
 

ES BONCHAMP 
 

 
C’est de tradition, en ce mois de janvier 2009 de vous transmettre en mon nom mais aussi en celui du monde sportif 
Bonchampois tous mes vœux de bonheur et réussite. Que les sportifs continuent à porter dignement nos couleurs et que la 
santé soit au rendez-vous de tous et chacun. 
 
L’ES Bonchamp forte de ses 12 sections compte, pour cette saison sportive 2008/2009, un peu moins de 2000 licenciés. Nos 
bons résultats, récompensés par la Municipalité  lors de la remise des trophées du 29 novembre dernier, sont évocateurs de 
l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune. 
  
Tout en respectant l’esprit de compétition et la volonté de tous nos compétiteurs d’aller de l’avant, il faut leur associer les 
bénévoles qui entraînent et encadrent chaque jour les jeunes licenciés, cela dans le souci de partager une passion et de 
transmettre une expérience, tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
Cela fait maintenant plus de 15ans que l’ES Bonchamp propose, à travers son école de sport, l’apprentissage des activités 
sportives. Cette découverte du sport, organisée au travers de cycles de trois semaines, permet d’appréhender les différentes 
facettes du sport. Depuis le 1er janvier, cette activité est dorénavant assurée par la Municipalité à travers le service des Sports 
et de la Jeunesse.  Il en est de même, du "Cocktail Sports" qui est une réussite d'animation. Cette nouvelle organisation est le 
fruit d’une réflexion mûrie entre l’ES Bonchamp et la Municipalité.  Bien que cela puisse entraîner des conséquences dans 
les finances de l’ES Bonchamp, nous ne pouvons que nous réjouir de cet aboutissement. 
 
Le service des Sports, dirigé par Philippe GOUDET, homme compétent au service des Sportifs et de la jeunesse de notre 
commune, apporte au travers des éducateurs, une aide professionnelle aux sections. En cette année 2008, le dernier salarié à 
statuts « éducateur », en fin de contrat Jeune, à rejoint les effectifs municipaux. L’Es Bonchamp n’a dorénavant plus en 
charge direct que le contrat Avenir de Claudine CORBEAU qui prend fin le mois prochain. Indispensables depuis trois ans 
au bon fonctionnement administratif du service des Sports, j’espère que la pérennisation de ses taches sera prise en relais par 
la municipalité. Les autres salariés, employés par L’ES Bonchamp sont refacturés en prestation de service aux sections qui 
les utilisent. A cet effet, pour être en phase avec la réglementation, une convention  va être passée entre ces sections et 
l’Entente Sportive. 
 
L’après midi « Forum des Sports », qui s’est déroulé le samedi 6 septembre a rencontrée un vif succès auprès de la 
population local et des sections. Il est important que la composante de l’ES Bonchamp  s’investisse et répond présente à cette 
manifestation. Je pense que chaque question des visiteurs à trouvé une réponse ; c’est l’objectif atteint d’un tel 
rassemblement. 
 
Sur le projet d’évolution du complexe sportif, je dirai seulement qu’il faut en terminer avec cette phase d’incertitude et 
d’impression de ‘on n’avance pas » et passer à une phase concrète de réalisation, cela afin que chacun puisse avoir une 
visibilité sur la réalité des choses. 
 
En dernière information je voudrais vous inciter à rendre visite au nouveau portail Internet de l’ES Bonchamp et parcourir les 
différents sites des Sections qui sont riches en informations. Une seule adresse :  www.es-bonchamp.com 
 
Enfin, rituellement mais pas sans crainte pour l’avenir, je rappelle, à travers cette AG, aux parents et licenciés,  que participer 
activement à la vie des sections est impératifs pour leur avenir. Aujourd’hui, les engagements ne sont pas à la hauteur de ce 
que nous pourrions attendre. Il existe réellement une grande nécessité de renouvellement pour continuer d’évoluer avec des 
idées nouvelles. La « succession » n’est pas garantie. Les bénévoles s’essoufflent et certains aimeraient bien voir pointer la 
relève. Mon appel de cette année est d’autant plus pressant que ce ressenti s’amplifie au fil des années. La continuité me 
parait de plus en plus difficile à assurer. 
 
Comme j’aime le dire, « notre force est Notre Cohésion et Notre ENTENTE ». Contribuez à son maintien. 
 
 

Alain HUTTER 

 
     



 
                                                                                              Le 30 novembre 2008 

 
RAPPORT MORAL 

 
La saison 2007/2008 fut sur le plan sportif une  bonne année.  
En effet, en adultes,  maintien de l’équipe 1 en D1 et de l’équipe 2 en D3 
comme prévu. 
Pour les jeunes :  
                               dans le championnat départemental   
en poussine :     Aurélie LEBRUN est 2ème ; 
en benjamin :    Gabriel SAUVE est 4ème ; 
en minime H.:   Pierre CHOQUET est 5ème  et Quentin BERTIN est 10ème ;   
en minime F. :   Marianne LEBRE est 10ème ;  
en cadet H. :      Grégoire SINAN est 12ème ;  
en cadette :       Camille DEFFRASNES est 1ère .  
                                dans le championnat  régional 
A la vue de tous ces bons résultats,  Marion et Camille DEFFRASNES, ainsi 
que Pierre CHOQUET ont été retenus pour faire partie de l’équipe 
départementale et participer ainsi aux compétitions régionales. 
Marion est  1ère  en simple et 1ère en double femme dans la catégorie cadet.  
                                 À l’InterCodep l’équipe de la Mayenne fini 3ème  (cinq 
Bonchampois en font partie). 
                                dans le championnat inter région 
Marion DEFFRASNES fait partie de l’équipe régionale des Pays de la Loire et 
participe également au championnat de France. 
  
En juin, nous avons organisé la finale du tournoi départemental  jeunes avec 
l’ensemble des catégories, soit 400 matchs répartis dans les salles « A »,  « E » 
et « F ». Grâce à l’utilisation de 12 terrains, cette journée s’est déroulée dans de 
très bonnes conditions. 
La pratique du badminton en loisir remporte toujours le même succès, dans une 
bonne ambiance. 
Le bilan financier est de : +1062,77 €.  
 
Nous repartons, pour une nouvelle saison, effectif : toujours autour de 90 
licenciés, malheureusement une baisse du nombre de jeunes car tous les 



meilleurs ont muté vers Changé (plus de créneaux plus d’entraînements : 8 
terrains sont disponibles 24h/24 pour la pratique du Badminton). Une vingtaine 
de jeunes sont engagés dans le championnat individuel départemental et deux 
équipes adultes dans le championnat par équipe.  
Grâce à Anaël JOLIVET, nous avons pu maintenir les cours adultes (coût : 
15,00€ par semaine), Agate, Yoann , Stéphane  et Arnaud  se chargeant, eux, de 
former nos jeunes. En complément des éducateurs, Annabelle DOSSO, 
employée par le comité départemental, interviendra une heure trente par semaine 
pour apporter un complément technique à l’ensemble des jeunes, coût : 1125 € 
(financé par une  subvention jeunesse et sport et la mairie de Bonchamp). 
Avec le départ de nos meilleurs jeunes, nous perdons des entraîneurs, la relève 
pour nos équipes adultes  et l’émulation qu’ils apportaient pour nos plus jeunes. 
Il est grand temps de faire quelque chose si on ne veut pas voir fondre notre 
effectif et nos résultats. Le manque d’entraîneur nous a déjà obligé à modifier le 
créneau du samedi midi.   
Conservant les mêmes créneaux de salles que l’an passé, mais toujours avec 
deux terrains en moins dans la salle « chemin du Préfet », les entraînements sont 
et seront difficiles à assurer lors des compétitions de tennis ainsi que la pratique 
du Badminton loisir, vivement la nouvelle salle (avec 12 terrains 
supplémentaires).  

Nous remercions la Municipalité, l’ESB,  les éducateurs sportifs, les salariés, 
l’ensemble des sections et les bénévoles qui nous aident dans notre 
fonctionnement. 
 
DATE À RETENIR :  

Le samedi 16 et le dimanche 17 mai  2009 : championnat Départemental 
jeunes salles « A », « E » et « F ». 

  Tournoi interne et Assemblée Générale  en juin 2009. 
 
 
 

                                 Le Bureau. 

 



 Rapport moral  
 
Pendant la saison 2007-2008 la section basket a engagé 13 équipes en championnat : 
 
  - 11 équipes jeunes : 5 équipes garçons et 6 équipes filles. 2 équipes filles étaient en entente avec 
CHANGE et une équipe garçons en entente avec LOUVERNE.  
     A ces équipes jeunes il faut ajouter 2 équipes seniors féminines.  
 
Hors championnat nous accueillons aussi un entraînement de mini-poussins et un entraînement « loisir » suivi 
par une dizaine d’adultes anciens basketteurs ou débutants. 
 
Ce qui représente un effectif de 136 licenciés dont 100 de moins de 18 ans. 
 

