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 La commune a mis ses habits de lumière pour cette période festive, autant 

attendue par les enfants que par les parents. Les animations se succèdent et donnent 

à Segré une image de ville active offrant une belle qualité de vie à ses habitants. 

 

 Les initiatives sportives accentuent ce reflet de ville dynamique : le Défi 

Urbain couru dans notre commune accidentée en septembre et le Kayathlon organisé 

en octobre sur l’Oudon, la Verzée et dans la vallée de l’Oudon, en sont l’image. 

 

 Mais tout le tissu associatif et sportif contribue également à donner cette 

belle image. Je voudrais ici vous remercier très sincèrement pour votre engagement 

et pour tout ce temps passé au sein de vos associations et sections sportives. 

 

 Je vous souhaite à tous une très belle année 2019 pleine de bonheur et de 

réussite sportive.  

 

Bruno CHAUVIN 

Maire de SEGRE commune déléguée 

de SEGRE-EN-ANJOU-BLEU 

 L’activité sportive est mise en veille pendant cette période festive ; chacun a 

plaisir à se retrouver en famille. Les divers championnats et compétitions font relâche 

mais beaucoup gardent l’envie et le plaisir de conserver une pratique sportive pour 

effacer les excès.  

 

 Cette année encore, la commune a poursuivi son action pour mettre les 

équipements à niveau afin de proposer les meilleures conditions de pratique aux 

sportifs. Pour exemple, la salle d’agrées et celle du praticable de la gymnastique ont 

fini leur cure de rajeunissement pour le plus grand plaisir des gymnastes. D’autres 

projets, de plus grande envergure, sont envisagés pour les années à venir.  

 

 C’est dans cette perspective que je voudrais vous souhaiter ainsi qu’à votre 

famille une très belle année 2019. Prenez du plaisir dans toutes vos activités qu’elles 

soient sportives ou non. 

 

Hervé  THAUNAY 

Adjoint aux Sports 

Président de l’OMS  

 



L’année 2018/2019 est lancée pour les sections 

de l’ESSHA. Les réunions de budgets permettent 

de rencontrer les sections, de faire le point sur la 

saison précédente et sur les projets à venir. C’est 

un moment important pour les sections en attente 

de subventions de fonctionnement et voire des 

investissements souhaitables. 

 En 2019, une réorganisation du secrétariat 

de l’ESSHA sera mise en place. En effet, le lundi 

7 janvier 2019, Christelle rejoindra le service des sports. A ce titre, son poste 

sera désormais basé au sein de la mairie de Segré en Anjou Bleu. Elle poursuivra 

une partie de ses missions au service du Bureau Central (bureau actuel). Je 

vous tiendrai informé en temps voulu lors d’un prochain Conseil 

d’Administration. 

 Le Bureau Central recherche des volontaires pour assurer les postes de 

secrétariat et de trésorier, des éléments féminins seraient les bienvenues. 

 Christelle Renou va donc quitter le secrétariat de l’ESSHA, (poste 

qu’elle occupait depuis une vingtaine d’année) pour rejoindre le service des 

sports de la commune nouvelle. Cela est certes une promotion pour Christelle, 

compte tenu de ses compétences, mais cela est une perte importante pour les 

sections de l’ESSHA et le bureau Central par rapport à son amabilité et les 

services qu’elle apportait à l’ESSHA. 

 Nous lui souhaitons plein réussite dans sa nouvelle fonction. 

 Je profite de cet instant pour souhaiter à toutes les section une bonne 

année sportive et je formule mes meilleurs vœux à toutes et tous, bénévoles, 

sportifs et encadrants pour 2019. 

     Le président de l’ESSHA 

     Jean-Paul Champion 

  



 Après avoir gagné en 2008, la 
Coupe de l’anjou et le Challenge de 
l’Anjou en 2013, la vitrine du club s’est 
élargie en accueillant la Coupe du Maine 
et Loire réservée aux vétérans gagnée à 
la Pommeraye le dimanche 21 octobre 
2018. 
 
 L’équipe 1 féminine, aussi a 
réussi sa saison, elle monte de Régional 2 
en Régional 1. 
Bravo à elle pour avoir porté haut nos 
couleurs. 
 
L’équipe 1 homme reste en 1ère Division 
Départementale aux portes de la Région. 
 
Comme chaque année, nous organisons au parc expo de Segré, le 2ème samedi de décembre, notre 
concours de pétanque en triplette basé sur 128 équipes, 112 hommes, 16 féminines. 

 
Bonne fêtes de fin d’année à tous. 

 

 

Club d'échecs de Segré 4, rue de la Roirie 02 41 94 21 57 / 06 73 15 07 97 
Courriel : echecs-segre@orange.fr site internet : https://echecs-segre.fr/ 

 
Le club d'échecs de Segré est une section de l’ESSHA qui vise à pratiquer et promouvoir le jeu d'échecs. 
N’hésitez pas à nous contacter, à nous rendre visite. Vous pourrez participer pendant une période d’essais 
d’un mois avant d’adhérer. 
 
