
 

ES BONCHAMP 
 

 
Pour cette AG 2010, retour à une date plus traditionnelle (celle de 2009 avait eu lieu en mars). Je commence bien sûr à 
transmettre à tous ceux que je n’ai pas encore rencontrés tous mes vœux 2011. Que la vie sportive Bonchampoise continue et 
reste une des belles vitrines de notre commune. Transmettez ce message auprès des sportifs, dirigeants et bénévoles de vos 
sections. Tous doivent continuer à porter dignement nos couleurs. Que la santé soit au rendez-vous de chacun. 
 
L’ES Bonchamp, c’est 12 sections avec 1918 licenciés. Nous enregistrons pour cette année une évolution significative 
d’environ +121 licenciés. Lors de l’assemblée générale de l’année dernière, j’avais souhaité que la baisse chronique 
constatée depuis quelques années soit analysée. Cela n’a pas été fait mais il s’avère que ce chiffre s’est corrigé de lui-même. 
Souhaitons qu’il y ait pérennisation de cette situation dans les années futures. 
 
Même s’il est du fait d’une section, l’élément marquant du début de l’année 2010 fût bien le 32é de final de coupe de France 
qui opposa notre club de Football à celui des professionnels de l’En Avant de Guingamp. Bien qu’il se soit déroulé dans 

l’enceinte sportive de Changé, l’engouement de toute notre commune a été à la hauteur d’un évènement qui marquera 
l’histoire sportive de notre ville. 
 
Nos résultats sportifs, récompensés par la Municipalité lors de la remise des trophées du 13 novembre dernier, restent 
évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune. Nos bénévoles et leurs qualités, tout aussi 
largement gratifiés restent notre marque. En respectant l’esprit de compétition et la volonté de tous nos compétiteurs d’aller 

de l’avant,  ils restent présents dans l’entraînement et l’encadrement de nos jeunes licenciés dans un souci de partager une 
passion et de transmettre une expérience, tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
Un mot sur le service des Sports dirigé par Philippe GOUDET. L’homme, compétent au service des Sportifs et de la jeunesse 
de notre commune, apporte au travers de sa personnalité et de l’équipe qu’il dirige  une aide professionnelle aux sections de 
notre entité. 
 
Pour quelques jours encore, l’Es Bonchamp a en charge direct le contrat Avenir de Claudine CORBEAU qui depuis 
maintenant cinq années contribue efficacement au bon fonctionnement administratif du service des Sports. Je crois pouvoir 
vous dire que la pérennisation de ses tâches sera prise en relais par la municipalité et j’en suis des plus satisfaits. Cela 
démontre une nouvelle fois que lorsqu’une association et une collectivité publique travaillent en bonne intelligence et en 

accord sur les orientations prises, le résultat pour les personnes concernées ne peut être que positif. 
 
En 2010, l’ES Bonchamp a aussi conclus un contrat passerelle d’aide à l’accompagnement à l’emploi. Il a été proposé à un 

jeune qui avait besoin d’une stabilité environnementale et sociale. Ce contrat d’un an avec une possibilité de prorogation 

d’une année n’a pu être renouvelé. Nous avons sollicité les services de l’état qui nous ont donné une fin de non recevoir 
prétextant qu’il n’y avait plus de crédit disponible. Je m’insurge de cette décision car elle remet en cause tout un plan de 
formation que nous avions mis sur pied et qui ne pourra pas aboutir si de nouvelles solutions ne sont pas proposées aux 
associations (Il faut financièrement être aidé).  
 
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  est systématiquement passée entre ces sections et 
l’Entente Sportive. 
 
Pour mémoire, les salariés gérés par l’ES Bonchamp et mis à la disposition des sections qui les financent sont : 
 

· Bruno MAIGNAN pour le Badminton 
· Pierre VERON et Julien TRILLOT pour le Judo 
· Hervé BLOTTIERE, Julien HELARY, pour le Football 

 
Ici, l’ES Bonchamp remplit totalement son rôle d’aide aux sections. Elle les libère des contraintes administratives envers les 

structures  « Pôle Emploi » et « Caisse de Retraite ». 
 
A la demande de la municipalité, l’ES Bonchamp a intégré le « Forum des Associations » qui s’est déroulé le samedi 4 
septembre. Les sections ont répondu «Présents». La satisfaction ressentie de cette formule ainsi que le lieu (Les Angenoises)  
scellent définitivement la fin d’un « Forum des Sports » biannuel organisé spécifiquement par l’Entente Sportive.  
 
En ce qui concerne le projet « Nouvelle Salle » du complexe sportif, c’est parti depuis septembre dernier et on peut 

raisonnablement penser qu’elle sera opérationnelle pour la rentrée sportive 2011/2012. Intégré et participant aux réunions de 
la commission « Sport et jeunesse », je ne peux que constater le sérieux  du travail effectué ainsi que l’implication des 

membres de la commission dans ce projet. Jean Paul NOUVEL évoquera certainement ce dossier lors de son intervention. 
 



Enfin, rituellement (remake des années passées) mais toujours pas forcement rassuré pour l’avenir, je rappelle, à travers cette 
AG, aux parents et licenciés,  que participer activement à la vie des sections est impératif pour l’avenir de nos structures.  
 
Si Bonchamp est une petite ville calme et rassurante, c’est, pour une bonne partie, grâce à un tissu associatif fort. Mais 
attention, aujourd’hui, les engagements ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui pourrait être attendu. Il existe réellement 
une grande nécessité de renouvellement pour continuer d’évoluer avec des idées nouvelles. La « succession » n’est pas 

toujours garantie et se fait quelque fois dans la douleur ou dans un sentiment d’obligation pour que ne s’écroule pas le 

résultat d’un travail de nombreuses années. Les bénévoles s’essoufflent et certains aimeraient bien voir pointer la relève. 
 
Mon appel récurant 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 



ESBB 2009-2010 : une saison de transition, pour la section 
badminton. 
 
 
C'est une saison de transition qu'a connue la section badminton de l'ESB. Un 
renouvellement du bureau, le départ de nombreux joueurs, de cadres ont obligé la section 
à se restructurer. Pourtant aujourd'hui à l'heure du bilan, nous pouvons considérer cette 
saison comme une réussite. Plus de 70 licenciés, un encadrement de qualité aussi bien 
pour les adultes (par B.MAIGNAN) ou pour les jeunes (à l'école de Badminton qui continue 
de se structurer grâce aux animateurs sportifs de la commune), voici le visage de la 
section cette année. 
 
En championnat mixte adulte, les deux équipes adultes ont réussi à se maintenir dans leur 
division respective (D1 et D3). Un grand bravo à l'équipe 2 qui avec de nombreux 
débutants a très bien figuré dans sa division toujours  dans  la bonne humeur. L'équipe 1, 
quant à elle n'a obtenu son maintien que lors du dernier point, du dernier set, du dernier 
match contre Villaines... 
 
Plus de 20 jeunes ont également participé au Tournoi départemental de jeunes (6 
compétions) dans lequel ils ont très bien figuré. S.CAILLEBOTE termine 2e en catégorie 
cadet espoirs. 
 
 

Pour la saison 2010-2011 : une section qui continue de se 
structurer 
 

· École de badminton : Lancement d'un créneau  Mini-BAD (5-8 ans) le 
vendredi de 18h15 à 19h15 (4 inscrits actuellement). Intégration des jeunes 
compétiteurs pour encadrer l'école de Badminton (Q.BERTIN, J.LOUPY et 
P.CHOQUET qui se formeront au diplôme d'animateur de badminton en 
janvier 2011). Structuration de l'école de badminton avec l'acquisition de 
mallettes pédagogiques réalisées par la FFBA. Projet de poursuite 
d'équipements des jeunes. 

 
· Compétition jeunes : Engagement de 20 jeunes (moyenne) au différents 

TDJ départementaux. Participation d'une cadette à l'équipe départementale. 
Organisation d'un plateau jeunes débutants en octobre 2010 (le 1er en 
Mayenne). Organisation du TDJ en avril 2011. 

