 
Nantes. On se souviendra aussi des Opens kata en Ju No Kata avec Jean-
Christophe Louvet. Mais ce qu’on retiendra, c’est sa précision et sa 

rigueur technique lors des cours de Ju-Jitsu. Maîtrise parfaite des clés de bras, des étranglements, des 
enchaînements techniques. Un vrai bonheur pour les pratiquants.  
C'est un élève formé par Gilbert qui prend sa relève soutenue par toute l'équipe technique du club : Sébastien 
Péneau, ceinture noire, spécialiste de Ju-Jitsu et expérimenté en compétition techniques puisqu'il est monté 
il y a deux ans sur le podium du Championnat de France Kata.  
Nous avons eu la chance de côtoyer Gilbert pendant toutes ces nombreuses années. Aujourd’hui, Gilbert 
souhaite prendre une autre orientation pour sa vie. Nous respectons son choix bien sûr mais, même s'il 
reviendra sûrement pratiquer avec nous, son enseignement nous manquera. Merci Gilbert pour tout ce que 
tu nous as donné.  

Tournoi de France Kata à Limoges : un beau titre pour l’AML 
Ce samedi 17 mars restera dans les annales de notre club puisque Patrice Gourbeillon et Pascal 
Rousseau en Goshin Jitsu ont remporté le Tournoi de France qui est le championnat de France Kata. 
Véro Allain et Sébastien Péneau terminent 5° de leur poule et Karine Lamarche et Jean-Rémi 
Templé, pour leur première participation à ce niveau, sont 7° de leur poule.  

Parents et Amis sur Tatamis 

 
Très sympathique matinée, ce dimanche matin 8 avril au Dojo Lucien Decremps où, une centaine de 

personnes environ se sont donné rendez-vous sur le tatami. Les parents et les amis des licenciés ont pu 

découvrir et pratiquer dans une ambiance très conviviale les quatre déclinaisons du Judo proposées par 

la Fédération Française de Judo : taïso, Ju-Jitsu , Ne-Waza et Judo. Beaucoup de plaisir, de sourires, 

la joie des plus petits qui ont pu pratiquer avec les plus grands, la découverte et sensation du tatami pour 

beaucoup. 
 

 

Gilbert HERMANN 

Sites 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. 
 judosegre@gmail.com - www.esshajudo.fr 

http://www.esshajudo.fr/
http://www.amljudo.fr/
mailto:judosegre@gmail.com


HANDBALL 

  



 
  



BASKET 
FÉLICITATIONS 

Le club a le plaisir de féliciter Maëva Poirier pour sa belle 

performance à la finale départementale féminine  

du « Ballon d’or ». 

Elle se classe 8iéme sur les 16 meilleures joueuses U11 du 

Maine et Loire. 

Bravo Maëva 
 

 

Toutes nos félicitations aux équipes pour leurs parcours en 
Coupe et Challenge de l’Anjou Jeunes 

 
Bravo aux U15F2, aux U20F et aux U20M pour avoir respectivement atteint les ¼ de finale 
Challenge vs Bouchemaine, les ¼ de finale Coupe vs Pomjeannais et les ¼ de finale Coupe 
vs St Léger sous Cholet. 
 

 
 

                         

Mention spéciale aux U15F1 
qui se sont qualifiées 
jusqu’en ½ finale Coupe vs 
Beaupréau. 
 
 
Toutes nos félicitations aussi aux 
équipes pour leurs participations 
et leurs performances sur les 
manifestations du critérium de 
Grez-Neuville et la Fête du mini 
basket à Cholet ! 

 

Equipe U11F 



 Commission Sportive : le « corps arbitral » finit la saison avec 
 «punch» avec la validation de 2 arbitres officiels et 6 nouveaux 
 arbitres club!! 