Toutes les activités de la saison 2018-2019 sont lancées : « action vers les écoles », « jeu de loisir », « jeu 
de compétition et formation ». Elles donnent des premiers résultats extrêmement satisfaisants et 
prometteurs. 



Les compétitions en individuel 

Dès la reprise de la saison en septembre, nombreux sont ceux qui 
ont participé aux différents tournois en pays de Loire, à La 
Bruffière, Sautron par deux fois, Laval, La Flèche et Gétigné avec 
de très bons résultats, décrits sur notre site internet, incluant des 
victoires, des podiums et des prix. 
Puis en novembre 15 jeunes ont participé au championnat 
départemental. Trustant 6 des 10 titres possibles de Champion du 
49, Segré réalise un record : Charles en cadet, Guilhem en 
benjamin Anne-Charlotte en pupille, Rodolphe en poussin, Camille 
en poussin et Anna en petite poussine. 
Deux marches restent à gravir pour nos 12 qualifiés continuant 
l’aventure : l’une en février lors des Championnats de Ligue des 
Pays-de-Loire et l’autre en avril lors des Championnats de France. 
 

Le jeu loisir 
Jeunes, moins jeunes, débutants ou confirmés, les joueurs se 
retrouvent régulièrement au club pour jouer, apprendre et 
progresser plusieurs jours par semaine. 
 
Parmi les activités prisées par les jeunes : le tournoi interne de fin 
d’année où 20 jeunes joueurs s’affrontent en 6 parties sur 
plusieurs samedis. 
C’est quelques jours avant Noël, samedi 15 décembre, que la 
remise des prix a lieu. 

 
Les compétitions par équipes 

5 équipes représentent le club de Segré dans diverses 
compétitions de tous niveaux. 
En interclubs adultes, 2 équipes constituées de jeunes et 
d’adultes jouent toutes deux au niveau départemental. Une 
équipe occupe la première place. Objectif tenter de la garder 
jusqu’à la fin et monter au niveau régional. 
 

En interclubs jeunes, 3 équipes 
Deux en Nationale 3, avec un départ tonitruant pour l’équipe fanion qui a pris la 1ère place dès départ. 
Objectif identique : la garder jusqu’à la fin et monter en Nationale 2. 
Une équipe en Départementale : baptême de feu pour nos tout nouveaux venus dans le circuit 
échiquéen. Les défaites n'ont pas fait disparaître la bonne humeur et l’envie de progresser vite vers le 
niveau supérieur. 

 

Les tournois organisés à Segré 
Durant la saison 2017-2018, le club a organisé 2 tournois : 

  

Cette saison, c’est le samedi 30 mars 2019 et le samedi 25 mai que se dérouleront ces compétitions. 

 
Le samedi 3 mars 2018, tournoi pour juniors 

à pupilles, poussins et petits poussins, 
tournois d'encouragement pour les écoliers. 

 
Le samedi 2 juin le grand prix du 

Maine et Loire avec 42 participants. 



Une belle fin d'année et des objectifs 
La dernière saison s'est soldée par des classements qui ont confirmé nos bons résultats puisque l'AML 
(Alliance Maine et Loire Judo dont l'ESSHA JUDO fait partie) remporte pour la 14° année consécutive le 
titre de champion départemental. (1er en compétitions sportives et 1er en animations technique) sur 73 
clubs.  
Pour la ligue des Pays de la Loire, l'AML est 1ère en animation technique et 4° en compétitions sportives. 
Au classement général, elle est 4° sur 270 clubs.  
Notre challenge, sur le plan sportif, pour l'année, est de faire aussi bien, voire encore mieux au classement 
régional.  
 

Nos structures  
Neuf personnes composent notre 
comité directeur : Line Gautelier, 
Djamila Hélier, Véronique Allain,  
Pascal Charteau, Benoît Hamard, 
Sébastien Péneau, Pierre Maillard, 
Patrice Deniau 
Sur le plan technique et sportif : 
Marcel Pérès, Pierre-Yves Moron, 
Pascal Charteau, Benoît Hamard, 
Sébastien Péneau, Patrice Deniau 
Des adjoints participent à 
l'encadrement des cours ou des 
stages et des parents participent 
efficacement à l'accompagnement 
des compétitions. Le covoiturage 
est mis en place à chaque sortie du 
club.  
 

Que propose l'ESSHA 
JUDO?  

L'ESSHA JUDO propose l'étude, la 
pratique du Judo (sportif et 
technique), du Ju-Jitsu 
(techniques de défense), le Ne-
Waza (judo au sol) et du Taiso (méthode d'entretien physique douce à partir de mouvements d'arts 
martiaux – sans combat - et de la maîtrise de la respiration).  
Des cours d'essai sont possibles tout au long de l'année.  
 