 
· Adultes : Accueil de nouveaux joueurs en adulte loisirs. Engagement de 2 

équipes adultes mixtes en compétition. Objectif : maintien en D1 et D3. 
Réalisation de nouveaux maillots pour les compétiteurs. Projet de sweats. 
Réflexion sur l'encadrement des adultes loisirs (départ de Bruno en mai 
2011) 

 
 
 

 
Yoann VIGNER 
Président ESBB 



 
 
 

 
 
 

 
RETROSPECTIVE !!! 

 

La saison 2009/2010 s’achève, cette assemblée va nous permettre de réaliser 
un rapide bilan sur le saison sportive mais aussi évoquer avec vous la saison 
prochaine. 

 
Septembre 2009, nous avons engagé 15 équipes, 12 équipes jeunes dont deux 

en entente avec Changé et une en entente avec Argentré et 3 équipes seniors. 
Pascal et David vous feront un bilan équipe par équipe. 
 

C’est avec joie que je peux vous dire que nos objectifs principaux ont été 
réalisés cette saison, à savoir : 

- la remontée en RF1 de l’équipe senior féminine  

- le maintien de l’équipe féminine 2 
- la « bonne tenue » de nos équipes jeunes région 
- la création d’un emploi aidé 

- la création d’un tournoi familles (succès) 
- l’obtention d’un diplôme arbitre officiel pour Pierre Derouin 

 

Par contre, nous aurions aimé participer aux finales départementales (trois 
équipes ont terminé troisième voire deuxième execo!, et l’ équipe féminime 1 

éliminée en demi finale). 
Par contre comme l’avait signalée Isabelle, nous sommes satisfait de voir nos 
effectifs augmenter. Avec environ 170 licenciés, nous sommes le quatrième club 

de la Mayenne. Mais nous sommes frustrés d’avoir si peu de participants aux 
formations proposées : notre école d’arbitrage ne dérogeant pas à cette règle. 
 

Le « gros hic » de cette année : le manque d’implication de nos jeunes au 
niveau des formations diplômantes (deux inscrites). A noter que ces formations 
ont été annulées par le comité par manque d’inscription (trois sur le 

département). 
 

Ayant actuellement des problèmes de disponibilités de créneau pour 

l’obtention de salles (vivement l’année prochaine pour l’arrivée de la nouvelle 
salle !), nous n’avons pas souhaité renouveler notre opération »portes ouvertes », 

espérons ne pas avoir à le regretter dans les années à venir. 
 



Comme par le passé, notre section a félicité les sportifs et les bénévoles. En 
effet, nous avons récompensé les deux équipes jeunes qui nous ont offert du 
rêve lors des finales départementales saison 2008/2009 et nos bénévoles : 

- marina et Margaux pour l’obtention de leur diplôme et leur implication au 
niveau du club (coaching équipe poussine) 

- Brigitte barbé avec l’obtention du diplôme arbitre 

- François Barrais pour tout le temps passé au service du club depuis la 
création de la section 

 

PROJET SAISON PROCHAINE 

 
- Arrivée de Guillaume KERNO : entraîneur diplômé d’état. 

Un encadrement de qualité 
° Notre équipe féminine 1, accède en RF1 (entraîné et coaché par Florian 

CRIBIER) 
° Trois  équipes jeunes évolueront en championnat régional. 

- Une équipe cadette région : entraînée et coachée par Guillaume KERNO. 

- Une équipe minime garçon région en entente avec Evron. 
- Une équipe benjamine « pré région » : entraînée et coachée par Stéphane. 

BAHON. 

 
Trois ou quatre équipes seniors et environ 10 équipes jeunes évolueront en 

championnats départementaux (certaines de ces équipes seront en entente avec 

nos clubs partenaires comme Changé et Argentré). 
 

Nous avons déjà constaté que de nombreuses équipes (donc de nombreux 

clubs) sont déjà rentrées dans l’air de la professionnalisation. 
Pour assurer une bonne représentation de nos équipes dans les championnats 

régionaux, nous devons pouvoir proposer un encadrement de qualité. 
Afin de répondre à ce besoin, il nous est apparu nécessaire de créer un emploi. 

 

Il nous permettra également de réaliser ou de préparer les entraînements 
des équipes Jeunes, son rôle sera donc : 

- Encadrer l’équipe cadette en championnat régional. 

- Assurer en collaboration avec les éducateurs de la mairie et les 
éducateurs diplômés, l’entraînement des jeunes pour proposer un 
apprentissage de qualité à l’ensemble des licenciés. 

- Proposer des animations basket avec les temps vacances scolaires en 
partenariat avec le service des sports. 

- Gérer le suivi de la commission technique, en collaboration avec les 

membres du bureau. 
- Permettre une communication plus fluide en externe et en interne (être 

l’interface) entre les parents, les joueurs, les coaches, les membres du 
bureau ainsi que les membres du comité départemental de basket.  



- Préparer et organiser avec le conseil d’administration une labellisation de 
l’école de basket.  

 

Tournoi de pré saison 
 

Le week-end du 12 et 13 septembre, la section organise le premier Tournoi 

pré saison, niveau région des Pays de la Loire. 
Le but étant de préparer nos équipes jeunes au niveau région. 

 

Objectifs sportifs 
 

- le maintien de l’équipe féminine 1 en RF1. 

- La montée de l’équipe DF1 (composé principalement de notre équipe 
cadette région de cette année) en RF3 sur deux an maximum. 

- L’intégration de nos cadets en seniors avec la création d’une équipe en 
DM3 qui sera à renforcer 

 

Voilà les grandes lignes pour l’année prochaine, nous savons déjà que 
financièrement et sportivement, l’année qui vient, sera dure (financièrement avec 
la création d’un emploi et sportivement compte tenu du fait que notre manque 

d’arbitre officiel nous pénalise d’entrée). 
 

Avant de laisser la parole aux différents responsables de commission, sachez 

que je reste à votre entière disposition pour répondre à d’éventuelles questions 
et je remercie les membres du bureau, les entraîneurs, l’ensemble des bénévoles, 
les éducateurs ainsi que la municipalité. 

 
 Merci de votre attention. 

 
        Jean Christophe GLEMAS 
 



Projets et ambitions pour la saison 2010/2011 

ESB Basket Bonchamp 

 

1
er

 projet : le tournoi de pré-saison du mois de septembre 

Le club organise un tournoi de pré-saison sur le week end du 12 et 13 septembre 2010.  

Les objectifs : 

· Préparer nos équipes jeunes région à ce niveau (un tournoi sur 1 journée par 

catégorie : Cadettes, Benjamines, Minimes Garçons ) 

· Proposer une organisation de qualité en fédérant un grand nombre de bénévoles sur 

ces 2 journées.  Ce tournoi est clé pour renforcer l’engagement et l’investissement 

des bénévoles du club tout au long de la saison (présence de bénévoles aux 

différentes permanences lors des matchs, notamment) 

· Assurer une compétition de qualité par la présence d’arbitres officiels mis à 

disposition par le comité de basket 

 

2
ème

 projet : un encadrement de qualité 

· Maintenir nos équipes jeunes en région 

· Assurer un encadrement de qualité pour tous les licenciés 

 

Pour la saison prochaine :  

· L’équipe première accède au niveau RF1 

· 3 équipes jeunes évolueront en région (benjamines, minimes garçons et cadettes)  

· 10 équipes de jeunes joueront au niveau département 

 

Pour assurer une bonne représentation de nos équipes dans les championnats régionaux, 

qui constituent la vitrine de notre section et donc de l’ES Bonchamp,   Il est nécessaire de 

proposer aux joueurs, un encadrement de qualité, leur permettant d’évoluer à ce niveau 

régional. 

Nous faisons le constat que de nombreuses équipes ont déjà fait le choix d’une 

professionnalisation. 