Pour la 3
ème

 année consécutive l’équipe 1 descend et évolue maintenant en R2. Ce n’est plus de la 
déception mais de l’incompréhension.  
Pourtant, cette équipe avait largement les moyens de se maintenir en régionale 1, elle l’a prouvée le dimanche 
25 mai 2008 lors des finales départementales à CHATEAU-GONTIER, où elle a remporté cette compétition en 
battant CHATEAU-GONTIER de 15 points (équipe pourtant classée 5ème du championnat de R1).  
 

Chez les jeunes 3 équipes ont évolué au niveau régional : Les cadettes, les minimes filles en entente 
avec CHANGE et les benjamines qui ont accédé à ce niveau à compter de janvier 2008. C ‘est une réelle 
satisfaction puisqu’en 2006 nous nous étions assignés comme objectif d’engager le plus possible d’équipes en 
championnat régional.  

Dans les équipes jeunes, 12 basketteurs ont été sélectionnés par le comité départemental : 9 nés en 
1996 et 3 nés en 1995. Ces jeunes ont suivi chaque semaine des entraînements spécifiques.  

 
Avoir de jeunes équipes évoluant en région est indéniablement très prometteur pour l’avenir mais il va 

falloir se donner les moyens humains et financiers pour continuer dans ce sens si l’on veut avoir de réelles 
ambitions.  

Humainement, une équipe évoluant en région oblige à avoir un entraîneur diplômé ainsi qu’un arbitre 
officiel. 

Financièrement, chaque équipe jeune coûte à la section à l’arrivée de 3000.00 euros et c’est environ 
6000.00 euros pour l’équipe 1.  
Petite précision pour l’équipe cadette région qui évolue en entente avec le club de CHANGE les frais sont 
partagés entre les deux clubs. 
 

Merci à la municipalité pour les subventions qu’elle nous attribue chaque année et un grand merci aussi 
aux sponsors qui nous soutiennent.  
Souhaitons que la descente de l’équipe 1

ère
 ne remettent pas en question ces aides financières. 

 
L’accent a été mis pendant cette saison sur la formation : 
 

- L’école d’arbitrage :  Michel OUTIN a encadré cette école, composée de 13 jeunes et d’un parent. 
Ecole validée par le comité départemental lors du tournoi des 1000 pattes de mai 2008. 

-  Encadrement : Sylvie BOUCHET a suivi une formation qui lui a permis d’obtenir le diplôme 
d’entraîneur jeune région et Alexia BEAUPERE a suivi 2 formations et a obtenu les diplômes 
d’animateur club et d’initiateur. 

- Table de marque : Cette formation faite par Monique CAILLERIEZ a permis à une vingtaine de 
parents et une vingtaine de jeunes licenciés de s’initier à la tenue d’une feuille de marque. Certains 
parents ont pu mettre en pratique leurs connaissances.  

 
En novembre 2007, lors de la « remise des trophées » de la municipalité aux sportifs de la commune, la 

section basket avait décidé de récompenser l’équipe senior féminine 2 pour son accession en D1, les minimes 
filles pour leur titre de championnes de la Mayenne ainsi qu’un certain nombre de bénévoles : 

- Christine LANDAIS pour les 7 années qu’elle vient de passer en temps que secrétaire 
- Monique CAILLERIEZ pour sa disponibilité à la table de marque et aux formations  

- Samuel BOTTIER pour sa participation régulière soit en arbitrant soit en tenant la table de marque.  
 
 

Il est important de récompenser les sportifs mais il ne faut jamais oublier les bénévoles qui méritent 
pour tout le travail effectué et sans lesquels une section ne pourrait pas fonctionner. 

 
 



 
 
Evoquons maintenant la saison en cours :  
 

La saison 2008-2009 voit le retour d’une équipe seniors garçons en entente avec Argentré. Cette équipe 
évolue au plus haut niveau départemental. C’est une très bonne nouvelle pour l’intégration future de nos jeunes. 
 
Les objectifs en championnat sont: 

- la montée de l’équipe féminine 1  
- le maintien de l’équipe féminine 2 en D1 
- des équipes jeunes en région  
 

Nous avons bien sur reconduit l’école d’arbitrage (suivi par une vingtaine de jeunes), l’initiation à la 
tenue de la table de marque et des formations diplômantes sont payées aux jeunes qui le souhaitent afin 
d’encadrer le samedi après midi des équipes.   
 

Un des gros points noirs de la section aujourd’hui et qui est récurrent depuis de nombreuses années est 
le manque d’arbitre : lors de la saison 2007/2008, il nous a manqué 3 arbitres officiels ce qui nous a valu des 
points de pénalités sportives pour 2 équipes ainsi que des pénalités financières (150 euros par arbitre 
manquant).  

Il faut absolument encourager les jeunes issus de l’école d’arbitrage à devenir arbitres stagiaires.  
Nous avons pour la saison en cours la venue d’un arbitre officiel en la personne de Christophe 

GOUGEON et aussi une arbitre stagiaire, brigitte BARBE. C’est de très bonne augure même si cela ne s’avère 
pas encore suffisant. 
 

L’autre gros problème est bien évidemment le manque de créneaux de salle ce qui nous oblige à ne faire 
qu’un seul entraînement par semaine pour les équipes évoluant en championnat départemental.  

C’est la 1
ère

 année, en 25 ans d’existence de la section, où nous ne pouvons pas avoir des 
entraînements en nombre satisfaisants.   
 
 
 
 

Pour conclure je remercie les membres du CA, les dirigeants, les entraîneurs, les éducateurs, les 
bénévoles ainsi que la municipalité.  
 

 

 
Isabelle BEAUPERE 
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   ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2008 
 
     RAPPORT MORAL 
 
La 30 ème saison de l’ESB CYCLO/ VTT s’achève….. 
 
Les effectifs globaux de la section sont stables  

- 86 adhérents (69 licenciés Ufolep +17 membres licenciés près 
d’autres Fédérations 

   les adhérents sont plutôt pratiquants route  (seulement 5/6 
vététistes) 
   les 4 féminines sont toujours fidèles aux sorties du samedi AM 
 
 

  Les grands moments de la saison 2008 
 
NOVEMBRE 2008  
Remise des challenges sportifs de la commune à : 
Alain Vernier Président de la section pendant 5 ans 
Rémy Glinche le plus ancien membre (très) actif du club 
Raphael  Philippot, le plus jeune licencié 
 
OUVERTURE SAISON  
 1er et 2 mars 
20 participants le samedi (dont les 4féminines) 
40      «                    dimanche 
 
 
 
REMISE DES MAILLOTS 18 AVRIL 2008  en présence des Elus et Partenaires 

    /   
Un dossier «  lourd » réalisé grâce à la participation de 4 Partenaires :  
 
CREDIT MUTUEL/TI INDUSTRIES/ETAP HOTEL/OUEST ACRO 
La section remercie vivement ces 4 sociétés 
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La conception  a intégré les toutes dernières nouveautés technologiques  pour apporter 
le confort et la résistance  et cela semble être une réussite… 
Par ailleurs le graphisme  proposé par les responsables de la section aux fournisseurs a 
pris en compte les éléments suivants : 
  -absence de rupture par rapport aux anciens maillots 
  -mise en évidence des partenaires avec respect stricte de leurs logos 
  -mise en avant de l’identité du club , son logo étant largement développé 
sur le dos et sur la devant 
  -et aussi  bien représentés les logos de l’ESB  et de la commune de 
BONCHAMP…. 
 
SORTIE ANNUELLE FAMILIALE : LOHEAC  18 MAI 2008 
Une superbe sortie  à renouveler …JM PARIS , le principal organisateur est à féliciter 
pour le choix de cette sortie qui a ravi tous les participants  
 
JEUDI 5 JUIN Sortie Retraités & Rtt  
22 participants ont passé le bac ( de Mesnil) déjeuné, puis passé l’après midi autour de 
différents jeux puis le soir (innovation ) un repas  a rassemblé cyclos et conjoint(e)s 
 
FORUM des SPORTS  
  peu de fréquentation à notre stand quelques vététistes intéressés pour rejoindre  la 
section CYCLO/VTT ….  
Cette manifestation fédératrice permet de promouvoir  l’image globale de l’ESB , c’est donc 
pour cela que le bureau de l’ESB CYCLO s’est investi dans l’organisation du stand et par 
la présence de ses membres lors de cette manifestations 
 
RAND0 VTT 28 SEPTEMBRE  « LA BONCHAMPOISE » 
200participants malgré la concurrence de diverses  manifestations   
Compte tenu de cette fréquentation le budget de cette manifestation est équilibré 
Cpte rendu A Vernier : Une organisation minutieuse qui a mobilisé un nombre important 
de bénévoles : 35 le samedi et 40 le dimanche pour réaliser les fléchages, assurer la 
réception des participants et veiller à la sécurité sur l’ensemble des parcours 
 
Cette manifestation organisée depuis de longue date apporte une  image positive à la ville de 
Bonchamp, et la section compte bien la pérenniser   
Seul point négatif, la restriction apportée à la subvention exceptionnelle demandée  
De ce fait nous avons réduit la communication ce qui a certainement engendré une moindre 
fréquentation et aussi affaibli l’image de cette épreuve  « Bonchampoise » 

 
 