Arbitres officiels: Julien Chanteux et Antoine Phelippot Arbitres 

club: Cédric Desmats, Lucie Rosmorduc, Alexandra Chanteux, 

Pierre Gerat, Quentin Bourgeais et Quentin Noury 

 
Infos prochaine saison : 

Permanences inscriptions licences au foyer de l’ESSHA 
23 et 30 juin 2018 de 9h30 à 12h, 7 juillet 2018 de 9h30 à 12h 

 
Planning entrainements saison 2018/2019 

(sous réserve de modifications pour une meilleur organisation) 
 

 
 

Contacts : 
FOYER DE L'ESS Segré-en-Anjou Bleu - Tél bureau : 0241922391 

Email : esshabasket@hotmail.fr 

Site web : http://www.club.quomodo.com/esshabasket 
 

Président(e) Correspondant(e) 

RENOU Antoine BOUALLA Oumayma 

7 rue des Houillères Le petit Vau 

49500 Segré 49520 Chatelais 

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 

Tél : 0786329399 Tél : 0783462316 

email : esshabasket@hotmail.com email : segre@basketball49.fr 
 

mailto:esshabasket@hotmail.fr
http://www.club.quomodo.com/esshabasket
mailto:esshabasket@hotmail.com
mailto:segre@basketball49.fr


Un sport, les échecs ? 

 Alors que chacun a sa définition du sport,  les 
échecs sont reconnus depuis janvier 2000, comme un 

sport par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Mais en 2002, le comité olympique rejette l’entrée en compétition officielle de ce qu’il qualifie 
dans son rapport de « mind sport ». Les échecs sont donc reconnus comme discipline sportive 
par ledit comité, mais rejetés comme certain nombre d’autres activités : billard, pétanque, 
bowling… 

 Installé salle des associations du groupe Milon, le club accueille 32 licenciés, dont 23 
jeunes, les mercredis, vendredis, samedis pour une activité loisir ou compétition. Le club 
intervient également ans les établissements scolaires pour initier les écoliers.  

Nous vous invitons à passer au Club le vendredi soir, simplement pour voir comment cela se 
déroule. Il est possible de venir à quelques séances avant de décider de s’inscrire. 

Les résultats des jeunes Segréens sont très satisfaisants. 
Anna, après ses titres de championne du Maine et Loire, de championne de la ligue Pays de 
Loire, championne des écoles est rentrée dans le Top 5 national. 
Anne-Charlotte est championne du département en catégorie poussine, Guilhem champion 
du département en catégorie benjamin et ont participé tous les deux au championnat de 
France à Agen. 
Les résultats aussi sont là collectivement avec 2 équipes jeunes qui joueront la saison 
prochaine en nationale 3. 

 Les activités du Club s’organisent autour du jeu loisir et autour du jeu de compétition. 

Le club engage des équipes dans plusieurs championnats. Les matchs se déroulent le 

dimanche après-midi. Cette saison, voici les équipes que nous avons engagées : 
- Nationale 3 jeune : une équipe de 4 joueurs, 
- Régionale 1 jeune : une 
équipe de 4 joueurs qui 
va rejoindre l’équipe 1 en 
nationale 3. 
- Régionale 1 adulte : 2 
équipes de 4 joueurs. 

Le club organise 
plusieurs tournois :  le 
grand prix du Maine et 
Loire, 2 tournois jeunes et 
des tournois internes au 
Club 

 
  

ECHEC 

http://www.echecs.asso.fr/Reglements/111.pdf
http://www.echecs.asso.fr/Reglements/111.pdf


LA LÉGENDE DES ÉCHECS 
 

 

La légende la plus célèbre sur l'origine du jeu d'échecs reste le mythe du Brahame Sissa qui 

raconte l'histoire du roi Belkib (Inde) qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promit donc une 

récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa, 

fils du Brahmine Dahir, lui présenta le jeu d'échecs, le souverain, enthousiaste, demanda à Sissa ce que 

celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire.  

Humblement, Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, deux 

sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité 

de grain à chaque case. 