Ne pas oublier et Innover 
Le président Decremps, qui a été à l'initiative de la création du club en 1965, était une personnalité forte 
dont l'objectif était de permettre à tous, quelque soit l'âge, de trouver un lieu d'épanouissement à travers le 
Judo. Ne comptant pas son temps, il n'hésitait pas à faire des kilomètres et à payer de ses propres deniers 
pour accompagner les jeunes (et moins jeunes) aux compétitions.  
Ne jamais oublier ce que les "anciens" ont fait. Nous héritons d'une situation que d'autres ont fait pour 
nous. A nous d'entretenir, de faire vivre et de faire évoluer les structures. 
Nos arts martiaux sont un support extraordinaire pour mieux vivre. Mais, ne tombons pas dans une routine 
facile. Chaque année, pour une meilleure évolution, nous devons innover. 

  

Les Segréens qui ont participé au Championnat de 
France de Kata à Limoges en mars dernier 

 
Jean-Rémi Templé, Karine Lamarche, Véronique Allain 

et Sébastien Péneau 



Aujourd'hui, notre club propose non seulement le Judo mais également le Ju-Jitsu, le Ne-Waza, le Taiso. 
Cette année, les Yaku Soku Geiko à la veille des vacances scolaires, permettent un entrainement en 
commun avec les jeunes et les adultes.  
Ces innovations, tout au long de l'année, sont les fruits d'une belle vitalité de notre club.  
 

Yaku Soku Geiko 

Une des innovations de l'année pour notre club est la mise en place, à la veille de chaque vacances 
scolaires, d'un entraînement particulier appelé Yaku Soku Geiko. Il s'agit d'un exercice privilégié  qui réunit 
les  judokas adolescents, les judokas adultes et les ju-jitsukas, pour travailler la mobilité et le relâchement 
lors des randoris (combats d'entraînement). La dimension très mobile de cet exercice en fait le meilleur 
moyen d’apprendre à sentir et à maîtriser « dans son corps » les éléments essentiels d’un judo dynamique, 
d’augmenter rapidement ses capacités de déplacement, de changements d‘appui et d’esquive, d’améliorer 
la qualité de sa posture. Donc, de prendre confiance et de pratiquer un meilleur judo.  
 

 

Une personnalité de l'ESSHA JUDO :  
Dominique Orhon, ceinture noire 

 

Dominique pratique régulièrement le Judo et le Ju-Jitsu, trois fois par 
semaine au dojo de Segré.  
 
Il a  commencé le ju-jitsu à l’âge de 27 ans au dojo de Segré. Motivé par 
plusieurs collègues de travail dont Pascal Charteau, Jean-Claude Séjourné 
et Chantal Geslot. Aujourd'hui il pratique également le Judo. 
 
Parmi les bons moments vécus au club, il retient tout d’abord, les 
compétitions de Goshin Jitsu et démonstrations libres avec Dominique 

Cosson. Mais, le moment le plus fort reste incontestablement la ceinture noire dans son ensemble, avec les 
entrainements, le groupe de travail (partenaires et professeurs), le passage des épreuves ( finalisées en juin 
2017) et pour terminer la joie de pouvoir partager collectivement avec le club (AML) cet évènement. Ce fut 
une très belle aventure forte en émotion. 
 
Dominique porte une admiration aux personnes qui s’engagent pour une cause juste et qui mènent à bien 
leur projet. Il aime lire George Orwell. Au niveau sportif, il aime les grands champions, par la maitrise de leur 
discipline quel que soit le sport pratiqué. Mais il a aussi une profonde admiration pour « les sportifs du 
dimanche » ceux qui participent à un ironman ou s’alignent sur un Paris-Brest Paris à vélo, ces gens 
ordinaires se dépassent souvent avec humilité sur ces épreuves hors du commun et ce, dans le plus strict 
anonymat. Au cinéma, il aime les comédies comme Le diner de cons, mais aussi les thrillers tels que Nikita 
(Nikita a une approche très personnelle du ju-jitsu…)  
 
En plus du Judo, Dominique est passionné par la randonnée itinérante en solo. Pour lui,  c’est synonyme de 
liberté, dans le rythme et l’organisation. C’est aussi le désir de se fondre dans l'environnement afin de 
s’extraire, pour un temps, des préoccupations quotidiennes. Il précise que le côté solo reste relatif, car 
chaque jour qui passe est émaillé d’échanges et rencontres de toutes sortes. Il y a également un petit côté 
challenge  physique et mental dans ce genre d’aventure. Pour Dominique, la randonnée c’est le pied !  

 
 

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

 

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


Une saison 2018 – 2019 bien lancée pour la section Karaté de l’ESSHA, des effectifs en légère 
baisse mais une ambiance toujours sportive et festive. 
 