 
SOIREE SANTE : BIEN ETRE AU VELO 
Avec la participation des docteurs JUDALET & BUCHARD 
 70 participants  ont été attentifs aux conseils clairement exposés par les Docteurs 
JUDALET & BUCHARD 
Des excellents conseils qui que les cyclos pourront mettre en œuvre…. 
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LES FELICITATIONS  pour cette saison 2008 : 
BRAVO  aussi à tous les participants  aux différentes cyclosportives et randonnées : 
La Ronde du Pt Sablé, la Georges GROUSSARD, la Pierre LE BIGAULT , La 
DALIBARD (nous étions de loin le club le mieux représenté…) etc…. 
 et  une mention particulière aux 5 valeureux participants à l’ARDECHOISE , qui ont 
même fait la une du quotidien : Le DAUPHINE LIBERE 
 
Félicitations aussi pour les efforts faits au niveau de la sécurité : port du casque, 
respect du code de la route,  …néanmoins un effort est demandé pour que les groupes 
roulent au maximum 2x2 et bien groupés 
 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
2 départs  Edouard PAPILLON et D. DUTERTE  a qui il a été offert un cadeau 
souvenir 
 
3 Candidats ont  été « cooptés » à l’unanimité de l’Assemblée 
Ainsi Thierry CARLUCCI, Guy REAUTE et  Michel DELAU RIERE rejoignent le 
bureau de la section ESB CYCLO /VTT 
 
 
LES PROJETS 2009 
Dés à présent les dates suivantes ont été retenues : 
-Ouverture de la saison Samedi 28/02/2008 & Dimanche 1er/ 03/ 2008  
-La sortie « Retraités & Rtt » est fixée au Jeudi 4/ 06 /2008  
-LA « BONCHAMPOISE » VTT pourrait se tenir le 27/09/2008 
 
Par ailleurs le bureau  confirmera les dates des différentes Cyclosportives et 
Randonnées ainsi que la date de la Sortie annuelle  familiale 
 
La section ESB CYCLO/VTT  souhaite  proposer pour la prochaine saison les mardi et 
jeudi après midi des circuits  accessibles aux seniors et féminines qui souhaitent  
pratiquer à une allure plus modérée 
 
Le bureau aura aussi à se pencher sur le développement du nombre trop faible des  
Vétetistes   
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PRESENTATION DES RESULTATS FINANCIERS 

05/11/2008 JYR ESB CYCLO

SITUATION FINANCIERE
SITUATION FINANCIERE

AG 2007 AG 2008
TRESORERIE 7123,50 3179,28
STOCKS VETEMENTS 1615,11 2609,00
DEFICIT 2950,23
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Le résultat de la section est fortement négatif en 2008 : 
Ce déficit est expliqué par :  
-une raison technique : le report en octobre 2007 de la sortie annuelle et familiale (La Mine 
Bleue) et donc de son financement qui est supporté sur 2008 
- le dossier Vêtement : Essentiel pour conforter une image positive du club , le bureau de la 
section a voulu privilégier des prix de cessions attractifs pour que l’ensemble des licenciés 
portent les couleurs de « BONCHAMP » tout en restant dans une gamme qualitative . 
Le succès de cette opération vêtement a dépassé les prévisions …mais cela  a un côut 
d’environ 1950 euros…. 
 
Ces résultats intègrent la subvention de fonctionnement de la commune et versée par 
l’intermédiaire de l’ESB SOIT 276 euros sur lesquels nous déplorons l’amputation de 77 
euros pour le recueil Guide des Sports qui est jugé d’aucune utilité par la majorité des 
licenciés de la section 
 
A noter que les résultats financiers  ci-dessus ne tiennent pas compte des recettes et 
dépenses concernant : la Soirée Bien être et la Rando VTT « La BONCHAMPOISE » 
Sur ce point la section remercie la Municipalité pour les aides substantielles, mais 
néanmoins déplore la restriction de 200 euros apportée à la subvention exceptionnelle pour 
l’organisation de « la Bonchampoise » 
 
INFORMATIONS AUX LICENCIES 
Local de la section : toujours situés à l’entrée de la salle des sports, il ne correspond pas 
aux besoins de la section,, le dossier important de l’aménagement du nouveau complexe 
sportif devrait permettre à la section d’ être doté d’un local plus approprié . 
La demande est bien prise en compte par la Municipalité qui à plusieurs reprises a  
confirmé positivement notre demande   



 1/7

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
L’effectif  était  de 404  inscrits en Modern’jazz, Remise en forme et Step. 
 
286 habitaient Bonchamp, les 118 restants étaient répartis sur 25 communes 
(dont  5 communes voisines). 
 
Murielle a été en congé maternité durant le 1er trimestre de la saison. Vanessa 
LEMOINE et Aurore GARNIER ont assuré les cours de danse et de step jusqu’au 
23 décembre 2007. 
 
 
Danse Modern’jazz et Step : 

 
Murielle a repris les 18 cours de Danse prévus initialement ainsi que les cours de 
Step. 
 
 
Remise en forme :  
 
Les cours de remise en forme ont été assuré par Barbara. Barbara est diplômée 
d’état dans les métiers de la forme. 
 
 
Parquet de la salle de danse :  
 
Le parquet ayant été refait, la municipalité nous demande d’être très exigeants 

sur l’usage des chaussures dans la salle de danse. 
 
Une paire de chaussures de sport propre, réservée à la seule pratique en salle 
est demandée pour la remise en forme et le Step. Nous ne devrions pas voir de 
personnes arrivées avec leurs chaussures de sport aux pieds. 
 

 

RAPPORT MORAL 2007-2008 
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Nous devrons exclure des cours les personnes qui ne respecteront pas cette 
exigence. 
 
 
Projets 2008 : 
 
Concours « Jazz perspective Vendée » : 
 
Compte tenu du congé maternité de Murielle au cours de l’année, il n’a pas été 
envisagé de préparer ce concours afin de se concentrer sur la préparation du 
Gala. 
 
 
Gala 2008 : 
 
Le gala a eu lieu le samedi 14 juin à 20h30 et le dimanche 5 juin 2008 à 14h30 
aux Angenoises à Bonchamp. 
 
Les danseurs ont évolué sur le thème de la 15ème cérémonie des Jazz Art. 
 
La mise en scène théâtrale conjuguée à une chorégraphie harmonieuse ont fait 
de cette représentation, relevée d’une pointe d’humour, une spectacle très 
ambitieux, digne d’un professionnel. 
 
Merci à Murielle pour ce spectacle dont la prestation demeure d’une grande 
qualité au fil des années. Elle sait toujours nous surprendre à chaque nouveau 
gala et même avec un temps plus restreint cette année. 
 
Merci à toutes les mamans et à tous les bénévoles qui ont participé au bon 

déroulement du spectacle. 
 
Nous tenons à remercier plus particulièrement nos deux Maîtres de Cérémonie, 
Patrice et Christelle pour leur présentation très personnalisée et pleine 
d’humour, digne du Festival de Cannes. Un grand merci à Lionel LEMONNIER et à 
Patrick JOLY qui ont réalisé le décor. 
 
Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle 

des «Angenoises » pour les deux jours du gala ainsi qu’Emmanuel, le Régisseur 
des «Angenoises ». 
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La confection des costumes a été réalisée par le Lycée d’Enseignement 
Professionnel Robert Buron et nous tenons à les remercier sur la qualité de leur 
travail. 
 
Je remercie également tous les membres du bureau ainsi que leurs conjoints 
pour leur travail réalisé lors du gala et tout au long de l’année. 
 
 
Location de costumes : 

 
Nous avons loué au cours de l’année à des écoles et des associations, les 
costumes utilisés lors des galas, plusieurs brochures sont à votre disposition. 
 
Contact pour la location : Nathalie BRAULT au 02.43.98.76.53 
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Nous remercions Pascale MOULINET, qui a laissé la Présidence de la section 
l’année dernière pour son aide tout au long de l’année afin que la passation de 
pouvoir se fasse dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
 
Changement au sein du bureau : 
 
Quatre nouvelles personnes sont rentrées dans le bureau en octobre 2007.  
Sandrine MEIGNAN, Estelle MIDY, Patrick JOLY (qui s’est occupé des décors), 
Nelly BOUTIER qui a pris la vice-présidence conjointement avec Alain VERNIER 
et Arlette BIGEON qui a accepté de dépanner la section en reprenant le poste 
de Trésorerie pendant deux années, dans cette tâche elle se fait aider par sa 
fille Marine. 
 
 
Patrice NUGRE qui a assuré la vice-présidence pendant plusieurs années ainsi que 
la présentation du gala quitte la section. Il était aussi très disponible pour la 
confection et la vente des billets et nous tenons à la remercier pour toutes ses 
années passées au sein de l’association. 

 
Chantal LECHAT qui a tenu le poste du Secrétariat de la section pendant 
plusieurs années quitte également la section. Nous la remercions pour son travail 
sérieux, son efficacité et son implication dans la section. 
 
 
 
Nouveaux membres :  

 
Nous aimerions que de nouvelles personnes viennent nous rejoindre au sein de 
l’Association afin d’assurer sa pérennité.  L’ambiance est très détendue et  il y a 

 

VIE DE LA SECTION 
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une très bonne cohésion de groupe, sachant que chacun participe en fonction de 
ses disponibilités. 
 