Le prince accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste, mais son conseiller 

lui expliqua qu'il venait de signer la mort du royaume car les récoltes de l'année ne suffiraient à 

s'acquitter du prix du jeu. En effet, sur la dernière case de l'échiquier, il faudrait déposer 263 graines, 

soit plus de neuf milliards de milliards de grains (9 223 372 036 854 775 808 grains précisément), et y 

ajouter le total des grains déposés sur les cases précédentes, ce qui fait un total de 18 446 744 073 709 

551 615 grains, plus de 1000 fois la production mondiale de riz !  

 

  site internet : https://www.echecs-segre.fr 
facebook : https://www.facebook.com/club.echecs.segre/ 

 

https://1.bp.blogspot.com/-hjnS8cn4RQc/VuPFq27YtEI/AAAAAAABX3U/DKW1EHIPRVEvTFIrqUQ9zrovmkGZdRRTw/s1600/sissa.jpg
https://www.echecs-segre.fr/
https://www.facebook.com/club.echecs.segre/


RUGBY  

Après une année 2017-2018 riche en émotions et en résultats, il est temps de faire un premier bilan. 
 
Les effectifs sont toujours en hausse avec cette année 158 licenciés répartis sur l'ensemble du territoire. 
Ces effectifs se partagent entre les différentes catégories : Ecole de Rugby, Séniors, Rugby à toucher, 
Rugby loisirs mais la grande nouveauté de cette année tient en la création d'une  
 
Section féminine.  
Cette initiative vient de plusieurs femmes qui ont eu envie de 
se mettre ou de se remettre au rugby à plaquer. Pour une 
majorité d'entre elles, il s'agissait d'une première, mais grâce à 
leur assiduité aux entraînements elles ont pu se déplacer très 
régulièrement sur les plateaux où les résultats n'ont fait que 
progresser au cours de la saison. Une nouveauté est prévue 
pour l'an prochain car la Fédération Française de rugby a 
annoncé que le rugby féminin, qui se jouait jusqu'à maintenant 
à 7 évoluerait vers un jeu à 10. 
 

Le rugby à 5 ou à toucher a vu aussi son nombre de licenciés croître. 
Cette discipline se joue de façon mixte, sans contact. L'équipe est 
constituée d'anciens joueurs à plaquer, mais aussi de néophytes. Les 
rencontres se font principalement sous forme de plateaux où les 
résultats importent peu, puisque l'idée principale reste une pratique 
sportive pour tous dans 
une ambiance très 
conviviale. 
 
 

Le beau parcours de notre équipe masculine sénior qui 
évoluait pour la première fois en championnat 1ère/2ème 
série. La qualification en finale du championnat territoriale 
et par la même occasion, le championnat de France a été 
ratée de peu. Cette 4ème place conforte les choix des 
dirigeants de s’engager davantage pour le recrutement de 
la future saison. Plusieurs joueurs sont ainsi recrutés en 
complétant avec la formation des jeunes locaux. 
 
L'école de rugby, en entente avec Chateau_Gontier et pour certaines catégories Mayenne et La Flèche 

, a elle aussi brillé cette année. De 
beaux résultats ont été obtenus en 

tournois comme par exemple à 
Guenrouet où chaque catégorie 

termine deuxième. On ne parle de 
championnat qu'à partir des M14. 
Pour la première fois cette année, 

nos jeunes se sont qualifiés en 
championnat Grand Ouest. Ils 

sont arrivés en troisième phase et 
leur magnifique parcours s'achève 
aux portes de la finale face à de 
très grosses équipes comme la 

Roche sur Yon



 
Nos cadets eux, sont arrivés en 

demi-finale du Challenge Jean Teulière B. 
Bravo à eux.  
Tous ces jeunes ont eu la chance le 16 mai 
2018 d'être entraînés par des joueurs de Brives 
Damien Jourdain et Julien Brugnaut.  
 