L’effectif total représente 25 adhérents dans le club de Karaté sous différentes section (karaté 
Kids, ados, adultes) avec des entraînements tout au long de la semaine. 
 
Cette année, la section a eu l’honneur de lancer les compétitions officielles du département 
avec l’organisation le dimanche 25/11 du championnat départemental Kata qui s’est déroulé 
au Parc des Expositions. Les jeunes segréens ont pu participer à leur première compétition 
dans les meilleures conditions avec des résultats prometteurs pour la suite. 
 
Ces mêmes jeunes ont pu continuer dans leur lancée le dimanche suivant (02/12) à Baugé, ou 
était organisé le championnat département kumité (combat). Ils ont pu se distinguer comme 
Guewen Lardeux (médaille de bronze Benjamin) et Aymeric Fauvel (médaille d’argent pupille). 
 
Enfin, la section Karaté organisera le championnat départemental Kumité MJSV le 20 janvier 
2019 à la salle omnisports Route de Pouancé, la section Karaté vous invite à venir partager 
cette journée conviviale et sportive (restauration sur place). 
 

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

Bonne fêtes à tous    

 

 

 

 

 

  

Les jeunes compétiteurs avec leurs médailles 



Cap au sud ! 
Retour sur la 1ère édition de l’Animathlon de 
Segré : la section a permis de faire découvrir un 
ensemble de sports enchaînés (mini-raid, cross-
duathlon, cross-triathlon et aquathlon).  Merci au 
Parc St Blaise de Noyant-la-Gravoyère qui nous 
a accueilli le dimanche 1er juillet 2018 ! A suivre...  
Nouveauté pour le Run & Bike de la Mine 
Bleue : comme depuis 8 ans cette animation 
sportive aura lieu le premier dimanche de mars, 
c’est-à- dire : le 3 mars 2019. Pour cette édition, 
nous accueillerons le public du côté du Parc St 
Blaise (la Mine Bleue sera en travaux). Les 
parcours ont été également modifiés.  Le Run & 
Bike : quèsaco ? On pratique cette discipline en 
duo : un participant à VTT, l’autre en course à pied. Chacun échange quand il le souhaite. 

 

En route pour...le sud de la France ! 
 

Quand un couple de triathlètes segréens déménage et qu’il y a une très jolie compétition près de 
chez eux, forcément la section Segré Triathlon se sent concernée... C’est officiel : 40 triathlètes de 
la section feront le déplacement pour s’aligner au départ du BalnéAman Triathlon le samedi 21 
septembre 2019 dans la commune de Loudenvielle (65) ! En individuel ou en relais, les segréens 
parcourront : 

- 1km de natation dans le magnifique lac de Génos-Loudenvielle situé à 960m d’altitude 

(photo) 

- 95km de vélo avec un dénivelé positif de 2500m avec le passage de 4 cols 

- 10km de course à pied avec de belles surprises dont une côte de 2km en sentier pour 

monter « La Tour du Moulor ». Les participants pourront aussi admirer les jolis panoramas 

sur le lac. 

L’ESSHA Segré Triathlon leur souhaite une bonne préparation et surtout une belle course ! 
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 Ce début de saison a été riche pour la section rugby de l’ESSHA. Nous accueillons depuis le 
mois de juin Pierre-Henry DEAUZE, un gersois venu ensoleiller le club avec son accent mais surtout avec 
ses compétences. Fort de son expérience d’entraîneur et d’arbitre fédéral dans des terres de rugby, son 
arrivée nous permet de structurer l’école de rugby 
dans une nouvelle entente. En effet, jusqu’à 
maintenant le club était en entente avec le club de 
Château-Gontier, mais depuis cette année les 
clubs de Chateaubriant et de Jans sont venus nous 
rejoindre. Ceci permet d’avoir des effectifs plus 
importants dans les grandes catégories, mais aussi 
de mutualiser les moyens humains et matériels. Au 
bout d’un trimestre, le bilan est plutôt encourageant 
puisque les enfants ont vu globalement leur temps 
de jeu augmenter, le nombre accru d’enfants grâce 
à l’entente permettant de faire plusieurs 
équipes par catégories.  
 

L’an dernier, le club avait fait le choix de délocaliser 
deux entraînements hebdomadaires à Candé, cette 
expérience étant positive, nous avons décidé cette 
année d’étendre cette délocalisation à Montreuil-sur 
Maine. Il nous semble important d’aller à la rencontre 
de la population dans nos territoires classés en Zone 
de Revitalisation Rurale. Dans cette même optique, 
une option rugby a vu le jour au collège de Candé et 
diverses actions ont lieu dans des écoles avec en 
point fort de ce début d’année, un cycle rugby qui a 
eu lieu à la MFR de Segré et qui a rencontré un vif 
succès. L’option rugby du collège Georges Gironde a 
été étendue aux quatrièmes et une section est née au 
Lycée Blaise Pascal.  