 
 
Tâches à réaliser au cours de l’année : 
 
Au sein de la section, nous avons deux temps forts : les inscriptions et le Gala. 
 

- Les deux jours d’inscriptions en septembre 

- Les deux jours du Gala (les répétitions, la surveillance des danseurs lors des 
répétitions et des représentations) 

- L’organisation du Gala 

- La confection des décors 

- La gestion des costumes 

- Les ventes de billets 

- La présence des membres pour assister les professeurs lors du démarrage 
des cours (certificats médicaux, nouvelles inscriptions) 

- La trésorerie, la comptabilité, les salaires et les charges, le secrétariat. 

- La représentation de la section lors de certaines manifestations de la 
commune de Bonchamp 

 
 
Site Internet :  
 
Nous recherchons une personne (Webmaster) pour animer le site de la section 

sur Internet « Jazzline ». 
 
 
Divers : 
 
Naissances : nous souhaitons la Bienvenue à Tom né le 27/08/2008 et à née 
Oriane le 12/09/2008 et toutes nos félicitations aux parents. 
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L’ensemble des cours ont repris le 15 septembre 2008. 
 
L’effectif pour cette nouvelle année est de 422 inscrits en Modern-jazz, Remise 
en forme et Step.  
 
24 cours sont proposés suivant l’âge et la discipline : 
 
- 17 cours de danse avec XX effectifs 
- 3 cours de remise en forme avec xx effectifs 
- 4 cours de step avec xx effectifs 
 
A compter de septembre 2008, nous avons ouvert un nouveau cours en 
Modern’jazz pour des adultes débutants. 
 
289 des inscrits habitent Bonchamp, les 131 restants se répartissent sur les 20 
communes (dont 5 communes voisines). 
 
Les cours de danse et de Step sont toujours assurés par Murielle et les cours de 
remise en forme par Barbara. 
 

 
Tenues vestimentaires : 
 
Aucune tenue particulière n’est exigée pour la pratique des différentes activités 
dans la salle de danse. 
Néanmoins nous demandons aux personnes qui pratiquent le step ou le remise en 
forme de changer de chaussures dans les vestiaires et d’utiliser une paire de 
chaussures qui ne sert qu’à l’intérieur 

 
 
 
 

 

PROJET 2008-2009 
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Projets 2009 : 
 
Lors du concours « Jazz perspective Vendée » qui  aura lieu le dimanche 12 avril 
2009, il est prévu de faire participer deux groupes de danse. 
 
 
Gala 2009 : 
 
Le gala aura lieu le samedi 13 juin à 20h30 et le dimanche 14 juin 2009 à 14h30 
aux Angenoises à Bonchamp. 
 
Les dates de ventes de billets, des photos et des répétitions vous seront 
communiquées ultérieurement. 



FOOTBALL 2008 
 

Une année sportive bien remplie 
 
Une belle année pour l’école de foot avec un effectif important. Il a fallu revoir l’encadrement 
à l’intersaison (les joueurs séniors jouant en CFA2 qui encadraient n’étaient plus disponibles). 
Julien HELARY est venu aider Yannick FLEURY avec Maurice CHEREL et il a fallu 
renouveler l’encadrement. 
 
Les féminines ont connu une belle saison 2007-2008 avec une place de 2ème. Gilles 
PENCKAZ a décidé d’arrêter l’entrainement  pour mener à bien des projets personnels. Jean-
François BAUX est venu nous rejoindre pour le remplacer. 
 
Les 13-15-18 ans ont continué au même niveau. Seules les équipes B ont progressé. 
Une déception pour les 15 ans, pour qui nous espérions une accession en critérium. 
L’intersaison a vu le départ de Vincent RUNCHKE pour des raisons professionnelles. En 15 
ans, il a été remplacé par Christian QUENE et en 18 ans Arnaud QUINTON a pris les 
commandes avec réussite puisqu’il a accédé à la DH à la fin de la première partie du 
championnat. 
 
Les Vétérans ont été, une nouvelle fois, des exemples de convivialité et les piliers du Club en 
tant que bénévoles et nous compterons encore sur eux cette année. 
 
Chez les Séniors Hommes, trois accessions avec les A, D, E alors que nos objectifs étaient 
pour la B et la C. Il doit y avoir un problème de compréhension ou de compétences chez les 
dirigeants ou les entraineurs !!! mais c’est bien ainsi, le football se joue sur le terrain. 
 
L’accession en CFA2  est une première pour le Club. Ce n’est pas un aboutissement mais une 
étape, même si le début de championnat est difficile. Cela nous permettra d’apprendre. 
 
Dans l’encadrement, Didier PERRIER est de retour au Club avec Guillaume MALIN pour 
diriger l’équipe C. 
 
Merci aux arbitres pour le temps donné pour le Club. Avec le départ d’ABDESLAM, il va 
nous falloir recruter et former. 
 
Depuis le début de la nouvelle saison, le Club s’est enrichi de deux nouvelles équipes de 
Futsall avec Benjamin et François. Les anciens joueurs du Club s’y sont retrouvés avec 
bonheur. 
 
Les nombreuses manifestations que nous avons organisées ont eu un franc succès avec un 
bémol pour le tournoi des jeunes où nous étions « franchement trempés » 
 
Je dois aussi remercier Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour l’aide qu’ils nous 
apportent. Certains pensent que l’on prête trop d’attention aux sportifs et aux associations 
(environ 2000 licenciés) mais cela ne semble-t-il pas NATUREL et JUSTE que la 
MUNICIPALITE porte ses plus gros efforts pour en faire profiter le plus grand nombre 
possible, mais personne ne doit être oublié pour autant. 
 
Un merci aussi à Philippe GOUDET qui, dans des conditions souvent difficiles, trouve avec 
bonheur des solutions pour chacun. 
        Amitiés sportives, 
        D. ECOBICHON 



 

ESB Rapport Moral  
 
 
 

137 gymnastes ont été présente pour la saison 2007/2008 et entrainées par 15 monitrices ou 
aide monitrices 
 
52 filles sont montées sur les Podiums dans toutes les catégories aux différents championnats 
 
 
Le 06/04/08 : le championnat Régional Individuelles Jeunesses à St Pierre Montlimart 
 
8 podiums dont : 4 filles 1ére  
                            2 filles 2éme  
                            2 filles 3éme 
 
 
Le 13/04/08 : le championnat Régional Individuelles Jeunesses à Noyen 
 
8 podiums dont : 5 filles 1ére 
                            1 fille 2éme 
                            2 filles 3éme 
 
 
Le 27/04/08 : le championnat Régional duos + ensembles jeunesses + ainées à Bonchamp 
 
16 podiums dont : 10 filles 1ére 
                              5 filles 2éme 
                              1 fille 5éme 
 
 
Le 10-11/05/08 : le championnat  Fédéral à Châlon sur Saone Individuelles niveau 2 et 
ensemble niveau 1 jeunesse et ainées 
 
4 podiums dont : 2 filles 1ére 
                            2 filles 2éme 
 
 
Le 17-18/05/08 : le championnat  Fédéral à St Genevieve des Bois Individuelles niveau 1 
et ensemble niveau 2 jeunesses et ainées  
 
 
4 podiums dont : 2 filles 1ére 
                            1 fille 2éme 
                            1 fille 3éme 
 
Le 08/06/08 : le championnat  Régional Poussins à Laval 
 
12 podiums dont : 7 filles 1ére 
                              2 filles 2éme 
                              3 filles 3éme 
 



 
 
Objectifs des projet : 
 
Cette année 2008/2009 nous accueillons 147 gymnastes 
   63 poussines ( - 10 ans ) 
   64 jeunesses ( -14 ans ) 
   18 ainées (+14 ans) 
 
 
 
Ces filles sont entrainées et encadrées par 16 monitrices ou aide-monitrices parmis elles aussi 
sont juges . 
 
 
Je profite au nom de toute l’équipe du bureau à les féliciter, les remercier pour leur 
dévouements, leur grandes gentillesses, leur passion qui sont une très grande aide pour toutes 
les gymnastes. 
 
 
 
 
Les différents championnats se dérouleront : 
 
Le 29/03/09 : championnat régional individuelle jeunesse à St Pierre Montlimar 
Le 05/04/09 : championnat régional individuelle ainées à Bonchamp  
Le 26/04/09 : championnat régional duos + ensemble jeunesse, ainées à Nantes 
Le 9-10/05/08 : championnat fédéral individuelle niveau 1, ensemble niveau 2 à St Geneviéve 
des Bois 
Le 23-24/05/09 : championnat fédéral individuelle niveau 2, ensemble niveau 1 à St Etienne 
Le 14/06/08 : championnat régional poussins à Noyen sur Sarthe 
 
Le samedi 20 juin 2009 : Fête de la section au complexe sportif de Bonchamp. 
 