 
Pour terminer avec les résultats, 4 jeunes de 
l'entente ont gagné les phases régionales du 
Challenge Orange et sont allés représenter les 
Pays de Loire à Marcoussis pour la finale 
nationale le 2 juin 2018, encadrés par des 
joueurs professionnels comme Camille Lopez, 
Raphael Lakafia, Emile Ntamack… ils ont eu la 
chance de faire un tour d'honneur au Stade de 
France devant les 80 000 spectateurs de la finale du top 14. Ils se sont illustrés par une belle neuvième 
place nationale devant de gros clubs comme Toulon, Perpignan… et un merveilleux souvenir gravé dans 
leur mémoire. 
  
Notre équipe de joyeux bénévoles motivés a continué les travaux entamés l'an dernier à la maison de 
l'Ovalie avec notamment la construction d'un grand préau qui permet de venir encourager les équipes à 
l'abri. 
 
 
 A la veille de la fin de l'année 
scolaire, nous pouvons tirer un bilan positif de 
l'ouverture de notre option sportive au 
Collège Georges Girondes qui s’étendra à de 
nouvelles classes à la rentrée prochaine. La 
rentrée prochaine verra aussi l'ouverture au 
Lycée Blaise Pascal d'une section Rugby 
avec 8 heures de sport par semaine et 
l'accompagnement nécessaire des jeunes qui 
souhaitent améliorer leurs performances 
sportives sans entraver leur travail scolaire. 
 

 Enfin, la convention avec la 
maison d'arrêt à été reconduite avec 
l'intervention de nos éducateurs une fois 
par semaine. Des joueurs de Brive et du 
Stade nantais sont aussi intervenus au 
sein de la Maison d'Arrêt. Une véritable 
volonté d'accompagnement à la 
réinsertion est venue enrichir cette 
convention. 
 
 
Voici un rapide aperçu de notre belle 
saison chargée en émotions et nous 
espérons poursuivre dans cette lignée à 
la rentrée prochaine. 
 

  



GYMNASTIQUE 
La saison s’achève pour la section gymnastique et le bilan est très positif. 
Les résultats sportifs sont toujours très bons : 40 podiums toutes catégories confondues. C’est un peu 

moins que l’année dernière mais cela est dû à la profonde réforme des compétitions au sein de la 

fédération. Cependant, nous avons pu observer des équipes très méritantes. Nous sommes fiers de 

compter dans nos rangs des gyms qui concourent au niveau national. 

 

Bilan sportif 

Cette année, 8 gymnastes faisaient parties des collectifs performance : ils sont sélectionnés au vu de leurs 
résultats lors des compétitions. 

Timéo Berthaud, Lilian Chimier et Léandre Landais étaient membres des collectifs espoirs régionaux. 
Hugo Bourgeais était membre collectif national. 

Zoé Pointeau et Léa Thierry étaient membres du collectif national avenir. 

Et enfin Zohra Mouatamid et Enola Leblanc ont intégré les collectifs jeunesse détection régional. Tous ces 
gymnastes sont suivis très attentivement  car  leurs  résultats sont très  prometteurs. 

Toutes nos équipes ont été qualifiées au niveau régional.  C’est le   résultat   d’un travail sérieux et assidu 
de  chacun. 

Nous remercions aussi nos deux éducatrices sportives qui sont la gageure de la qualité du travail présenté. 

Des résultats significatifs : 

Les qualifications de Zoé Pointeau et Léa Thierry aux championnats de France à Auxerre. Léa fait une très 
belle compétition et finit 34e. 

Lilian Chimier s’est lui aussi qualifié pour les championnats et finit 20e. Nous avons aussi de très beaux 
résultats au niveau départemental. 

Sur la quinzaine d’équipes présentées en compétition départementale, 10 équipes finissent sur le podium. 
Toutes les équipes sont qualifiées au niveau régional. 

Nous enregistrons plusieurs podiums en régional. Nos plus jeunes gymnastes sont en finale régionale les 
16 et 17 juin. 