Afin de répondre à ce besoin, il nous est apparu nécessaire de créer un emploi CAE, en 

possession d’un brevet d’état Basket. Celui-ci aura pour mission d’encadrer l’équipe cadette 

qui évoluera en championnat régional.  

 

Nous souhaitons également que cet encadrement de qualité puisse bénéficier également 

aux jeunes qui évoluent en championnat départemental ; c’est pourquoi, nous avons fait le 

choix de positionner cet emploi sur l’entraînement d’équipes jeunes « département ». 

Son rôle sera donc : 

· encadrer l’équipe cadette en championnat régional 

· assurer en collaboration avec les « éducateurs mairie » et les éducateurs diplômés, 

l’entraînement des jeunes pour proposer des apprentissages de qualité à l’ensemble 

des licenciés de la section. 

· proposer des animations basket sur le temps des vacances scolaires en partenariat 

avec le service des sports 

· gérer le suivi de la commission technique, en collaboration avec les membres du 

bureau de la section 



· permettre une communication externe et interne (interface) entre les parents, les 

joueurs, les coachs et les membres du bureau, ainsi qu’avec le Comité Départemental 

de Basket. 

 

En complément, nous assurons également un encadrement avec des éducateurs 

diplômés pour les 3 autres équipes évoluant en championnat régional : Stéphane Bahon, 

Florian Cribier et 1 autre coach diplômé en attente de confirmation.  

Un coach diplômé est une obligation fixée par la Fédération Française de Basket pour 

encadrer les équipes évoluant au niveau régional. De même, ces personnes diplômées ont 

l’obligation de continuer à se former et notamment de participer à des stages « clinic », 

représentant un coût pour la section. 

 

Nous souhaitons également soutenir la participation d’un grand nombre de 

joueurs/joueuses aux sélections départementales et régionales. Certains d’entre eux sont 

intégrés dans les sections sportives scolaires (6 élèves en 2010) ou participent aux 

entrainements organisés par le Comité Départemental (CPS).  

A chaque vacances scolaires, des stages sont proposés voire imposés (pour avoir la 

possibilité d’être intégrée à l’équipe départementale 53) par le Comité Départemental de 

basket 53 ; 

Notre section participe à la prise en charge financière de ces stages. 

 

Pour compléter la formation proposée tout au long de la saison mais aussi afin de préparer 

la saison suivante, toutes les équipes participent, chaque année, à différents tournois : 1000 

pattes à St Berthevin, Bouère dans le département mais aussi à des tournois de niveau 

régional (Nantes, La Rochelle, Rennes….).  Les déplacements et les inscriptions sont pris en 

charge par le club. 

 

Pour les équipes jeunes « région » (3 équipes) et les équipes seniors (5 équipes), nous avons 

l’obligation de rémunérer pour chaque match deux arbitres ; ceci représente donc pour la 

saison prochaine, un total de 8 arbitres à rémunérer, à chaque journée de championnat, car 

les couts sont partagés entre les 2 équipes. 

Pour les équipes « Region » les déplacements sont pris en charge par notre section. Il est à 

noter qu’une partie significative des couts de déplacement est prise en charge directement 

par l’ESB et la mairie, par le prêt de minibus permettant d’assurer le déplacement d’une 

partie de l’équipe. 

 

 

 

 

3
ème

 projet: Formation à l'arbitrage et à l'encadrement (initiateur/animateur) 

· Pour la saison à venir, nous maintenons notre volonté de poursuivre la formation à 

l’arbitrage, au sein de notre club ; une école d’arbitrage sera donc poursuivie pour les 

jeunes et bénévoles du club souhaitant s’investir dans l’arbitrage, avec des séances le 

samedi matin.  

 

· En complément, notre club proposera, la saison prochaine,  une formation 

d’initiateur/animateur aux jeunes cadets et cadettes ainsi qu’aux bénévoles (parents 

notamment) le désirant. 

La formation initiateur / animateur a pour objectif de former au coaching des équipes 



jeunes, et constitue également la 1ere étape au diplôme d’entraineur jeune région. 

Pour la saison à venir, ceci va permettre au club de former les jeunes cadets et cadettes 

pour qu’ils puissent encadrer les équipes poussins, poussines, benjamins et benjamines, 

avec la présence d’un parent de chaque équipe. 

Ces différentes formations de cadre (jeunes et parents) sont prises en charge par le club. 

 

4
ème

 projet : la demande de labellisation de l'école de basket  

La labellisation de l’école de Basket est un des moyens de fédérer autour des enfants 

l'ensemble des membres de la Famille Basket : parents, dirigeants, entraîneurs, arbitres.  

Les Ecoles de MiniBasket sont répertoriées par les Comités Départementaux qui peuvent en 

outre  conseiller et aider dans les démarches. 

L'Ecole de MiniBasket est un espace d'accueil d'enfants de moins de 11 ans qui souhaitent 

pratiquer le BasketBall.  Les catégories sont les suivantes : Baby (5-6 ans), Mini-poussins (7-8 

ans) et Poussins (9-10 ans). 

L'Ecole de MiniBasket demande, au sein du club, la mise en place d'une organisation 

administrative, sportive et pédagogique avec l’achat de matériels et d’équipements adaptés 

à l’enfant. Cette école de MiniBasket proposera des formes de rencontres et de 

compétitions adaptées au niveau de pratique, dites « plateaux Basket », permettant à nos 

jeunes d’évoluer et de rencontrer des jeunes d’autres clubs. 
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RAPPORT MORAL, d’ACTIVITES  & FINANCIER 
 
§  OUVERTURE SAISON : 

   Bilan très satisfaisant pour l’ouverture de la saison les Samedi 6 & Dimanche 7 Mars 2010 
§  LES EFFECTIFS :  

 Stabilité : 90 membres ou licenciés (Forte majorité Bonchampoise) 
 Dans les projets de la section il faudra veiller à la segmentation des tranches d’âges (41 + 
60ans) : 
 Actions recrutement, Actions Bien Être Santé ……Développement du VTT 
 

§  BILAN BONCHAMPOISE :  

         Le bilan  moral est satisfaisant, la nouveauté «  rando pédestre a bien fonctionné »80 participants 
    Les randos VTT ont été bien perçues par les participants présents(150) sur les différents   circuits     
proposés,  notamment les circuits des 40 et 60 Kms. 

     Pour cette manifestation la convivialité et le soleil était au rendez vous.   
 Résultat financier non satisfaisant du fait de la plus faible participation par rapport aux 
précédentes  éditions 

 

§ COMPTE RENDU SORTIE FAMILIALE DU 2 MAI 2010   

           Sortie de  100 Kms en direction du Mt St M’ HERVE  
           Les Cyclos sont partis vers 7 H 30 sur un circuit vallonné et malgré tout avec un temps clément. 
           Les voitures des conjointes  sont parties à 10 h 30 pour un rendez vous  à MT ST M’HERVE
       Restauration dans un premier temps avant la petite marche de l’après midi. 
                                                                                  
           Le repas était Vraiment PARFAIT  au RESTAURANT  BELLE ETOILE, le restaurateur 
avait ouvert spécialement pour les cyclos de BONCHAMP.    
 
           La partie récréative promenade pédestre sur 7 Kms avec différentes attractions sur le parcours, 
était pleine d’intérêt «  marche et convivialité «  la pluie n’ayant à peine perturbé la bonne humeur des 
participants.   
 
 
§  BILAN  SORTIE RTT RETRAITES :  

  Vendredi 4 Juin sortie traditionnelle RTT/RETRAITES direction St FRAIMBAULT  
        Sur une distance de 105 Kms  «  arrêt sur le barrage pour la photo «      
 Après un départ à  7 H 30 sur un parcours agréable, les cyclos suivi du minibus n° 7013 sont de 
retour  à la cafétéria à  12 h30. Ensuite afin de reprendre quelques forces   Repas à 13 h 30  avec 
Plateaux repas Ophélia.  
 