 
 
 
En conclusion :  
 
De nouveau merci à toutes nos monitrices et nos aides monitrices ainsi que les membres du 
bureau. Et que cette bonne entente entre gymnastes et nous continue  
 
 
 
 

Virginie Marie  
Présidente 



RAPPORT MORAL ESBHB 

Une saison s'achève et déjà une autre commence. Quand j'ai pris la présidence du club la saison dernière 

c'était pour rendre service et surtout pour permettre à mon fils de continuer à pratiquer le sport qu'il aime à 

Bonchamp (un peu égoïste n'est ce pas ?). Une saison plus tard j'y suis encore et mes trois enfants sont inscrits 

au club. Moi qui n'est jamais fait de hand mais du foot (personne n'est parfait) quel changement. Il serait 

prétentieux de prétendre que tout va bien, mais globalement ça roule avec des hauts et des bas, il y a ceux qui 

sont satisfaits et ceux qui ne le seront jamais alors, comme pour la vie de tous les jours il faut faire selon ses 

convictions et ses croyances. Et puis je me dis que le jour où ils en auront marre et bien il me sortiront par la 

petite porte, gentiment je l'espère. Allez c'est reparti et que le sport reprenne ça place. 

1 Plan sportif 

Saison difficile pour toutes nos équipes pour diverses raisons. Toutefois le club n'a déclaré aucun forfait malgré 

les effectifs beaucoup trop juste dans certaines sections. 

1.1 Mini hand 

Le club a obtenu le label de bronze d'école de handball, label qui nous a été remis lors du forum des sports. 

Dans cette catégorie d'âge il n'y a pas de championnat à proprement parlé mais des tournois tout au long de 

l'année. 

1.2 -12 ans Entente Départemental 

Entente avec le club de Cossé, saison difficile, démarrage tardif dans le championnat. Section qui a terminé à la 

9ème place de son championnat. 

1.3 -14 ans Départemental 

Section ou l'effectif était le plus important. 6ème du championnat départemental en poule haute. 

1.4 -15 ans Région 

Une de nos équipes à avoir évolué en championnat régional, accession à la poule haute et qui termine à la 

dernière place. Finaliste malheureux de la coupe de la Mayenne. 

1.5 -17 ans Région 

Deuxième équipe en championnat régional, poule basse et dernier, effectif trop juste pour ce niveau. 

1.6 Senior Départemental 

Equipe vieillissante, 3ème de son championnat. Pas nécessairement envie de jouer en région (déplacement). 

2 Formation 

Le club a la volonté d'investir dans la formation de jeunes pour l'arbitrage et l'entraînement. 

2.1 Arbitres 

Le club dispose de 5 jeunes arbitres (1 en régional et 4 en départemental), jeunes qui ont été récompensés lors 

de la cérémonie de remise des trophées par la ville de Bonchamp. 



En ce début de saison, 5 adultes ont été envoyés en formation pour assurer nos obligations sur le plan de 

l'arbitrage tout au long de la saison. 

3 Effectifs 

Le club a participé au forum des sports organisé par l'ESB. 

Les effectifs sont en forte augmentation cette saison, le club est passé de 66 adhérents à 99. Nous ne pouvons 

que nous réjouir de cette situation, néanmoins les problèmes de structure et d'encadrement se font déjà 

sentir. 

Le club est également fier d'avoir de nouveau une équipe féminine senior cette saison. 

4 Bénévoles 

Remerciement à l'équipe de fidèle qui, malgré les difficultés a assuré le fonctionnement du club tout au long de 

la saison. Toutefois le nombre de bénévoles est en diminution en ce début de saison. Le club doit investir sur 

les jeunes et les impliquer le plus tôt possible dans la vie associative et ainsi assurer la relève et la pérennité du 

club. Quelques jeunes handballeurs assurent avec le service des sports l'encadrement et l'entraînement des 

plus jeunes le mercredi après-midi. 

5 Entraîneurs 

L'encadrement technique et sportif du club reposait sur une seule personne, cette saison le club a réussi à 

trouver un deuxième technicien pour assurer les entraînements des sections plus âgées (-16, -18, Seniors fille 

et garçon). 

6 Ambitions 

Tous les deux ans le club se retrouve confronté au même problème, à savoir le départ des jeunes de 18 ans 

pour suivre des études à l'extérieur du département pour la plus part, dans ces conditions comment assurer 

une continuité  sur le plan sportif si tous les deux ans nous perdons une part importante de nos effectifs. 

Deux stratégies possibles : 

     Handball loisir qui nécessite moins de moyens, moins d'encadrement mais qui n'est pas motivant, d'une part 

parce que les championnats départementaux mayennais sont pauvres et d'autre part parce qu'il est difficile de 

conserver de bons joueurs si le club ne leur offre pas la possibilité d'évoluer un bon niveau (minimum régional). 

     Handball de compétition qui, quant à lui, nécessite des moyens importants, des effectifs doublés (2 équipes 

par catégorie pour permettre aux moins performants de jouer dans un championnat moins soutenu), et de fait 

des structures et un encadrement sportif plus important. C'est une stratégie qui doit s'inscrire sur le long terme 

et qui n'implique pas que le club. 

Chaque saison le club a toute les peines du monde à se positionner sur l'une ou l'autre de ces stratégies sur le 

long terme. Pour l'instant nous ne raisonnons que sur le court et moyen terme. 

6.1 Court terme 

Assurer la pérennité du club sur le plan de l'organisation (bénévoles, encadrement sportif, bureau). 

Positionner au moins deux équipes en championnat régional la saison prochaine. 

Gagner au moins une finale de coupe cette saison. 



Assurer nos obligations au niveau du comité départemental. 

6.2 Moyen terme 

Maintenir des équipes au niveau régional chaque saison. 

Assurer le nombre de licenciés d'une saison sur l'autre dans toutes les catégories d'âge. 

Maintenir une équipe entre les -18 et les seniors. 

Développer le handball féminin à Bonchamp. 

Assurer un turn-over au sein du club au niveau du bureau. 

Impliquer les jeunes dans la vie du club (responsabilités, arbitrage, entraînements, encadrement). 

Obtenir le label argent école de Hand. 

Obtenir le label bronze école d'arbitrage. 

6.3 Long terme 

Avoir une équipe senior phare qui montera naturellement le niveau des autres sections en attirant de bons 

joueurs des villes environnantes. 

Avoir un encadrement technique stable. 

Avoir au moins deux équipes par section. 

 

 



 

 

ESB – Section Judo 

 
 

RAPPORT 2007 
 
 
Effectifs  
En cette fin de saison ,72 licenciés avec une baisse chez les 14ans et 15 ans 
 
Finances 
Situation financière 
 
Résultats  
Une année avec moins de résultats car moins de jeunes ont participé aux tournois 
 
Organisation et Manifestation 
Début des cours septembre 2007 
Avec un nouveau professeur Monsieur Pierre Veron 
 
1er Trimestre : 
 
Les cours avaient lieu le Mardi et Vendredi de 17h30 à 20h30 
Les calendriers ont été reproduits. 
En novembre, remise des récompenses par la Municipalité aux sportifs.  
Bondis Valentin, Harnois Valentin, Kasdan Xavier, Rondeau Nicolas ont été récompensé 
pour leurs bons résultats en compétition. 
 
2ème et 3ème trimestres : 
 
Pour la première fois nous avons mis en place des inters-club. Cela concerne les plus jeunes 
Ils ont pu se déplacer à Meslay- du Maine et à Saint berthevin. 
Nous-mêmes, nous avons organisé une rencontre au mois de mai mais cela a était un échec 
car les clubs invités non pas reçus les informations à  cause des ponts. Cela a été dommage.  
 



 

 

ESB – Section Judo 

 
Projet 2008/2009 
 
- Avoir le même nombre de licenciés que pour la saison dernière voir plus 
 
- Un nouveau professeur est arrivé : Pierre VERON cela se passe très bien  
 
- Reprise  des  cours le mardi 6 septembre 2008   
  Un changement horaire a du avoir lieu. Pour cette saison, ils sont    
  le : 
 
  Mardi et le vendredi de 
                   -  17h30 à18h pour les pré- judo (2004 2003) 
                  -  18h à 18h45pour les prés poussins (2001 2002) 
                   - 18h45 à 19h45 pour les poussins et benjamins (2000 1999 1998 1997) 
                   - 19h45 à 21h  pour les adultes et jujitsu 
 
 
- Projet commission animation de la saison 2008/2009 
 
- Reconduction de la vente des calendriers début décembre 
 
- Tournoi le 7 et 8 Mars 2009 

 
- Soirée le 28 mars 2009 
  
Objectifs 2008 
 
Avec le nouveau bureau, remonté le club. 
 



ES BONCHAMP PETANQUE 
RAPPORT MORAL 

 
Bonsoir à toutes et à tous   
 

Le club compte 129 licenciés répartis comme suit : 60 licenciés seniors, 11 féminines, 12 juniors, 20 cadets 
et 26 minimes. 
 

Cette année nous retiendrons, les différents championnats, départementaux ou de ligues, où nos couleurs 
«bleues » ont une nouvelle fois portées haut la commune de Bonchamp. 
Chez les adultes, les résultats, bien que, moins bons qu’en 2007, sont tout à fait honorables, quant à celui 
de la Coupe de France, il est au regard de la saison, en retrait. 
 