Une équipe masculine s’est également distinguée : la nationale 10/11 ans (Berthaud Timéo, Chimier Lilian 
et Landais Léandre). 

Ils sont qualifiés pour les championnat de France qui auront lieu à Poitiers le samedi 9 juin. 

Il faut aussi citer notre équipe fédérale A 12/15 ans (Alizée Adam, Jade Chariaud-Baylet, Laurine Bondu, 
Emma Lagarmite, Célia Prézelin) qui s’est distinguée jusqu’en regroupement régional. Elles vont tenter un 
podium à Mer en finale regroupement le dimanche 3 juin. 

Bravo à tous ! Nous croisons les doigts pour les dernières compétitions. Les victoires 
sont amplement méritées. 

 

Une équipe encadrante très motivée : 

Tous ces résultats n’existeraient pas sans notre équipe encadrante. Fabienne Bonnier et Gaëlle Guérif 
sont nos deux éducatrices sportives. Elles savent mener nos équipes vers la victoire. 
Elles sont accompagnées d’une vingtaine de bénévoles.  
La moyenne d’âge de ces bénévoles est seulement de 14 ans ! 
Chacun donne plusieurs heures durant la semaine en plus de leurs cours et de leurs entraînements pour 
venir encadrer les plus jeunes. 
Nous tenons spécialement à remercier 4 d’entre eux : Hugo Bourgeais, Noah Dupont, Alizée Adam et 

Lorine Guet. 
  



Ces quatre bénévoles viennent plus de 4 heures par semaine pour encadrer, durant les week-
ends, ils encadrent parfois certaines équipes et ils jugent également pour le club. 

C’est un investissement très important. Merci à vous tous ! 
 
Notre gala se déroulera le 30 juin dans la salle omnisports. Nous vous y attendons nombreux. 
 
Des travaux sont prévus durant l’été dans les deux salles de gymnastique. A la rentrée, la salle aura 
une nouvelle implantation qui permettra une meilleure organisation des ateliers. Un budget 
investissement est aussi prévu, ce qui va nous permettre de renouveler des tapis de réception et la 
piste de saut. L’année prochaine va démarrer dans les meilleures conditions pour encore améliorer 
nos résultats ! 

A retenir : Nos portes ouvertes se dérouleront le mercredi 5 et le samedi 8 septembre 
2018. 

 

              
 

 

équipe GAM nat 10/11 ans sélectionnée 
aux championnats de France à Poitiers 

le 9 juin 

Léa Thierry et Zoé Pointeau aux championnats de France à Auxerre 



CYCLOTOURISME 
 Forte de ces 104 membres (87 licenciés FFCT et 17 adhérents), c’est une section comportant 
plusieurs disciplines, la principale le Cyclotourisme sur Route mais aussi le VTT et la Marche. Les sorties 
ont lieu le dimanche matin (au niveau du club ou à des randonnées organisées par les clubs de la région) 
et le jeudi matin (à partir de juin) au départ du local situé dans la cour du groupe Milon porte H. 
 
 Le samedi 7 avril, 2 jeunes de la section (Faustine et Augustin Fleurie) ont participé à la Finale 
Régionale (13/18 ans) du Critérium du Jeune Cyclotouriste Route à Saint Florent le Vieil dans le Maine 
et Loire. Augustin termine, à une très belle 2ème place et Faustine 9ème sur seulement 11 participants 
présents des 5 départements de la Ligue.  

 

 Le dimanche 29 avril, une sortie d’initiation au VTT, pour les membres de la section avec 14 
participants, sur 70 km en empruntant la voie verte jusqu’à Château-Gontier, puis le halage le long de 
la Mayenne jusqu’à la Jaille Yvon où était prévu le déjeuner à la crêperie. Repas avec 16 marcheurs 
venus randonner autour de la Jaille Yvon. La fin de matinée et l’après-midi, étant sous la pluie, le retour 
s’est fait direct par la route ou en voiture pour ceux ayant un porte-vélo. Cependant tous les participants 
étaient très contents de cette journée découverte du VTT sur chemin sans trop de difficulté.   