 

 
Pendant les vacances d’automne le club a organisé un 
stage multisports. Tous les jours les enfants ont eu une 
demi-journée rugby et une demi-journée découverte 
d’un autre sport. Ces stages sont ouverts aussi aux 
non-licenciés. Une école d’arbitrage a été crée avec 
une à deux rencontres par mois.  
Les résultats des enfants et des jeunes sont 
prometteurs pour ce début de saison. Un cadet et une 
cadette ont été sélectionnés pour intégrer l’équipe 
régionale. 

 

  

Figure 2 : les jeunes de la MFR avec Cyril, 
éducateur MFR et Pierre-Henry, RCHA Sergé. 

Figure 1 : les jeunes de l'entente attentifs aux conseils de 
Lionel, Conseiller Technique de Club de la FFR. 

Figure 3 : Réussite pour le premier stage multisports. 
Les jeunes entourés des éducateurs Pierre-Henry, 
Éric, Eduardo et Lionel, RCHA Sergé. 

 



L’équipe fanion du club évolue en 1ère-2ème série. De belles choses encourageantes ont eu lieu en ce début 
de saison. Il faut que chacun trouve ses marques dans une équipe qui accueille de nouveaux joueurs, mais 
nous espérons réellement que pour cette deuxième partie de la saison, nos joueurs fassent preuve de 
régularité dans les résultats. 
 
 
Le club a, depuis l’an dernier, une équipe de rugby à 5, dit « à toucher ». Cette pratique connaît une 
croissance fulgurante car cette année nous triplons nos effectifs avec une trentaine de licenciés. Ce mode 
de jeu, est mixte, sans contact et convient à tous les âges. L’équipe va de 17 ans à 52 ans. Il n’y a pas de 
compétitions mais des plateaux sont organisés pour rencontrer d’autres clubs. La convivialité et le plaisir 
restent les mots d’ordre de cette pratique.  
 

 
Figure 3: tournoi à 5 du 11 novembre 2018en présence de huit équipes. 

Nous espérons que la deuxième partie de l’année sera aussi riche avec d’autres projets en cours 
d’élaborations comme par exemple l’accueil de jeunes d’un club anglais….nous ne manquerons pas de 
venir vous raconter tout cela ultérieurement. 

  
Figure 4 : Le groupe de Seniors emmené par Mehmet Ozkhan (agenouillé à droite) 
depuis l’an dernier. 

 

 



 

Créée en 1974, sous l’impulsion de Marcel Madigand, la section Cyclotourisme de l’E.S. 
Segré Haut Anjou est une section pluridisciplinaire : Cyclotourisme sur Route, VTT et Marche. 
Forte de 108 membres (91 licenciés FFCT et 17 adhérents) elle représente bien le Haut 
Anjou Segréen dans le Maine et Loire mais aussi dans toute la France. 

 
Du 5 au 12 août, 30 segréens ont participé à la 80ème Semaine Fédérale de Cyclotourisme à 
Epinal (Vosges) parmi les 10000 inscrits. 
 
Du 27 au 31 août, 1 segréenne Annette Chauvin, a participé au Séjour féminin organisé par le 
Comité Départemental FFCT de Maine et Loire, avec 37 autres féminines. Séjour en étoile 
autour de Vouvant (Sud Vendée). En accompagnateur, Michel Chauvin et J. Yves Lattay, 
étaient là, pour suivre les féminines, les aider en cas de problème mécanique et les remettre 
sur le bon chemin si besoin. 

 

Le dimanche 16 septembre, la section Cyclotourisme organisait la 38ème randonnée du Haut 
Anjou qui par superbe temps a battu des records de participation avec 470 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 39ème randonnée du Haut Anjou, le dimanche 15 
septembre 2019. 

La dernière grande organisation de la saison 2018, a eu lieu le samedi 8 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 : 

 
L’Assemblée Générale de la section Cyclotourisme, aura lieu le samedi 12 janvier 2019 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 14 à 86 
ans), de pouvoir rouler en fonction de ces 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.  

Jeune – de 18 ans : 15,00 € 
Jeune 18-25 ans   : 31,50 € 

Adulte : 50,00 € 
Adulte + revue  : 75,00 € 

Couple :  81,50 € 
Couple + revue  :  106,50 € 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Arrivée en haut du col de la Chipote pour 3 cyclos 
Segréens, à la Semaine Fédérale d’Epinal 

 

Regroupement des féminines, avant de longer la Sèvre 
Niortaise aux abords de la Venise Vert 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
André MOREAU 

Tél. : 02.44.83.40.20 /07.68.37.27.29  
Courriel : andrenadia.moreau@free.fr 

 



 
BIENVENUE A  NOTRE  NOUVEL ANIMATEUR 

 
La section hockey a eu la chance de voir son dossier CNDS 
Emploi retenu par la DRDJSCS et bénéficie donc depuis le 1° 
Septembre 2018 d’un contrat aidé dégressif sur 4 années. 
Cela a permis l’embauche d’un salarié après qu’Aleksandre 
DENEUX soit parti vers d’autres horizons. 
 