Notre plus grande réussite revient  une nouvelle fois aux plus jeunes qui ont su se distinguer en accédant à 
des places de demi-finalistes, voir même de finalistes. Les membres du bureau sont fiers des jeunes de 
Bonchamp et nous les félicitons donc ainsi que nos éducateurs de l’école de pétanque qui apportent, grâce 
à leur perfectionnisme, leur engagement et leur sérieux  ces résultats. 
  
D’ailleurs  je vous informe que pour la troisième année consécutive, le club est le leader incontesté chez 
les jeunes du département aussi bien en nombres de licenciés que de résultats. 
 

Comme le club de pétanque est toujours à la recherche d’action nouvelle et innovante nous n’avons pas 
manqué  de nous faire remarquer en organisant pour la 1er fois dans la région, notre concours 1 jeune + 1 
adulte sous le signe de la prévention sportive et du développement de l’image du sport pétanque. Nous 
avons fait le choix  de ne vendre  aucune boisson alcoolisée ce jour là. Ce fut une réussite totale tant sur 
le plan sportif que convivial. De plus grâce à l’aide de la Direction départementale de la jeunesse et des 
sports nous avons pu offrir un cercle de lancement à chaque jeune du concours ; 
 
Alors si depuis plusieurs années, le club a concentré sa  politique de développement envers les jeunes, 
cette année les licenciés vétérans (+ de 55 ans) ne sont pas en restent puisque qu’un concours, leur à été 
réservé le jeudi 5 juin. C’était une première et au regard de la réussite de cette après-midi le club 
souhaite continuer dans cette perspective. 
 
2008 a aussi confirmé que le club  de Bonchamp pouvait compter sur des bénévoles solidaires et 
performants trés attachés à la réussite de notre club, 
 Solidaires………………….. quand certains membres du bureau  n’ont pu assumer leurs responsabilités pour des 
raisons personnelles ou professionnelles, 
 performants ………………………car malgré les absences des uns et des autres, personne, ni  le club, ni vous les 
licenciés, n’avez eu à  souffrir de ses absences  intempestives ………….. 
Alors Merci encore à vous : membres du bureau pour le travail que vous avez accompli, pour tous ces 
remplacements, parfois «au pied levé » que vous avez effectué cette  année 
 
S’il nous faut faire le bilan sur cette saison 2008, il est vrai que celle ci fut plus calme, voir « plate »  pour 
certain d’entre nous,  au regard de celle de 2007 qui j’en conviens fut exceptionnelle et restera gravée 
dans nos mémoires mais ceci est du passé, il nous faut maintenant préparer notre avenir.  
Sachez  que nous avons toujours à l’esprit le développement de notre club, que ce soit au niveau des 
licenciés, de l’activité, de l’attractivité  mais, sachez aussi, que ce développement s’oppose aujourd’hui  à 
des choix stratégiques et financiers de la commune qui nous accueille. 
 
Il est certain et nous le regrettons,  qu’aujourd’hui notre club soit limité, voir bloqué dans son 
développement, dans son  évolution, dans ses animations par le fait que nous n’avons pas la surface  de jeux 
nécessaires à notre ambition et nos compétences. 



 
Il est fort dommageable, pour un club qui fêtera ses 40 ans en 2009  ayant fait preuve de maturité, de  
viabilité, reconnu régionalement, ne puisse avoir les moyens de progresser ; 
 
Il est aussi désolant pour nos  jeunes, pour tous les licencies, pour l’attractivité de la commune et pour les 
membres bénévoles que nous sommes de ne pouvoir faire aboutir des projets, qui sont dans nos cartons. 
 
Nous profitons de la présence d’élus ce soir  pour une nouvelle fois vous interpeller sur cette difficulté qui 
est maintenant récurrente et que vous seuls  pouvez résoudre,  
 Messieurs, mesdames, donnez nous l’espoir et les moyens, nous, nous avons l’envie ! 
 
D’autres sujets sont, pour nous tout aussi importants comme le rapprochement de nos activités avec le 
club de l’amitié. Alors même si pour nous, certains actes et paroles sont encore difficile à oublier nous 
voulons faire preuve d’intelligence et nous sommes convaincus que le temps du dialogue, du partage est 
aujourd’hui d’actualité, que la passé même s’il est difficile ne doit pas service de prétexte à un blocage. 
 
Nous avons pris l’initiative d’une rencontre afin de définir et de partager sur l’organisation d’un 
partenariat voir d’une intégration  dans notre club. Cette rencontre devrait lieu cet hiver. 
 
Dernier sujet  pour ce soir…………………..et pas le plus simple car il nous faut dès à présent penser à l’avenir 
et la pérennité du club par le renouvellement statutaire du comité d’Administration  en 2009 
 
En ce qui me concerne, après 5 ans de responsabilités  je pense qu’il est tant de préparer la relève  afin de 
ne pas retomber dans les travers de l’époque précédente et ainsi redonner un nouveau souffle au CA avec 
l’arrivée de nouveaux membres  
 
je terminerais mon mandat en 2009 et  ne le renouvellerais pas, C’est pourquoi, nous  proposons à nos 
adhérents qui le souhaitent  de nous rejoindre afin de participer à la gestion et à l’animation  de la saison 
2009 qui vous permettra de vous former et de connaître le fonctionnement de votre club.  
La responsabilité de chacun est grande mais je suis convaincue que la volonté et le talent feront que le 
club rebondira encore une fois. 
 
Je conclurais par les remerciements et ne voulant oublier personne, je dirai tout simplement, mais 
sincèrement, merci à toutes les personnes qui ont et qui contribuent de près ou de loin à la réussite de 
notre club, merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenue dans cette lourde tâche qu’est la présidence, 
mais surtout merci aux membres du bureau qui m’ont énormément aidés depuis 6 ans et sans qui rien 
n’aurait été possible. 
Merci 
 
Bonne année. 
Fabienne GERMERIE 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 



ESB TENNIS de TABLE saison 2007/2008 

En ce qui concerne les résultats des équipes de TENNIS de TABLE engagées dans les divers 

championnats pour la saison 2005/2006, une presque totale satisfaction est de rigueur:  

En effet, l équipe de "Départementale 3" termine à la troisième place, après avoir chuté de très peu 

face à deux équipes adverses.      

La première place était envisageable.  

L'équipe de " Départementale 4" se classe vers la fin du tableau, tout en évitant les deux dernières 

places assurant le maintien pour      

La prochaine saison. C'était l'objectif visé.      

Une nouveauté a été instaurée pour la prochaine saison   :     Le TENNIS de TABLE LOISIRS.  

L'idée a germé le jour du forum des sports: Plusieurs visiteurs se sont déclarés intéressés par la 

pratique du TdeT, mais pas par la compétition.      

Ceci pour des raisons diverses, comme par exemple le désir de jouer à son niveau, voire même de 

débuter…      

Le principe retenu a été de fixer un soir de la semaine, à savoir le mardi. Pourquoi ce jour précis ? 

Tout simplement parce que c'est celui de      

L’entrainement pour les joueurs qui pratiquent la compétition. Ce qui veut dire que les meilleurs 

pourront conseiller les moins bons, et ces derniers       

Rencontrer les premiers cités-ou pas, selon la volonté de chacun. En plus, de cette manière, chacun 

pourra situer son niveau de jeu.      

Alors, si la pratique du tennis de table vous intéresse, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à vous 

inscrire.      

Le tarif pour le TENNIS de TABLE LOISIRS (pourquoi ne pas l'appeler PING PONG ?) est de 10 € pour 

l'année.      

S’adresser à René FOUBERT, 69 Rue du Maine.02 43 90 30 56     

      

     R. FOUBERT 



ESB TENNIS 
Rapport moral 

Année 2008 
 
 
Les effectifs sont en légère baisse Nous enregistrons 154 licenciés soit 9% d’adhérents en 
moins par rapport à l’année 2007. Si nous reprenons les chiffres sur les 3 dernières années, ce 
résultat montre que nous nous situons toujours dans une fourchette de 145 à 165 licenciés. 
Analyse détaillée de ces chiffres : 
  
Pour les jeunes : 87  jeunes dont 83  à l’école de tennis soit effectif parfaitement stable par 

rapport à 2006. Notons toutefois une diminution de 30% chez les filles 
mais qui est compensée par l’augmentation de 15.8% chez les garçons 

                                  
 
Pour les adultes : 67  adultes inscrits soit une diminution  globale de 14.1%. L’effectif de   

l’année dernière était de 78 
                                                        
Avec ses 154 licenciés, notre section a encore une marge de progression de 10 %. En effet, vu 
notre infrastructure, il ne sera pas possible de proposer aux licenciés une prestation de qualité 
au-delà de ce seuil. Nous entendons par prestation de qualité, la possibilité de pratiquer 
aisément le tennis pendant la saison d’hiver, que ce soit en championnat, à l’école de tennis, à 
l’entraînement ou pour le tennis loisir. Il faut savoir que nous limitons volontairement le 
nombre d’équipes en championnat afin de trouver un équilibre entre ces différentes pratiques. 
Notre seule marge de progression se situe au niveau des cours extérieurs. 
  