Partie récréative : après midi «  boules, palets et le soir barbecue   «  chippos, merguez, grillades «  
Le tout dans la traditionnelle bonne humeur.           
                    …/… 

§ sortie du  mardi 22 Juin circuit dans le Nord Mayenne dit,   

                                    « Circuit du Pays de PAIL »          
   Dans un cadre magnifique sur un terrain que l’on pourrait qualifier de montagneux. 
      Passage à St Ceneri, St léonard des Bois, St Pierre des Nids et autres villages. 
                                                                                                          Pittoresques. 
   Départ et arrivée à St Anne de CHAMFREMONT, Camp de base du circuit, 
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   Pour une distance de de 85 Kms.                                                                                                                                                                                                                                            
Départ de BONCHAMP à 7 Heures, minibus + remorque, « contenance :   12 vélos sur la 
remorque »  . 
Un pique Nique, organisé par Guy.Reauté  a permis de reprendre des forces avant l’ après 
midi détente    
On peut dire sans se tromper que cette journée du 22 Juin était magnifique et réussie tant au 
niveau sportif sur un très beau circuit, que sur le plan organisation et convivialité.    
 
§ L’ETAPE DU TOUR :  

 2 participants Michel Cormier & Pierre Vilaine , ces 2 membres ont été « nominés » par le bureau 
comme sportifs de la Commune et seront donc honorés par la Municipalité de Bonchamp le 13 
Novembre 
 
§ Forum des ASSO le samedi 4 SEPT 2010,         

 La section ESB CYCLO/VTT était (bien) présente avec un stand agréablement aménagé…. 

 

 § CIRCUITS et PARTICIPATION : 

    Quelques membres « sportifs » souhaitent l’allongement des circuits, particulièrement en 
période estivale, d’autres les souhaitent plus « modérés »…Plusieurs pistes peuvent être 
explorées :  
-circuits plus longs pour quelques membres du 1er groupe, raccourcis « officialisés ». ?? 
-Plus faible participation le Samedi Après Midi…. 
-Les circuits en semaine : toujours aussi prisés…ET CONVIVIAUX….,malgré quelques 
moments « très sportifs », mais tout le monde rentre ensemble…comme le 2ème groupe le 
dimanche :  DES  EXEMPLES A MEDITER 
    Lors des sorties du club chacun doit avoir à l’esprit sa sécurité mais aussi celle de des 
autres membres du groupe . 
 Un respect mutuel des autres usagers ne peut que contribuer à une meilleure sécurité… 
 
 ET … Le code la route existe…., le non respect ne pourrait entrainer la responsabilité des 
dirigeants de la section…. 
 
§  LE NOUVEAU LOCAL : 

 Dans le nouveau complexe un local de 26 m2, nous sera dédié.. 
 Un outil qui consacre la bonne vie de la section et qui servira à la la bonne animation et la 
pérennité de la section 
 

§ SITE  INTERNET à consulter beaucoup d’informations sont disponibles :   

 

  Le site INTERNET  ESB CYCLO VTT  est en place, Le site est déjà bien enrichi des 
différentes informations du club; Une page historique est disponible pour les années passées.  
   CHEMIN d’ACCES CI-DESSOUS :  
  (es-bonchamp.com, Vous tombez sur la page d’accueil de  l’ESB, puis cliquez sur le logo 
ESB CYCLO VTT.)    
Ou                  http://esb.cyclo.vtt.free.fr/ 

 

§ V êtements 
   Nous vous invitons à renouveler votre « garde robe » aux nouvelles couleurs….D’autant 
plus que celles-ci sont abordables & de qualité grâce à l’apport des partenaires et la 
participation du club 
 Adhérent à un club il apparait logique et judicieux d’en porter les couleurs pour en 
développer l’ image positive et la notoriété      

          . 
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§  Formation aux 1er secours,  
 10 Heures de formation,    PSC1  La Formation aux Gestes de 1ers SECOURS 
    «  Financement dans le cadre des projets sportifs BONCHAMPOIS et des dossiers CNDS,   
centre National Développement du Sport «    
    Projet élaboré par la section ESB/VTT, pour 20 participants en 2010. Et effectivement 
nécessaire et d’actualité compte tenu des tranches d’âges constatées….  
      

§   FORMATION BIEN ETRE ET SECURITE :   

     Intervenants date et lieu à déterminer précisément, dossier réalisé en collaboration avec     
l’UFOLEP, notamment Stéphane BARRE pour la partie sécurité routière 
 Nous sommes « en piste » pour trouver un(des) intervenants sur le les volets 
Santé/Diététique….  
 
 Une date pourrait être retenue au mois novembre, décembre 2010 ou janvier 2011 
Le financement est acquis par les fonds Cnds reçus   
 

  § RAPPORT FINANCIER  

 Présentation par J. SANSON , trésorier Situation Financière positive mais avec des actions 
de formations et d’informations sur le Bien Etre au velo /Santé & l’achat de Vêtements*  qui 
vont grever le solde actuel : 
2000 € pour le poste Vêtements * 

1300 € Formation Sécurité et Santé  
 
§ RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

  Dans le cadre du renouvellement par tiers nous avons obligatoirement 5 sortants : 
Cormier Michel, Gendron Annick ,Glinche Rémy, Grouard Marc, Renard Jy 
 
Gendron Annick & Renard JY sollicitent  un nouveau mandat de 3ans 
Les nouveaux candidats sont les bienvenus…. 
Alain Brémond  
Annick GENDRON Alain BREMOND JY RENARD sont élus 
Le  Bureau se réunira le Lundi 18/10/2010 pour établir son organigramme 
 
§ PREVISIONS  MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 2011 : 
 
 OUVERTURE DE LA SAISON LES SAMEDI 26 &DIMANCHE 27 FEVRIER 2011 
 BONCHAMPOISE LE DIMANCHE 10 AVRIL2011    
 SORTIE FAMILIALE LE DIMANCHE 22 MAI 2011  

 SORTIE RTT  RETRAITES LE VENDREDI 10 JUIN 2011  

ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 8OCTOBRE 2011  

PARTICIPATION A DIFFERENTES MANIFESTIONS CYCLOSPORTIVES ET VTT 

ARDECHOISE/PLOUAY/CALLAC/GEORGES GROUSSARD/ETAPE DU TOUR /TOUR DE LA 
MAYENNE VTT…..des idées d’un accompagnement collectif  peuvent  « germer » au niveau de la 
section ESB CYCLO/VTT….. 
 
 
§ RECOMPENSES  

3 membres du bureau pour leur engagement et leur collaboration active  
Michel Cormier, Rémy Glinche, Marc Grouard 
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EN CLÔTURE DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE, il convient d’adresser les 
remerciements à tous ceux qui assurent la bonne marche de la section : 
Membres, Elus, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Maire, les Elus 

Municipaux, Monsieur le Président et les Elus de la «  Grande ESB », le Service des 

Sports et de la Jeunesse…… 

 
ET BIEN SÛR nos partenaires :  
OUEST ACRO, CREDIT MUTUEL, ETAP HOTEL, TI INDUSTRIES 

 

   
 

LE NOUVEAU BUREAU 2011  

RENARD JY PRES. 06 64 87 48 52 LICENCES/ASS./CIRCUITS/SPONSORS/COMMUNICATION/SANTE 

GENDRON ANNICK VICE PRES. 02 43 90 90 97 INTENDANCE/ COURRIERS/VETEMENTS/ACHATS 

BALIDAS PIERRE VICE PRES. 02 43 90 30 46 REMORQUE/DISTRIBUTION COURRIERS 

PARIS 
JEAN 
MICHEL VICE PRES. 02 43 53 16 27 RESPONSABLE VTT/SORTIE ANNUELLE/LOCAL 

SANSON JACQUES TRESORIER 02 43 68 09 67 LICENCES/ASSURANCES/FINANCE/COM.SANTE 

CARLUCCI  THIERRY TRES.ADJ 06 28 05 06 52 INTERNET/VTT 

DELAURIERE MICHEL SECRETAIRE 02 43 90 90 71 SECRETERIAT/COURRIERS/CPTES RENDUS/LICENCES /ASSURANCES 

MEZERETTE SOLANGE SEC.ADJTE 02 43 90 39 79 ACHATS/DISTRIBUTION COURRIERS/CIRCUITS. 