Manuel COSSON : 30 ans, est ancien pompier de Paris. 
Il est également surveillant de baignade et détenteur d’un BP 
JEPS APT. Il a aussi travaillé pour Anjou Sport Nature. 
 
Il se spécialise actuellement dans le hockey en suivant une 
formation au Diplôme Fédéral Animateur 1°, 2° et 3° Niveau 
sous la responsabilité de Micheline COURJEAU sa tutrice. 
 
Si la priorité de son travail consiste à assurer l’augmentation 
des effectifs dans les catégories jeunes moins de 14 ans et 
en dessous, ses missions principales au sein du Club sont les suivantes :  
1° / ACTIONS  DE  DÉVELOPPEMENT 
2° / ACTIONS  DE  CREATION  DE  NOUVELLES  FORMES  DE  PRATIQUE  ADAPTÉES  A  TOUS 
3° / ACTIONS  D’ENCADREMENT / ANIMATION 
4° / ACTIONS  D’ACCOMPAGNEMENT 
5° / ACTIONS  DE  RECHERCHE  DE  RESSOURCES  FINANCIERES 

 
Déjà, cette année il vient de lancer l’opération Sport Santé en accueillant des adultes tous les jeudis 
soirs sur le terrain du Stade des Mines de 19h00 à 21h00. 

 
 

HOCKEY sur GAZON 
L’équipe première (photo) continue sur sa lancée 
et avec l’arrivée de quelques jeunes peut 
prétendre à une saison riche en résultats. 
Notre Equipe U14 ans est également bien partie 
pour faire un parcours satisfaisant en 
Championnat Régional 
1 équipe U12ans et 2 équipes jeunes en 10 ans et 
moins sont aussi engagées. 

 

 
  Manifestations diverses 

Plusieurs manifestations sportives ont été organisées cette saison montrant notre 
dynamisme : 

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

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

et 72 



LE  DÉVELOPPEMENT 
 
Le Club continue à mener des 
actions en milieu scolaire sur le 
secteur ciblé du Haut Anjou – 
Zone de Revitalisation Rurale  
 

Des stages multi-activités – salle 
et gazon - ouverts aux licenciés 
du Club ou non sont mis en 
place lors des vacances 

 
 
 

 
 
 
 

UNE JOURNEE D’INITIATION 
A L’ARBITRAGE POUR LES 
PARENTS ET JEUNES A EU 

LIEU A SEGRE LORS DU 
TOURNOI DE L’ANJOU. 

UNE TRENTAINE DE 
PERSONNES ETAIENT 

PRESENTES 

 

 

 
EAUX D'ENTRAÎNEMENTS 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. GIRONDEde NOVEMBRE à FIN MARS 

17 h 30 : 19 h 30  U 16 ans et U 14 ans  + U 12 ans disponibles 

 
 

  
Pour nous rejoindre : 

Manuel  COSSON 06 83 10 61 42 
E-mail : manu5318@outlook.fr 

Jean Marc BAUDOUIN  06 33 20 35 81 
E-mail : segrehockey@gmail.com 



 La Saison 2018 – 2019 a démarré dès le 1er Septembre 2018, suivant le nouveau 
calendrier sportif de la Fédération. Ce qui nous a amené à prendre les inscriptions dès le mois de 
Juin. 
De Grands changements au sein de la section : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Le tournoi OPEN s’est déroulé du 13 au 28 Octobre.  55 Jeunes en journée et 114 Adultes en soirée 
et le Week end. Nous remercions les 2 enseignants pour l’organisation, le bureau des Jeunes, les 
joueurs du club qui ont tenu les permanences et tous les membres du bureau qui ont fait les 
démarches auprès des sponsors. 
2 Soirées conviviales ont permis à une soixantaine de personnes de suivre les ¼ de finales de bon 
niveau. 
 
Depuis, le Championnat a repris son cours, 11 équipes adultes et 8 équipes Jeunes défendent les 
couleurs du club 
 
Le site du club est mis à jour chaque dimanche soir avec tous les résultats du week end. 
Nous rappelons qu’il est impératif de faire une réservation par internet pour jouer dans la salle. 
La soirée du vendredi est entièrement dédiée au loisir 
 
Pour jouer au tennis 3 possibilités sont offertes : 
De Septembre à fin aout, la cotisation de 100€ 
(licence comprise) vous permet de jouer dans la 
salle + les courts extérieurs. 

De Février à fin Août, même prestation pour 60€ 
De mi-Juin à fin Août, une carte loisir à 20€, 
uniquement sur les courts extérieurs. 