 
Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel 
 
Avec ses 82 jeunes, l’effectif s’est stabilisé cette année. Nous savons que les jeunes 
s’identifient facilement aux sports largement médiatisés, les résultats actuels de nos leaders 
nationaux n’enflamment toujours pas le grand public malgré le succès de grandes 
manifestations comme Roland Garros mais ce n’est pas suffisant 
L’année dernière j’avais précisé que nous devions rester vigilants pour garder un effectif 
supérieur à 75 jeunes, c’est le cas.  
Sonia Moutel est la responsable de cette école. Elle est salariée du club à hauteur de 14 heures 
par semaine.  
Pour la saison 2008, nous démarrons la saison avec 77 jeunes à l’école mais nous allons 
développer encore plus la possibilité de pratiquer une  proposer une 2ème heure de cours aux 
enfants qui ne pratique que ce sport et pour qui une par semaine ne suffit pas pour progresser. 
La qualité de l’enseignement en sera, je l’espère, améliorée.  
Les groupes sont constitués de 4 à 6 éléments répartis pendant les 20 heures de formation 
dans la semaine.  
 
Cours adultes et entraînement d’équipes 
 
Nous avons reconduit la mise en place plusieurs modules de cours pour adultes le mardi soir.  
Cette année 2 modules ont pu avoir lieu. 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats sportifs 
 
Par équipe les résultats sont mitigés, nous avions en 2008 10 équipes jeunes et 8 équipes 
adultes inscrites en championnat. 
La plus grande satisfaction vient de l’équipe 1 masculine qui jouait en départemental et qui 
accède à la pré-Régionale. Elle est composée de J.C Tardif, S. Coignard, V. Delattre, Y. Galle 
et de J.M Gerffriaud 
Déception pour l’équipe 2 des plus de 35 ans qui rétrogradent de la Pré-Régionale en 
départementale 
L’équipe féminine, engagée en championnat départemental termine 4ème de sa poule. Cette 
équipe mérite particulièrement nos encouragements car il n’a pas été toujours facile de 
constituer un groupe du fait de l’indisponibilité de certaines joueuses et du format des matchs 
qui bien souvent oblige les jeunes a consacrer une bonne partie de la journée au championnat. 
 
Chez les jeunes, deux équipes garçons sont championnes départementales :  
En 13/14 ans : Thibault MARTINET, Julien SITBON, Nicolas BOUHOURS, Maxime 

BETTON et François SEVIN 
En 15/16ans : Arthur MEZIERES et Antoine BOISARD 
 
Voici les résultats de l’ensemble des équipes : 
 
Seniors – vétérans : responsable J.C Tardif 
 
Seniors Dames : 4ème  1ère div.  
Seniors 1 H : 1ère  1ère div  
Seniors 2 H : 4ème 1ère div 
Vétérans 35 1 H : 3 ème en pré Régionale 
                    2 H : 6 ème en pré Régionale 
                    3 H : 5 ème 2ème division départementale 
Vétérans 45 1 H : 2 ème  en pré Régionale 
                    2 H : 4ème  2ème division départementale 
 
Jeunes : responsable G.Delattre 
 
9/12 filles           : 6ème 1ère  division 
13/14 filles         : 5ème 1ère  division 
15/18 filles         : 3ème 2ème  division 
 
9/10 garçons      : 4ème 1ère division  
11/12 garçons     : 6ème  1ère division 
13/14 garçons 1  : 1er   2ème  division 
13/14 garçons 2  : 3ème 3ème  division 
15/16 garçons 1  : 4ème 2ème  division 
15/16 garçons 2  : 1ère  3ème  division 
17/18garçons  1   : 5ème 1ère  division 
 
 
En individuel 
 
Chez les jeunes aucun d’entre eux n’a pu accéder aux phases finales, même la progression de 
certains est encourageante. Par contre chez les adultes, il faut noter l’excellent parcours de 
Jacques Pelloquin qui est champion départemental dans sa catégorie et s’est battu très 
honorablement  dans les phases régionales puisqu’il s’est incliné face à un joueur classé 4/6.  
Merci à lui d’avoir porté les couleurs de notre club au niveau régional. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilan financier : trésorière Valérie Herriau 
   
Excédentaire de 2775 €. 
L’augmentation des sponsors nous a permis d’obtenir ce résultat ainsi que la diminution des 
charges salariales sur le poste d’animateur du club house d’animateur que nous souhaitons 
remettre en place le plus rapidement possible. 
  
 
Projets présentés par le club 
 
Projet club : Il a été retenu par la ligue pour le suivi des jeunes en championnat que nous 

avons mis en place et qui a été assuré par Valentin Delattre, pour les cours 
adultes  mis en place avec la collaboration de Sonia Moutel et pour le tarif 
préférentiel mis en place pour les parents de l’école de tennis. 

                                                                                    Total : 515 € 
                    Pour l’année 2009, nous déposé un nouveau dossier en mettant l’accent cette fois 

sur l’école de tennis afin de multiplier les 2ème de cours et d’assurer un 
entraînement hebdomadaire à l’équipe 1 

 
Projet sportif : Objectif : obtenir une aide financière de la municipalité pour recruter un 

animateur du club house capable d’assurer le remplacement des 
éducateurs absents et d’organiser des mini tournois  pendant les 
congés scolaires. 

                                                                            Aide accordée : 2000 €  
                                            A ce jour, nous ne disposons toujours pas d’animateur, ceci est du 

au fait que les conditions de recrutement des contrats aidés ont 
changés et sont de plus en plus difficiles. Cependant nous gardons 
contact avec l’ANPE, même si nous voyons pas comment pourra 
évoluer cette situation.  

 
 
Organisation de manifestations 
 

- Concours de tarot le 10 novembre 2007 (responsable J. Mahérault) 
- Participation avec 4 autres clubs à l’opération « mini-couettes » dont l’objectif est 

d’organiser des rencontres entre des jeunes filles de 8 à 10 ans. 
- Vente de calendriers début décembre avec les photos de groupes des enfants de l’école 

de tennis. 
- Remise des maillots aux équipes jeunes qui ont premières en 2007 et galette des rois 

pour leurs familles le samedi 5 janvier 2008 
- Tournoi Jeunes 1ère semaine des vacances de février (140 inscrits), organisé sous la 

responsabilité de J. Couillaux et de M. Barbelivien (incertain pour 2009). Satisfaction 
au niveau de l’arbitrage qui a été assuré par 6 jeunes du club sous la responsabilité de 
Félix Lefeuvre (responsable de la commission arbitrage du comité) 

- Tournoi Grand Prix des Vétérans début du mois de juin sous la responsabilité de J. 
Desbois et de P. Raison (58 inscrits) 

- Sortie « Accrobranche » pour 42 enfants de l’école de tennis le mercredi 21 mai. Cette 
journée qui a été organisée par Laurence Maurice a eu un franc succès et beaucoupe 
nous demande de la reconduire. Il faut aussi saluer la disponibilité de Joël Mahérault 
pendant toute cette journée. 



- Opération tennis en fête le samedi 7 juin (12 inscriptions). Animations assurées par 
Jeanne Boutier et Emmanuelle Bourdin. 

- Tournoi interne en mai et juin, avec les finales le 30 juin sur les courts extérieurs 
rénovés sous la responsabilité partagée de Jean Couillaux et de Marcel Barbelivien 

- Banquet de fin de saison avec 72 participants. Suzy nous avait préparé à cette occasion 
un délicieux repas malgache. 

 
 
 
 
 
 
En bref 
 
L’école de tennis va reprendre fin septembre avec 78 enfants inscrits, Sonia Moutel en est 
toujours la responsable. 16 enfants ont demandé à bénéficier d’une 2ème, ce chiffre en nette 
augmentation montre bien que nous répondons à une attente des jeunes. 
Sonia sera épaulée dans cette tâche par des animateurs sportifs appréciés de tous que sont 
Mylène Lepécullier, Stéphane Bahon et Samuel Coignard.  
 
Bureau 
 
Conformément à nos statuts, l’ensemble du bureau est démissionnaire. En cours d’année  2 
membres nous ont quittés pour raisons professionnelles, François Renault et Frédérick 
Richard, 2 autres ont souhaités se retirer en fin de saison, il s’agit de Laurence Maurice et de 
Jean Couillaux, au nom de l’ensemble des licenciés, je les remercie pour tout le travail qu’ils 
ont fournit et le temps consacré au bon fonctionnement du club. 
A ma connaissance, 5 nouvelles personnes ont acceptées de rejoindre l’équipe, Sophie 
KUZNICKI-LOCCI, Christelle BROCHARD, Colette CHÊNE, Philippe MARTINET et 
François GILLOT.  
Vous connaîtrez prochainement le rôle de chacun d’entre nous en consultant le site internet du 
club : www.fft.fr/es-bonchamp 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ROGER BOISARD 
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Voici le moment de faire le bilan de la saison écoulée. 
 