BREMONT ALAIN Membre 02 43 49 10 44 COMMISSION.VTT 

LANOE GERARD Membre 02 43 90 37 94 COMMISSIONS.VTT 

REAUTE GUY Membre 02 43 90 31 32 ANIMATIONS/REMORQUE/LOCAL/CIRCUITS 

VINCENT JEAN FR. Membre 06 82 47 62 73 COM CIRCUITS/VTT 

 

COMMISSIONS : comme annoncé lors de l’ Assemblée Générale d’Octobre dernier, la mise 
en place de 4 commissions  qui permettront de mieux adapter nos programmes à l’ 
ensemble des cyclos est effective . 
Bien sûr vos avis seront précieux et n’ hésiter pas à en faire part aux membres des 
commissions 
COMMISSION VTT : JM PARIS/A BREMONT/T CARLUCCI/G LANOE 
COMMISSION SANTE : JY RENARD/J SANSON/ R TONNEAU 
COMMISSION CIRCUITS/SECURITE : A DUTERTRE/G REAUTE/JYRENARD/JF VINCENT 
COMMISSION ANIMATIONS & EVENEMENTS : G REAUTE/S MEZERETTE/JM PARIS/JY 
RENARD 
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L’effectif était de 394 inscrits en Modern’ jazz, Remise en forme et Step. 
258 habitaient Bonchamp, les 136 restants étaient répartis sur 23 communes. 

 
 
Danse Modern’ jazz et Step : 

 
Murielle a repris les 24 cours de Danse prévus initialement ainsi que les cours de 
Step. 

 
Remise en forme :  

 

Les cours de remise en forme ont été assurés par Barbara, diplômée d’état dans 
les métiers de la forme. 

 
 
Projets 2010 : 

 
Concours « Jazz perspective Vendée » : 
 

Le concours a eu lieu le 18 avril 2010 et deux groupes ont participé : L’Ile au 
Trésor et Complicité. Nous félicitons toutes les élèves pour leurs performances. 
Cette journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 
 

 
Gala 2010 : 

 

Le gala a eu lieu le samedi 12 juin à 20h30 et le dimanche 13 juin 2010 à 14h30 
aux Angenoises à Bonchamp. 
 

Les danseurs ont évolué sur le thème de « La Bibliothèque  » 
 
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. 
 

 

RAPPORT MORAL 2009-2010 
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Merci à toutes les mamans et à tous les bénévoles qui ont participé au bon 

déroulement du spectacle. 
 
Un grand merci à Lionel LEMONNIER, à Patrick JOLY et toute la petite équipe 

qui ont réalisé notre superbe bibliothèque. Félicitations. 
 

Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle 
des «Angenoises » pour les deux jours du gala ainsi que Jean-Pierre, le Régisseur 
des «Angenoises ». 

 
La confection des costumes a été réalisée par le Lycée d’Enseignement 
Professionnel Robert Buron et nous tenons à les remercier pour la qualité de leur 

travail. Nous remercions également les quelques bénévoles qui ont participé à 
l’élaboration de certains costumes. 
 

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. 
 

Cette année, le gala fut filmé par la société Vendée Numérique : Ce DVD ainsi 
que les photos prises lors du gala sont toujours en vente sur leur site : 

www.galadedanse.com 
 
 

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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Nouveaux membres :  

 

Cinq nouvelles personnes sont rentrées dans le bureau en octobre 2009. Karine 
L’AZOU, Corinne HUGUET, Valérie MELOT RAYNAL, Virginie HUET et Régis 

DERBRE. Ils ont tous une mission différente au sein de l’Association. 
Lauren LEMMONIER et Clémence RUAULT assure le suivi du site Internet de 
l’Association, dont la nouvelle adresse est la suivante :  

 http://club.quomodo.com/esb-jazzline-bonchamp 
 
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 
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 

 

Les membres du bureau sont des bénévoles, ils donnent de leur temps personnel 
pour l’Association Jazzline. Nous demandons aux parents un peu de 
compréhension pour le respect des règles incombant à l’association tel que  
l’obligation du certificat médical pour démarrer les cours. 

 

VIE DE LA SECTION 
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L’ensemble des cours ont repris le 13 septembre 2010. 
 

L’effectif pour cette nouvelle année est de 438 inscrits en Modern-jazz, Remise 
en forme et Step.  
 

26 cours sont proposés suivant l’âge et la discipline : 
- 20 cours de danse avec 304 effectifs 
- 3 cours de remise en forme avec 52 effectifs 

- 3 cours de Step avec 82 effectifs 
 
293 des inscrits habitent Bonchamp, les 145 restants se répartissent sur les 20 

communes. 
 

Les cours de danse et de Step sont toujours assurés par Murielle et les cours de 
remise en forme par Barbara. 
 

Projets 2011 : 

 

A cours de l’année, nous essayerons de participer à un nouveau concours, très 
certainement dans  une autre ville et peut-être plus proche de chez nous. 
 
Nous accompagnerons la chorale de Louverné pour une représentation le 9 avril 

2011 aux Pléiades de Louverné. Un groupe sera formé par Murielle avec des 
élèves volontaires et motivés. 
 

Gala 2011 : 

 

Le gala aura lieu le samedi 11 juin à 20h30 et le dimanche 12 juin 2011 à 14h30 
aux Angenoises à Bonchamp. Ce sera le week-end de la Pentecôte, et la 
participation des enfants est obligatoire les deux jours. 

 
Les dates de ventes de billets, des photos et des répétitions vous seront 
communiquées ultérieurement. 

 

PROJET 2010-2011 
 
 
 



 

ES BONCHAMP FOOTBALL 
 

 
Bonsoir à Tous, 
 
Le Président, lors de son rapport moral a évoqué un des évènements majeurs de la section pour cette 
saison écoulée. En effet, pour la 1ére fois de son histoire, l’ES Bonchamp Football a atteint les 32ème  de 
finale de la Coupe de France. Cerise sur le gâteau, c’est l’En Avant de Guingamp, tenant du titre, que 

nous avons rencontré. 
 
Plein d’excellents souvenirs, tant pour les joueurs qui ont vécu une expérience qu’ils ne pourront peut 

être jamais revivre, que pour le club, ses dirigeants, ses bénévoles, la commune et sa population. 
 
Il nous tarde de revivre cela. 
 
Pour la suite, des résultats 2010 au-delà de nos espérances : 

· Montée de l’équipe fanion en CFA2 (j’en reparlerai tout à l’heure) 
· Haut de tableau pour l’équipe « B » en Division Supérieure Région 
· Montée de l’équipe « C » de 1ère Division de district en Promotion d’honneur 
· L’équipe « D » remporte le Challenge district 
· En jeunes, les U17 accèdent en Division d’Honneur, le plus haut niveau de la ligue. 
· Les U19 & U15 sont maintenus en Ligue 
· Vétérans A :   Equipe 1ére et ½ finaliste Coupe de District, Equipe B 4éeme 
· Le Futsal, activité en progression constante depuis sa création 
· Une très bonne Ecole de Foot, de nouveau reconnue par la Fédération Française de Football au 

travers d’un 3ème renouvellement de sa labellisation (Bail de 3ans à chaque fois). 
 
En avril, confirmé à l’AG de début mai, un évènement des plus importants avec le souhait confirmé du 

Président Daniel Ecobichon de mettre fin à son mandat. 
 
Dans un souci de ne pas mettre en péril une section aux bons résultats et surtout véhiculant, dans notre 
milieu du Football, une excellente image, j’ai accepté d’assurer une Présidence que j’ai appelée 

« d’intérim ». Bien des personnes m’ont soupçonné d’ambitions en la matière. Je peux vous certifier que 
cela ne m’a jamais traversé l’esprit et que depuis le début je ne souhaite qu’une chose, Un Président 

digne du nom pour l’ES Bonchamp Football. Ce que je peux encore vous dire ce soir, c’est que je ne 

serai en aucun cas le Président de la saison prochaine. Il va falloir que se dessinent ou se décident de 
nouveaux responsables. 
 