 

 Le dimanche 27 mai s’est déroulé la traditionnelle Randonnée « Bernard Rabeau » randonnée 
pique-nique (144 km pour les cyclos et 10 km pour les marcheurs). Cette année le thème était « le sud-
est Mayenne » avec le pique-nique à Bierné pour les 25 cyclos et 21 marcheurs qui ont appréciés la 
journée qui s’est déroulé dans de bonnes conditions météorologique malgré les prévisions. La soirée se 
terminera au local du club par un repas en commun. 

 

 Le groupe de cyclo au départ de la randonnée « Bernard Rabeau » 
 le dimanche 27 mai 



Le W.E. du 30 juin au 2 juillet, 24 cyclos et marcheurs du club, participeront à une sortie à La Turballe, 
au camping le Segréen, avec le dimanche la participation à la randonnée organisée par le club local 
(cyclo et marche). Parmi les cyclos 13 feront l’aller et le retour à vélo (150 km x 2) 

 

 Du 5 au 12 août 30 Segréens + 3 amis des clubs de Château-Gontier et du Louroux se 

retrouveront à Epinal (Vosges) pour la 80ème semaine fédérale de Cyclotourisme parmi les 10 000 

inscrits. 

 
 Le dimanche 16 septembre, se déroulera la 38ème Randonnée du Haut Anjou, au départ de la 
salle du club de l’Amitié, 3 circuits route (34 – 50 - 60 et 80 km) – 2 circuits VTT (35 et 50 km), 4 circuits 
marche (10 – 13 – 18 et 22 km) et en nouveauté cette année, un Circuit Familial de 27 km (cyclo ou Vtt) 
en grande partie sur la voie verte en direction de Chemazé, sans difficultés et accessible à tous, vous 
seront proposés. Ces randonnées sont ouvertes à tous, tarif spécial pour les habitants du canton de 
Segré 5€ et gratuit pour les moins de 18 ans. A l'arrivée, 2 fouées + 1 dessert et 1 boisson seront servi 
à tous les participants. 
 

 
 

Pour tous renseignements, contacter : 
André Moreau tél. : 02-44-83-40-20 / 07-68-37-27-29  

 courriel : andrenadia.moreau@free.fr 
 

mailto:andrenadia.moreau@free.fr


    TENNIS  
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas …… 

 
Chez les Jeunes 
35 enfants ont disputé le championnat d’hiver soit 8 équipes, 1 équipe évoluait en Régionale  
 
Chez les Adultes  
Le Championnat d’Hiver s’est terminé en Mars avec 1 montée en 1ère Division Départementale pour 
les Seniors Dames 2 et 3 descentes : les Seniors + Dames 1 n’ont pu se maintenir en Pré-nationale 
et les Hommes 1 et 2 descendent aussi d’une division régionale. 
 
Le championnat d’été se termine fin Mai. Comme l’an passé, 1 équipe de Bourg d’Iré s’est constituée 
pour jouer sous les couleurs du club segréen. 
 
Le Championnat individuel 
Les tournois Omnium et Espérance se sont déroulés du 26 avril au 5 Mai, sur les courts de Segré, 
Sylvie Boucault 15/4 et Corentin Léridon 15/3  en 3ème série  ainsi que Fabienne Bourgeais  30/2 
en 4ème série, se sont qualifiés  pour les finales départementales qui se dérouleront fin Mai aux 
Ponts de Cé. 
Amine Desjours  15/1 et Robinson Pelluault 15/2 ont été éliminés en 1/4 finale 
Geneviève Garnier 30/1 perd en finale départementale à Angers dans la catégorie des 70 ans contre 
Françoise David classée 30 des 4 Saisons. 
 