Une formule de 5 ou 10 cours est aussi proposée 
pour des débutants ou en perfectionnement. 

  

Les ENSEIGNANTS 
Changement total de l’équipe pédagogique, 2 
Jeunes Enseignants, Arnaud GRELIER et 
Corentin LERIDON, tous les 2 diplômés d’état, 
ont su prendre les rênes pour organiser l’école 
de tennis et les entrainements adultes dès le 
10 Septembre. 

 

Pour tout renseignement, le club 
house est ouvert tous les samedi 

matins 
Vous pouvez aussi contacter 

Arnaud GRELIER au 06 95 36 20 41 
Corentin LERIDON au 06 42 84 79 61 

Magali FEUILLET  
Présidente au 06 16 80 83 18 

 

La  PRESIDENCE 
Magali Feuillet a remplacé 
Geneviève Garnier qui occupait le 
poste depuis 9 années. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTT, un jeune qui monte… 
 Très agile aussi en descente, Timothée AUGEUL 1ere année espoir 
réalise une très belle performance en prenant la 3eme place du 
classement générale de LA COUPE REGIONAL DE VTT. De bonne 
augure pour ce jeune qui a commencé une formation d’entraineur. 

 
2 JEUNES EN FORMATION ENTRAINEUR 
Comme cité ci-dessus, Timothée Augeul s’est engagé dans une formation 
d’entraineur spécialisé en VTT, les Jeunes de l’école de vélo pourront 
aussi profiter de l’expertise Axel LHOTE lui aussi en formation spécialisé 

Route. Merci  à eux pour leur engagement. 

 
 
 
            
 
 

  

 

UN NOUVEAU 
MAILLOT 

Voici le nouveau maillot du 
club, qui nous l’espérons 

vous aidera à mieux 
reconnaitre nos coureurs 

sur les routes 

 
L’HOTELLERIE DE FLEE 

LE 18 Novembre dernier avait lieu la 3eme MANCHE 
DU CHALLANGE REGIONAL de Cyclo-cross, 207 
Coureurs s’étaient donnés rendez vous pour en 
découdre.  Retrouvez toutes le photos sur notre page 
Facebook« Essha Cyclisme » 

 

 
A cette occasion, l’école de vélo se 
présentait au complet au départ des 
épreuves qui lui était dédiée 

 



 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.  
Cette année, nous ouvrons une nouvelle section : la section adultes sur agrès. Tous les jeudis soirs 
de 20h30 à 22h, une douzaine d’adultes viennent s’essayer sur les différents agrès de la gym. Un 
moment convivial où chacun découvre des capacités qu’il s’ignorait… 
 
 Le club a la chance d’avoir l’aide de nombreux bénévoles ; 5 adultes et 19 jeunes dont la 
moyenne d’âge n’excède pas 14 ans !!!! Cet engagement représente plus de 1 000 heures de cours 
et permet d’accueillir des effectifs de plus en plus nombreux !!! 
 
 Le club continue aussi de former des juges. Cette année, ils peuvent participer à la 
formation dès 13 ans. 9 gyms féminines présentent le niveau 1 de la formation juge GAF 
(gymnastique artistique féminine). 4 gyms présentent le niveau 2 dont 2 garçons courageux ! 
L’examen est courant décembre et nous croisons les doigts pour eux !!!! 
 
 L’année dernière, nous avons remporté une quarantaine de podiums et avons évolué 
jusqu’en championnat de France pour 1 équipe et 3 individuels. 
Cette année, nous présentons encore de nombreuses équipes et espérons remporter un aussi beau 
palmarès. 

 
 

 

Groupe adultes : 
Jean-François, Guillaume, Christelle, 
Sébastien, Frédéric, Gaëlle, Eugénie, 
Elodie, Mélina, Maé, Louise, Céline, 
Jennifer (absente sur la photo : Eva) 

Groupe bénévoles et juges : 
Noah, Ninon, Carolane, Taghrid, Patricia, 

Maëva, Manon, Nicolas, Lorine, Bérengère, 
Mathilde, Loane, Romane, Amandine, Hugo, 

Céline, Léa, Geanina, Zoé, Jade, Alizée, Juliette, 
Jennifer. (absents sur la photo : Jean-Pierre, 

Laëtitia, Célia, Loganne) 



  

La saison 2018 se termine avec 115 adhérents. 
 
Les différentes animations proposées ont été appréciées 
avec une belle participation : 
SABLE  le 30 Juin  31 participants  
CARQUEFOU le 14 Septembre 30 participants   
CHAMPIGNE le 6 Octobre 40 participants  
SEGRE  25-26 Mai 44 participants  
  
 Ces animations, outre l’aspect sportif, sont 
aussi des moments d’échanges et de convivialité.  
Pendant la saison d’hiver, il n’y a pas de sorties mais les golfeurs continuent à jouer et peuvent même 
s’entraîner sur le Practice qui est maintenant  opérationnel.  