J’ai construit cette saison 2010/2011 autour d’une nouvelle organisation qui renforçait les rôles et les 

responsabilités de chacun, cela tant en ce qui concerne la structure administrative  que sportive (je pense 

qu’elle est une structure d’avenir). Par contre j’ai véritablement vécu une déception en matière de 
relations Techniciens du Football/Responsable de la section. Il n’y a pas eu la complicité que j’attendais  
de la part des spécialistes du Football envers moi (et peut-être aussi du bureau). J’attendais qu’ils 

apportent à mon inexpérience footballistique  leurs usages et savoirs, il n’en a pas totalement été. 
 
Je reviens maintenant sur l’équipe phare du club. L’équipe « A » qui évolue en CFA2 est à ce jour la 
plus mal classée de ce championnat (16

ème
  avec 13matchs, 13 défaites donc 13points). Après les espoirs 

de début de saison, qui, avant le début de championnat, pouvaient laisser penser que notre équipe allait 
tenir la route, nous avons été rapidement confrontés à la dure réalité d’un championnat de niveau 
National intransigeant. Ayant une politique « CLUB », nous avons privilégié l’existant du club à un 

recrutement hors de nos possibilités financières, nous pouvions guère nous attendre à autre chose. Les 
deux recrutements de septembre et décembre, d’une qualité certaine ne pourront que difficilement nous 
tirer d’affaire. 
 



Cela n’est pas forcement grave en soit si le club, les joueurs, l’encadrement acceptent l’idée que ce 

niveau est à ce jour trop difficile pour un club de la Ligue du Maine. Le niveau de cette Ligue, par son 
rayonnement est trop faible. Avec ces deux départements et des clubs qui se connaissent par cœur, 

« l’ascenseur » est de rigueur chaque année entre la DH et la CFA2. Une réforme importante des 
championnats nationaux est en cours et va ramener sous deux ans les groupes de CFA2 de 16 à 14 
équipes. Cela devrait permettre une augmentation du niveau DH des Ligues, mais en ce qui concerne la 
Ligue du Maine, la montée en puissance des clubs Mayennais et Sarthois ne peut passer que par un 
élargissement de la Ligue avec les départements qui nous entourent (les autres discipline sportives 

évoluent bien en région Pays de la Loire). 
 
Voilà, j’aurais pu vous éviter cette litanie mais je pense qu’il est quelquefois nécessaire d’aller au delà 

des discours de satisfaction et de dire réellement ce que l’on pense. 
 
Je terminerai mes propos par des points que positifs de la vie du club 

· Une matinée avec nos partenaires des plus réussie (karting) 
· Un tournoi des jeunes avec plus de 1100 jeunes Footballeurs 
· Des bénévoles (160) motivés 
· Des joueurs nombreux qui je le pense aiment l’ES Bonchamp 
· Des dirigeants d’équipes compétents 
· Des responsables de la section disponibles et  engagés 

 
Enfin, un Président de la Section Football de l’ES Bonchamp qui ne lui souhaite qu’une bonne et longue 

vie. 
 
Encore une info, Dimanche 6 février, à l’occasion du match CFA2 opposant l’ES Bonchamp à Nantes 

sera baptisé le stade « Pierre GUEGAN », cela en hommage à celui qui à construit la structure sportive 
Bonchampoise (Création du Club de Football et de l’ES Bonchamp). 
 
Mes vœux 2011 

 
Alain HUTTER 

Président 
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La saison 2009/2010 sur le plan sportif fût une excellente année. 
 
Championnat Individuel Jeunesse à Noyen sur Sarthe le 28/03/10 
 →9 podiums 
 
Championnat Individuel Ainées à Port Brillet le 11/04/10  
 →4 podiums 
 
Championnat Duos et Ensembles Jeunesses et Ainées à St Sébastien le 25/04/10  
 →15 podiums 
 
Championnat de France (FSCF) Jeunesse Ainées niveau 1  Caluire le 08-09/05/10  
 →8 podiums 
 
 

Suite au concours général  
 →7 Gymnastes se sont qualifiées pour les finales 

-  en Jeunesse niveau 1 FINALE RUBAN 
           2éme Léa Terrien 
           3éme Pauline Etiemble 

- en  Ainées niveau 1 cadette/junior FINALE CORDE 
           1ére Nawal Raki 

- en Ainées niveau 1 cadette/ junior FINALE MASSUES 
           2éme Marion Taupin 

- en Ainées niveau 1 sénior FINALE CORDE 
          1ére Karen Oger 

- en Ainées niveau 1 sénior FINALE MASSUES 
          1ére Julie Beucher 
          3éme Mathilde Mézières 
 
Championnat de France (FSCF) Ensemble Jeunesses et Ainées niveau 2 à Caluire le  
08-09/05/10 

- en ensemble Jeunesse niveau 2 MASSUES 
          7éme sur 14 Bonchamp 1 
          12éme Bonchamp 2 

- en ensemble Ainées niveau 2 ( 3 BALLONS 2 CORDES) 
          4éme sur 23 Bonchamp 
          Ensemble composé de Léina Raki, Perrine Verhaque, Manon Auffray,   
          Rebecca Masson, Mallaury Gaudinière 
 
Championnat de France Individuelle Jeunesses et Ainées niveau 2 et ensemble niveau 1 à 
Juvisy le 28-29/05/10  
→ 4 podiums 

-     en Jeunesse niveau 2 Minimes 
           2ème Perrine Verhaque 
           6éme Anna St Ellier 

- en Ainées niveau 2 cadettes 
           4éme Léina Raki 



 
 

Suite au concours général  
→3 gymnastes ont été qualifiées pour les finales/engins 

- en Ainées niveau 2 cadette FINALE BALLON 
           1ère Léina Raki 

- en Jeunesse niveau 2 FINALE CERCEAU 
           3éme Perrine Verhaque 

- en Jeunesse niveau 2 FINALE RUBAN 
           4éme Anna St Ellier 

-     en ensemble Ainées niveau 1  
           2 mouvements (ruban/ballon et 5 cerceaux) 
           8éme sur 17 Bonchamp 1 
           11éme Bonchamp 2 

- en ensemble Jeunesse 1 
           1ére Bonchamp 
Ensemble composé est composé de Pauline Etiemble, Léa Terrien,  
Solène Jego, Marine Roguet, Anna St Ellier, Elodie Vovard 
 
Cet équipe devenant ainsi Championne de France (FSCF) 
 
Championnat Régional Poussins à Nantes le 23/06/10  
→8 podiums 
 
Et pour finir cette belle saison le samedi 19 juin a eu lieu notre fête annuelle où un public 
nombreux, chaleureux est venu applaudir nos gymnastes. 
 
Cette année nous avons eu la chance d’avoir plusieurs stages : 
 
Au mois de juillet et Août une formation de monitrices dans le but d’améliorer les 

compétences des anciennes et apprendre aux nouvelles. 
Deux gymnastes Léa et Pauline sont parties au mois d’octobre pour un stage national de 
perfectionnement à Reims 
Deux monitrices et gymnastes Irène et Lydia sont parties à Reims pour un stage national de 
cadres. 
Formation de juges sur plusieurs dates au mois de novembre, décembre, janvier, afin de 
pouvoir assurer le bon fonctionnement des championnats, sachant qu’il est obligatoire de 
présenter un certain nombre de juges sous peines d’amendes. 
 