 La Saison se clôturera avec la « 
Fête du TENNIS » avec 10 heures non- stop 
de tennis le samedi 9 juin. Cette journée est 
ouverte à tous les segréens qui souhaitent 
découvrir le tennis et ensuite profiter de l’été 
pour échanger des balles sur les 4 courts 
extérieurs  
 
 Le Club souhaite remercier Romain 
COUDRAY, moniteur, qui quitte le club pour 
d’autres horizons. Il enseignait le Tennis 
depuis 3 années. Classé à 3/6, Il continuera 
de défendre les couleurs du Club au sein de 
l’équipe 1ère.  
 
 Comme tous les ans, la carte « SPECIAL ETE » vous donne la possibilité de jouer sur les 
courts extérieurs, à partir du 15 Juin, au tarif « exceptionnel » de 20€. Les cartes sont en vente à 
l’Office du Tourisme. Chaque joueur doit posséder cette carte pour pénétrer sur les courts. 

 
 
 

 

 

 

  

Modification du calendrier Fédéral du tennis 

La saison 2019 commence le 1 Septembre au lieu du 1 Octobre  
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 se feront  
Le mercredi 6 Juin de 10h à 13h  
Le jeudi 7 et vendredi 8 juin de 18h à 20 h 
Le règlement ne sera encaissé qu’à partir de Septembre  
 

 

Pour tous renseignements : 
Patrick Ribayrol 06 09 25 37 00 

Geneviève Garnier 06 61 16 86 40 

 



GOLF 
 La saison golfique redémarre 
enfin après un hiver long et humide 
rendant les terrains peu praticables 
pendant quelques mois. 
Les inscriptions ont commencé en 
Janvier et la section compte 
actuellement un peu plus d'une 
centaine d'adhérents. 
 
 Le club vient de faire sa 
première sortie sur le Golf de Saint 
Jean des Mauvrets avec 34 
participants qui ont pu apprécier ce 
beau parcours et ses difficultés 
 
 

D'autres animations vont suivre :  
- Notre compétition annuelle à SEGRE  les 25 et 26 Mai 

- Sortie   sur le Golf de SABLE le 30 Juin 

- Sortie sur le Golf de Carquefou en Septembre  

- Sortie sur le Golf de Champigné en octobre 

 
 Des jeunes Lycéens sont venus prendre des cours sur le terrain en Avril et Mai le 
Lundi et le Mardi matin sous la responsabilité de leur Professeur. 
Un groupe de jeunes de l'Espace Jeunes sont venus découvrir le golf   le 27 Avril et grâce à 
quelques membres du club ils ont pu 
s'initier à ce sport d'une façon ludique .. 
 
 Le Practice va bientôt pouvoir 
être mis en service. Les joueurs 
pourront s'y entraîner et la section 
compte bien l'utiliser pour proposer des 
cours qui seraient assurés par le Pro de 
Champigné  
 
 Le terrain de Golf est 
désormais classé comme Golf 
Compact 6 trous par la Fédération 
Française de Golf et son homologation 
est en cours. 

 

  
Contacts : 

golf.segre@gmail.com - Tel    06 20 54 67 01 

 

mailto:golf.segre@gmail.com


ATHLETISME 
 Cette année, la section Athlétisme décide de mettre en avant le résultat de l’équipe 
du Championnat des Clubs. 

 Le championnat des clubs, ce sont des rencontres entre clubs au niveau 
départemental puis régional (National 3) voire National. 40 épreuves (20 femmes et 20 
hommes), 2 athlètes par épreuves, les performances effectuées correspondent à une table 
internationale. Le total est la somme des points obtenus et permet le classement des équipes. 

 Pour le tour départemental, l’équipe a terminé 2e sur les 13 équipes engagées avec 
un total 34338 pts. Classement qui qualifie l’équipe pour le tour régional (National 3) poule de 
8 équipes et le cinquième total. 

A la fin de la compétition, le total de 36405 pts est obtenu avec une place sur le podium (3e). 