 Des cours ont d’ailleurs été organisés en novembre et décembre. C’est le Pro de Champigné qui 
assure les séances d’entraînement pour les 16 participants.  

 La Ryder Cup 2018, évènement mondial qui a vu la victoire des golfeurs Européens face aux 
Etats Unis, a permis de faire parler de ce sport  et nous espérons attirer de nouveaux pratiquants.  

Une journée d’initiation pour les Segréens désirant découvrir le Golf est envisagée en 2019. 

 L’Assemblée Générale de la section Golf est fixée au Vendredi 14 décembre  Salle du Club de 
l’Amitié à 20h.  

 

 Ambiance et bonne humeur sont au RDV. L'effectif, qui est stable pour cette année, est réparti 
sur 2 équipes seniors (départementale 2 et 4) et 4 équipes jeunes, plusieurs animations sont prévues 
durant la saison.... 
 
 Les portes de notre salle sont ouvertes tous les jeudis soirs à partir de 20h30 (mercredi après-
midi pour les jeunes) pour accueillir tout nouveau joueur ou joueuse désirant intégrer notre section... 
 

La SECTION souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une merveilleuse année sportive 
2019 à tous les sportifs Segréens!!!! 

 

 

  40ème édition NANTES – SEGRE 
17 mars 2019 

 Cette année, l’épreuve accueille une manche Coupe de France 

des clubs DN1 avec les 20 meilleures équipes amateurs 

Contact : Chevalier François  06 16 33 01 72 

 

Email 
golf.segre@gmail.com 

 



 

  



  



Un déménagement dans tous les esprits 

 Dans l’histoire de tout club ou de toute section sportive, il est des saisons qui marquent les esprits 
de leurs licenciés... Soit parce que les résultats ont été significatifs _ bons ou mauvais d’ailleurs _ soit parce 
qu’elles ont été marquées par un événement particulier... Et indéniablement, la saison 2018-2019 restera 
dans les mémoires des caramboleurs Segréens...  
 
 D’un point de vue purement sportif, la saison 2018-2019 commence à peine et comme souvent, 
les caramboleurs du Haut-Anjou n’ont pas tardé à se signaler. La victoire de Pascal Caillet au 1er tour des 
éliminatoires de Libre Régionale 3, ou bien la victoire du Président Christian Daligault lors du 2ème Ranking 
de 3 Bandes Nationale 3 sont autant de signes encourageants qu’il faudra confirmer pour réussir une belle 
saison...  Le meilleur, on l’espère ardemment, est encore à venir. Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt le 
déménagement de la section de la rue du Pinelier qui est dans tous les esprits des joueurs de billard de 
Segré. Près de 40 ans après, le club de billard Français va quitter les locaux de la Société de la Madeleine 
pour s’installer dans les bâtiments de l’ancienne école Françoise Dolto, Rue Nicolas, derrière l’église de la 
Madeleine. Si l’opportunité est belle et la chance indéniable de pouvoir développer le billard à Segré, 
l’ampleur de la tâche et le timing des travaux (et les péripéties qui les accompagnent souvent) à réaliser 
va être très serré pour permettre que les joueurs puissent redémarrer la saison 2019-2020 sereinement en 
septembre-octobre prochains...  
 
 Toutefois, un bonheur n'arrivant jamais seul, et pour la première fois à Segré, une section de 
billard Anglais (ou Blackball pour les initiés) va s'installer dans les mêmes locaux que notre section de 
Français. Très certainement, cela ne manquera pas de créer de nombreux échanges et de permettre ainsi 
à notre sport favori de trouver un nouvel essor dans notre bonne ville...  

  

Bon début de saison pour le fitness 
club avec près de 180 adhérentes. 
Pour finir l’année 2018, nous avons 

organisé une animation de Noël. 
Les adhérent(e)s étaient invité(e)s 

à se déguiser. Les cours ont eu lieu 
sous la lumière noire. 

Un vin chaud les attendait après les 
cours. 

Très bonne ambiance pour cette 
animation. 

 



LES MANIFESTATIONS DE L’OMS 
 

 
 

 

DEFI URBAIN - 15 SEPTEMBRE 
Ce fut une belle réussite avec 436 coureurs à l’arrivée 

sur les 2 courses 

KAYATHLON  
21 OCTOBRE 

Très belle édition, 50 équipages adulte, 70 équipages famille 



 
 

 

 

Comme tous les ans, l’équipe animation a préparé sa journée de 
mobilisation du samedi 8 décembre. 

 

 

 

 

 
 

L’ensemble des manifestations, piscine les nautiles, vente de livres, 
marche et vélo des cyclos, stand tir au but du football et bien sur le 
panier garni qui, sans Denis Landais n’existerait pas, ont rapporté 

2221.28 € 

 

 
 