 
Pour la saison 2010/2011 nous avons : 
 
79 poussines nées entre 2001/2006 
44 jeunesses nées entre 1997/2000 
25 ainées nées entre 1982/1996 
Nous avons au total 148 gymnastes 
 
 
Pour cette nouvelle année je vous informe les prochaines dates des championnats : 
 
27/03/11 Laval Championnat Jeunesse 
03/04/11 Chanu (Flers 61) Régional Ensemble et Duos 
17/04/11 Beaugé Régional Individuelles Ainées 
14-15/05 St Denis en Val Féderal Individuelles niveau 1 et Ensemble niveau 2 
28-29/05 Bonchamp Fédéral Individuelle niveau 2 et ensemble niveau 1 
19/06 Laval Régional Poussins 



25/06 Bonchamp Fête de la GRS 
 
Comme cité ci-dessus nous préparons le Fédéral à Bonchamp les 28-29/05 2011, c’est un 

projet qui est lourd et nous remercions tous les bénévoles qui seront présents pour nous aider. 
 
 
En conclusion : 

Je remercie au nom de tous les membres du bureau, des gymnastes et des juges : M. Le Maire, 
M. Nouvel, M. Pleurdeau, le Régisseur des Angenoises, Alain Hutter, Philippe Goudet pour 
les salles, les réservations des bus, et pour leur aide et leur conseil. 
Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m’entourent qui sont bénévoles ! Merci 
pour leur courage, leur dévouement et leur temps donné avec passion à toutes ses gymnastes. 
 
 

Présidente GRS 
Virginie Marie 

 
Nos ambitions et nos projets pour la saison 2010-2011 sont : 
 
 ∙De continuer de mettre dans les meilleurs conditions nos gymnastes avec 
un encadrement bénévoles qualifiés et la nécessité impérieuse d’acquérir un 

nouveau praticable contenu du nombre de licenciés importants (en progression) 
 
 ∙Maintenir nos résultats sportifs que se soit au niveau régional et fédéral 
 
 ∙Obtenir des créneaux supplémentaires grâce à la nouvelle salle 
 
 ∙Former des juges conditions indispensables pour ne pas pénaliser notre 
section et perfectionner nos monitrices par des stages (monitrices issues 
principalement de nos gymnastes et des parents) 
 
 ∙Pour terminer notre grand projet 2011 se sera d’organiser notre 

Championnat Fédéral de grande qualité et de laisser une image positive aux 
yeux de l’ES Bonchamp. 
 
Sportivement 
 
 

Virginie Marie 
Présidente GRS 
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ESB JUDO 
 

Saison 2009/2010 

 
Effectifs  

En cette fin de saison, nous sommes en train de progresser doucement. 
 

Finances 

Nous arrivons à trouver des moyens pour faire vivre le club (manifestations, loto…). 
 
Résultats  

Nous avons une bonne participation chez les pré-poussins et poussins avec de bons résultats aux différentes 
compétitions. 
Au niveau des plus grands, pour les benjamins nous avons eu des podiums dont deux qui sont allez jusqu’en 

région mais nous n’avons que peu  de licenciés dans cette catégories ainsi que pour les minimes et cadets. 
 
Organisation et Manifestation 

Début des cours septembre 2010  
 
1er Trimestre : 
Les cours avaient lieu le mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur plusieurs créneaux horaires. 
Les calendriers ont été reproduits avec une bonne participation des familles. 
En novembre, remise des récompenses par la Municipalité  pour nos jeunes qui s’étaient qualifié au niveau 

régional. 
 
2ème et 3ème trimestres : 
En mars, nous avons organisé un tournoi régional le samedi pour les benjamins et le dimanche un atelier 
technique pour tous les jeunes licenciés du département. Ces manifestations nous a permis de réunir environs 
200 enfants sur ces deux journées. 
Nous avons organisé un loto fin Mars pour financer notre club. 
 
Projet 2010/2011 
 

- Augmenter le nombre de licenciés notamment la section pré-judo et les adultes  
- Consolider la section Taiso ouverte l’année dernière 
- Pouvoir continuer à maintenir l’offre de créneaux horaires pour les cours afin de permettre à un large public de 

venir au club. 
- Dynamiser le club en conduisant différentes petites actions (ventes de calendriers, galette des rois, animations 
parents - enfants sur le tapis) 
- Organisation d’un tournoi départemental 
- Fêter les 20 ans du club lors d’une soirée aux Angenoises le 19 Mars avec un comique de la région : 
cabochard. A cette occasion, nous espérons offrir (ou à prix modique selon les sponsors) un T-shirt aux 
licenciés. 
 
 



Mesdames, messieurs, bonsoir. 
C’est avec un grand plaisir que je me présente à vous ce soir en tant que Président de la SECTION PETANQUE. 

 
En effet, après une année difficile au sein du bureau et suite à de nombreuses démissions 

dues à des problèmes tant personnels que professionnels, il a fallu reconstruire une équipe à la 
hauteur du club. Ceci  a été fait  lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Novembre 

2010 et j’en profite donc pour souhaiter bon courage et bonne chance à la nouvelle équipe mais je 
tiens aussi à remercier tous les membres de l’ancien bureau qui l’an passé ont œuvré, malgré les 

difficultés, au bon fonctionnement de la section. 
                       !!!!!!  MERCI  DONC  A  L’ANCIENNE  EQUIPE !!!!!!!! 

 

Je vais à présent dresser le bilan de la saison passée….Bilan très positif par ailleurs… 
 
Effectif licenciés :   Effectif en augmentation par rapport à la saison dernière puisque l’on passe de 83 à 108 licenciés. 

                      Soit une augmentation de 30% --- Augmentation notamment chez les jeunes 87,5% 

Bilan financier : Trésorerie très  saine avec un solde en positif cette saison    
 
 
 
 
Bilan sportif :  très bons résultats 
                                  

                                                                              EN  SENIORS 
 
 
 

              Résultats championnats départementaux 

 
En tête à tête : Vice –Champion de la Mayenne…….Philippe BIDOU 

En doublettes Séniors : ½ finaliste…………………..Philippe LAPREY et Philippe BIDOU   
                              ¼  finaliste…….........Philippe CARRERE et Fabrice FRANCOISE 

                                                ………….Laurent VERDONCKT et Jonathan RIANT 

En doublettes féminines : ¼ finaliste………………..Sabine BRIAND et Anita TURMEAU 

En doublettes mixtes : ¼ finaliste……….Stéphany VASSEUR et Mickael BRAULT 

En triplettes séniors : Champion de la Mayenne avec MARTIAL TEREAU 

                                                                    PHILIPPE LAPREY 

                                                                                      MICKAEL BRAULT   

   

Résultats des championnats de la ligue 
 

 En tête à tête : BIDOU PHILIPPE  1/8 de finaliste 
 En doublettes Séniors : BRAULT MICKAEL et TEREAU MARTIAL  ¼ DE FINALISTE 

                     LAPREY PHILIPPE et BIDOU PHILIPPE ½ FINALISTE 
 En doublette mixte : VASSEUR Stéphanie et BRAULT Mickael  ¼ DE FINALISTE 

 

Résultats du championnat par équipes des clubs 
 

 

                            EQUIPE 2 /  Coach Jean Michel HIEST 
 

 Termine 7° avec 8 matchs joués  2 gagnés et 6 perdus et un goal-average de - 64. 
   Cette équipe descend donc en 3° division l’an prochain. 
 



 
 
      EQUIPE 1 / Coachs BRAULT NICOLAS et AVRANCHE LAURENT 

 

    Termine 1° avec 8 matchs joués 8 victoires et un goal-average de + 188 à savoir la 2° à +87. 
    Cette équipe monte donc en première division. 
 

          De plus, cette équipe est devenue Championne des clubs de la Mayenne lors des finales qui 
se sont déroulées à LAVAL salle Jean Macé en battant en demi finale Château-Gontier par 32 à 4 puis 
en battant en finale LAVAL PETANQUE par 30 à 6.  

          Très bon résultat puisque c’est la première année que le comité a mis en place ce 

championnat et donc Champions pour la première c plutôt très satisfaisant. 
       Très belle équipe qui a su allier compétition et convivialité. 