Joli parcours 2018 et nouveau défi pour la saison 2019, l’Athlétisme sport aussi d’équipe. 

Maintenant place aux championnats individuels et aux meetings. 

 

 

La vie de la section sur www.athletisme-esshautanjou.fr 
 
 
 

La rédaction vous souhaite de 

très bonnes vacances. 

http://www.athletisme-esshautanjou.fr/


ASSOCIATION OMS 

E S Segré HA Football 
 C’est avec près de 400 licenciés que L’ESSHA FOOTBALL 
débutait la saison 2017/2018. Une petite entreprise  qui fort de son 
expérience permettait à ses licenciés de s’exprimer et plutôt bien 
puisque l’équipe fanion prenait rapidement la tête de son championnat 
pour compter  cinq points d’avance à la trêve. .. la météo alors ne nous 
gâtait guère  et la belle mécanique segréenne s’enrayait... des 
conditions d’entraînement difficiles, des matches remis, notre avance 
fondait et tout espoir de montée disparaissait, pire, on devait presque 
lutter pour le maintien.  
 
 La traditionnelle soirée cabaret était de nouveau un succès 
avec  Didier GUSTIN et permettait de rassembler un grand nombre de nos partenaires. A nouveau, un bel effort de 
nos bénévoles. 
 
 Le football s’impliquait lui aussi dans le TELETHON et proposait un atelier sur le parking de SUPER U, c’était 
le 9 décembre. 
 
 Parallèlement nos U19 eux brillaient et 
parvenaient aux 64ièmes de finale de la Coupe Gambardella  
où  ils rencontraient l’EN Avant GUINGAMP ( centre de 
formation) le 14 janvier . Un beau parcours, signe d’une 
formation de qualité. 
 
 Notre équipe réserve qui peinait en DRH, 
championnat difficile, réussissait  à  s’en sortir sur un 
excellent dernier match face au leader  pendant que la III 
accédait en 2de division et que la  IV survolait son 
championnat. 
Chez les jeunes, on pourra retenir la participation aux 
phases finales départementales pour les U13 et U13 F et 
la belle qualification des U13 F pour la finale régionale. BRAVO 
Chez les féminines, une belle saison et la création d’une entente SEGRE-LE LION 
 

Un bel évènement – Les finales nationales UGSEL organisées par le Collège Saint Joseph soutenu par 
l’ESSHA les 28-29-30 mai à SEGRE 

 
Une équipe mérite cependant d’être mise à l’honneur.  
Les U15 -Ces garçons n’ont pas connu la défaite cette année et ont remporté la coupe de l’ANJOU. 
 
 Une saison qui s’achève et déjà tous les regards sont tournés vers septembre avec la volonté de proposer 
mieux, de faire mieux,...  
 
 Un petit pincement au cœur avec le départ du capitaine de l’équipe I … Aurélien RAYER.  Un garçon qui au-
delà du sport est un exemple à suivre. Bon vent à lui- MERCI AUREL ! 
 
 Et une bonne nouvelle : un terrain synthétique tellement attendu 
qui permettra de mieux travailler. 
 
 Des tempêtes parfois, des moments plus difficiles, mais une 
volonté affirmée de construction, de formation, d’éducation, pour grandir et 
toujours avancer, chercher à aller plus haut... 

« Tout seul je vais vite  

Ensemble on va loin  

L'esprit d'équipe  

Comme un besoin. » 

Grand corps malade 



 

ANIMATHLON 1
ER

 JUILLET – Parc st blaise 

organise par l’essHa TriaHTlon 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’essha envisage de fêter ses 50 ans l’année prochaine.  
   Qu’en pensez-vous ?  

Si vous avez des idées, n’hésitez à nous les envoyer. 
 Pour vos manifestations, si vous avez besoin de matériel, 
faites    vos demandes le plus rapidement possible. 
 

 
Samedi 15 septembre 

 Défi urbain 

 