 
Bilan sportif - 
La saison 2007-2008 a vu une réussite mitigée de nos équipes qui après de beaux parcours et quelques 
exploits finissent aux 4e ou 5e place de leurs championnats respectifs. Un super parcours pour les filles qui 
ont terminées premières de la première phase du championnat départemental devant l'ASPTT. Et qui se 
sont effondrées sur la seconde partie malgré le renfort de jeunes cadettes. Il est clair que l'absence de 
nombreuses joueuses expérimentées a pesé dans la seconde partie et rendu difficile le positionnement de 
certains matchs. Le championnat a été trop long et les grossesses trop nombreuses.  Les autres satisfactions 
sont à mettre au crédit de la D1 masculine qui a bien intégré les trois joueurs prêtés par Evron. L'entente 
s'est particulièrement bien faite et a débouché sur une victoire (à l'arrachée) en finale de la coupe de la 
Mayenne contre l'équipe 2 de Bonchamp. L'exploit de cette dernière est surtout d'avoir sortit le leader de la 
D1 Entrammes en demi-finale. 
Autre victoire plus anecdotique, celle de l'équipe détente au mois de juin dans la discrétion la plus absolue. 
(pas de classement, pas de récompenses) 
 
Du côté des jeunes: Que des filles avec 2 équipes cette année: 1 cadette filles, 1 benjamine filles. Les 
cadettes (filles) terminent à la 2e place du département et les benjamines dernières. La satisfaction 
viendrait plutôt ici de l'encadrement d'une part, avec un Julien Hélary à l'échauffement qui a trouvé son 
rythme et sa place. L'arrivée de Jojo qui a repris les plus jeunes d'une main de fer. Et l'arrivée probable de 
Hériberto pour remplacer Xavier à la manœuvre le mardi. Autre satisfaction la bonne intégration de deux 
des cadettes (Fanny et Clémentine) au sein de l'équipe féminine senior. 
 
Actions 2007-2008 
 
- Tournoi du 28 juin avec une 30e de joueurs seulement malgré un temps idéal. Une très bonne ambiance 

malgré tout, beaucoup de lots; je reste convaincu qu'il faille mettre en place une "commission tournoi". 
On regrettera le peu de participation des licenciés du club et surtout la mise en place d'un tournoi de 
grande ampleur à L'huisserie le même jour sans concertation. A nous dégager. Nos dates sont fixées 2 
ans à l'avance (           2009 et          2010) pour des questions de réservations de terrain et nous devrions 
les faire connaître plus tôt à l'ensemble des clubs mayennais. On regrettera l'absence d'action du comité 
qui pourrait dans ces sujets jouer un rôle de prévention (à condition que les clubs ne lancent pas leur 
campagne sans attendre). 

- La Soirée de section s'est déroulée cette année comme prévue avec plus d'une petite vingtaine de 
personnes. Là encore, l'ambiance a été sympathique et arrosée et le repas chaleureux. Prochaine date:  

 
Ces deux actions ont pour objectifs de dégager des profits au bénéfice du club. Nos ressources sont 
limitées. Il faut absolument trouver des financements et que ces opérations ne soient pas déficitaires: il faut 
donc un engagement du maximum d'entre nous. 
 
- Quelques sorties sur Rennes pour voir jouer le REC: on regrettera le peu de mobilisation pour ces 

spectacles de qualité qu'on ne peut pas voir en Mayenne ou à la Télé (salle comble, ambiance très 
chaude et jeu de haut niveau). Je rappelle qu'on peut avoir des tarifs de groupe à partir de 10 et même 
de la publicité pour le club sur place grâce à l'animateur local. 

 
- Forum des sports  le 6 septembre 2008 
 
Remerciements à tous ceux qui ont pu nous apporter de quelque façon que ce soit un soutien une aide cette 
saison passée. Merci en particulier à Julien Hélary. Remerciement à la mairie pour leur soutien au travers 
l'équipe des animateurs, le staff technique pour l'entretien de la salle, les filets neufs.  Merci aussi à ceux 
qui participent aux rares réunions de bureau (3 ou 4 par an).  Nous y sommes près d'un quart de la section 
tout de même: un rapport imbattable à Bonchamp ! Certains se verront remettre  des récompenses en fin de 
bilan. 
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Les  difficultés 
L'an passé j'exprimais le souhait de quitter ma fonction de Président. Cela fait déjà 6 ans que je suis à ce 
poste et j'entame la septième année. Cela sera sûrement la dernière si je ne trouve pas le soutien nécessaire.  
- pour encadrer les entraînements jeunes et adultes 
- pour accompagner les jeunes le week-end 
- pour effectuer les arbitrages 
- pour travailler enfin le sponsoring et la question du financement (CNJS) 
- pour assurer la communication, gérer les événements exceptionnels 
-  
Je n'ai rien changé au texte de l'an passé ! J'ai trouvé quelques pistes et quelques réponses mais beaucoup 
reste à faire.  J'attends du soutien cette année, et encore plus car je serai encore moins disponible que l'an 
passé et même totalement absent à la fin de l'année civile. Il est même possible que je ne prenne pas de 
licence cette saison. J'attends vos propositions.  
 
Second problème: l'arbitrage . Pascal Lechat effectue l'essentiel des arbitrages et nous avons pu compter sur 
le soutien de Michel Fontaine qui, sans jouer, à assuré quelques unes des obligations. C'est très confortable 
pour les joueurs mais ce travail serait beaucoup plus agréable s'il était effectué par un plus grand nombre. 
C'est le club qui derrière souffre de la situation. J'en suis à payer une licence à Michel Fontaine (c'est 
normal), à régler les pénalités: plus de 80 € d'amende ! du jamais vu chez nous  (et çà c'est moins normal). 
Je n'engagerai pas d'équipe si je ne suis pas certain de pouvoir. Pascal m'a prévenu, il est toujours partant 
pour les arbitrages mais il ne pourra les faire qu'une semaine sur deux cette année… 
 
Troisième problème: l'accompagnement et l'encadrement des jeunes. Il faut du renouvellement. Que chacun 
s'inscrive pour emmener ou accueillir une équipe et cette question est réglée. C'est encore trop souvent les 
mêmes personnes. Les week-ends sont sacrés pour tous. 
 
 
Le prix des licences: en hausse cette année encore du fait principalement de la fédération qui continu 
d'accroître ses revenus (et sans doute ses dépenses) mais aussi des sous-traitants, ligue et Comité qui 
chacun, haussent pour suivre le coût de la vie. Je me demande si le système est viable. Ce sont donc les 
clubs qui supportent les 3 augmentations pour un service qui lui, n'augmente pas! Nous ne pouvons pas 
répercuter les hausses sur le prix des licences. Nous sommes déjà plus chers que les autres sections (hormis 
le tennis et le Judo  qui emploient des professionnels !) Dans le même temps nous vivotons avec 5 ou 6 
euros par licencié pour payer du matériel -ballons-, la pharmacie et les pénalités ! (J'ai bien un projet pour 
jouer en nationale mais il me faudrait 30 000 €). 
 
Perspectives 2008: 
 
Il faut recruter c'est vital pour la section. Il nous faut des jeunes et vous en connaissez tous. Initiés 
aujourd'hui ils reviendront plus tard. Nous savons que nous les perdrons pour beaucoup à 18 -20 ans ( le 
volleyeur fait des études plus que la moyenne). C'est un travail pour le futur. De plus les jeunes ce sont 
aussi des fonds. Nous sommes à 44 licenciés. 
Les clubs voisins connaissent les mêmes problèmes mais certains attirent plus les jeunes. Ensuite les jeunes 
attirent d'autres jeunes. Encore une fois c'est à chacun de se sentir  responsable de l'avenir de notre section. 
Plus de licenciés, c'est plus de moyens municipaux, c'est plus de ballons neufs, c'est un rayonnement plus 
fort et des possibilités de changer de niveau de pratique pour une équipe, etc…  Chacun doit penser à 
promouvoir notre sport et notre club, c'est ainsi que nous survivrons et que nous pourrons continuer de 
pratiquer. 
Les nouveautés: des ballons neufs (c'est un effort qui pèsera sur notre budget toute l'années � donc effort 
pour limiter les pertes. Des filets neufs offerts par la municipalité. Un site web tout neuf et qui marche mais 
qu'il faudra faire vivre… 
 
Et pour finir sur une note positive: les récompenses pour Anne Lebrun (LS) et Jocelyne Pillon (MD). 
 
Vive le volley ball ! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2008 � Année riche en événement au service des Sports et de la  Jeunesse. 
 
 

• Une augmentation des présences des enfants, des jeunes lors des 
manifestations : Cocktail Sports / Passion Ados / Chantiers de Jeunes / Hip 
Hop / Scrapbooking. 

 

• Une présence importante des éducateurs auprès des sections, des écoles, du 
Centre d’Accueil, des seniors, des personnes du club, du foyer logement, le 
midi sur le Hors Temps Scolaire, d’où l’importance de ce service. 

 
 
 
2009 � Une nouvelle structure verra le jour sur la commune de Bonchamp. Celle-ci 
sera municipale, une autre organisation. 
 
Merci à tous ceux qui œuvrent pour les enfants, les jeunes, le sport sur cette 
commune. 
 
 
 
 
         Philippe GOUDET 