 
 

 

Résultats Coupe de France 
 

           L’équipe passe aisément les tours départementaux… pas de triplettes à jouer puis…. 
           Perdu à AUBE dans l’Orne au 1° tour régional.  

 
 
 
 
 

EN JEUNES 

 
         Résultats championnats départementaux 

 
En Doublettes Cadets : 
 Champions de la Mayenne: MOULEYRE Jason et OLIVIER Pierre-Marin 
 Vice Champions de la Mayenne: AVRANCHE Steven et SAVORGNAN Brandon 
En Doublettes Juniors : 
 Vice Champions de la Mayenne: BOUCHER Bony et BOUCHER Benjamin 
En Triplettes Minimes :  
 Vice Champions de la Mayenne: MESSAGER Jordan-CARRERE Camille-GADREAU Clément 
En Triplettes Cadets :  
 Champions de la Mayenne: OLIVIER Pierre Marin-MOULEYRE Jason-SAVORGNAN Brandon 
 Vice Champions de la Mayenne: AVRANCHE Steven-PICHONNEAU Julien-ROBILLARD David 
 

Résultats des championnats de la ligue 
 
                                          En Triplettes Cadets : sont Champions des Pays de la Loire 
                                AVRANCHE Steven - PICHONNEAU Julien – ROBILLARD David 
 
                                            Ceci est tout simplement un résultat exceptionnel 

 

 

 



 

Résultats Coupe de la Mayenne des Clubs Jeunes 

 
Excellent résultats puisque pour la 2° année consécutive le club a remporté la Coupe de la 

Mayenne des Clubs Jeunes. 
L’équipe était constitué de :     - OLIVIER Pierre Marin 
                                                 - MESSAGER Jordan 
                                                 - SAVORGNAN Brandon 
                                                 - CARRERE Camille 
                                                 - BOUCHER Bony 
                                                 - MOULEYRE Jason 
 
 

Un grand merci donc à tous les joueurs et joueuses, jeunes et moins jeunes qui tout au long 
de l’année se sont battus pour porter hautes les couleurs de L’ESB. 

 
 

 

PROJETS 2011 

 
Participation à diverses grandes compétitions nationales pour les jeunes. 

 
 Intégrer les jeunes ayant acquis un certain niveau dans l’équipe 1 du championnat des clubs 

séniors. 
 
Améliorer l’accueil et les effectifs de l’école de pétanque. 
 
Continuer à augmenter le nombre de licenciés dans toutes les catégories. 
 
Améliorer l’équipement sportif pour tous. 
 
Recrutement ou formation d’un arbitre. 

 
 
 
Voilà pour le bilan de la section Pétanque et je tiens à remercier tous les bénévoles de la section 

qui toute l’année, dans l’ombre bien souvent, font un travail énorme et sans quoi la section serait 
bien peu de choses. 

Je tiens aussi à remercier les élus ainsi que tous les services de la commune pour leurs soutiens 
financiers ou matériels. 

Un grand merci au conseil général pour les lots et leur présence à nos diverses manifestations. 
Je vais terminer par remercier l’ESB dans sa globalité pour son soutien sans faille et aussi 

l’équipe de Philippe GOUDET toujours à l’écoute des divers problèmes rencontrés dans la saison. 
MERCI A VOUS TOUS  
  
                                        BONSOIR 
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ESB TENNIS 

Rapport moral 
Année 2010 

 
 
La baisse des effectifs s'est poursuivie . Nous enregistrons en 2010, 143 licenciés soit 4% 
d’adhérents en moins par rapport à l’année 2009 et le nombre le plus bas depuis 2002. Les 

perspectives 2011 sont cependant encourageantes avec 147 inscrits au 30/11/2010. 
 
Analyse détaillée de ces chiffres 2010: 
  
Pour les jeunes : 76  jeunes dont 73  à l’école de tennis soit un effectif en baisse (82 en 2009), 

le rapport hommes/femmes s'établissant à 71/29 (70/30 en 2009) 
                                  
 
Pour les adultes : 67  adultes inscrits soit une légère augmentation (+2) par rapport à 2009 

avec un rapport hommes/femmes stable à  80/20. 
                                                        
Avec ses 143 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. En effet nous limitons volontairement le nombre 

d’équipes en championnat afin de trouver un équilibre entre ces différentes pratiques. 
Notre  marge de progression se situe au niveau des cours extérieurs et dans l'affectation de la 
salle E  à la section tennis a l'issue de la construction de la nouvelle salle sportive. 
  
 
Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel 

 
Avec ses 73 jeunes, l’effectif a baissé cette année. Nous savons que les jeunes s’identifient 

facilement aux sports largement médiatisés; les résultats 2009/ 2010 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 
 
Sonia Moutel est la responsable de cette école. Elle est salariée du club à hauteur de 14 heures 
par semaine. Sont associés 3 animateurs(trice) de l'ESB, soit au total 20h de cours 
hebdomadaires 
 
Pour  2011, nous démarrons la saison avec  85 jeunes à l’école, ce qui atteint presque la 

capacité maximale. 
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 3 modules ont pu avoir lieu. Les équipes  premières seniors hommes et femmes 
bénéficient d'un entraînement d'une heure par semaine.  
 
Résultats sportifs 

 
Par équipes 

 



8  équipes adultes et  9   équipes jeunes étaient engagées dans  divers championnats 
départementaux et régionaux. 
 
Les résultats sont contrastés:  
 
- les jeunes filles 11/12ans finissent championnes départementales et les autre équipes 
maintiennent un niveau très honorable dans des poules parfois difficiles (1ère division) 
- les équipes premières senior et senior+ masculines descendent en pré-régional l'année 
suivant leur montée en régional , montrant la difficulté à maintenir à ce niveau un effectif 
suffisant (blessures). 
- L'équipe senior dame accède à la première division départementale  
 

En individuel 

 

Chez les jeunes, trois ont accédé aux phases finales départementales; il s’agit de Margaux 

DUBOIS, Klervie LE TOHIC et Julien PENEL. Ces jeunes sont tous issus de l’école de 

tennis, ce qui est un encouragement pour nos investissements dans cette structure.  
 
Projets présentés par le club 

 

Projet club : Il a été retenu par la ligue pour la mise en place d'une heure d'entraînement par 
semaine pour  l'équipe senior féminine (les hommes bénéficiant déjà de cet 
entraînement) avec un animateur rémunéré par le club. 

 
                                                                Total : 500 € 

                     
Organisation de manifestations 

 

       -    Démonstration de "beach tennis" , début octobre 2009 (terrain de cross) 
- Concours de tarot du club le 10 novembre 2009 (140 inscrits) 
- Galette des rois  du club le 15 janvier 2010 et remise des prix aux jeunes lauréats des 
championnats 2009. 
- Tournoi Jeunes, 1ère semaine des vacances de février 2010, (102 inscrits) 
- Journée à Roland Garros (37 participants) 
- Tournoi Grand Prix des Vétérans début du mois de juin 2010 (70  inscrits dont 16 
femmes) 
- Tournoi interne en mai et juin, avec les finales le 26 juin 2010 sur les courts extérieurs 
et repas du club 
- Durant une partie des vacances scolaires le club assure des animations pour les jeunes 
(une dizaine de participants quotidiens), sous la responsabilité de Joël FERNANDEZ. 

 

 

La section tennis participe régulièrement aux manifestations organisées par la Ligue au profit 

des jeunes (circuit des "petits mayennais" pour les 5-7ans, rencontres "mini-couettes" pour les 

filles de 6 à 12 ans) et moins jeunes (participation à la finale messieurs de la coupe d'été par 

équipes de la Mayenne). 

 

La promotion du tennis féminin constitue un axe fort de la politique menée depuis deux ans 

par le club: engagement d'une équipe senior+ femmes dans le championnat départemental, 

qualification pour la phase régionale du tournoi "raquettes FFT 2010" (7ème place) réservé 

aux débutantes en compétition. 

 

 

Perspectives 2011 

 



Au delà de la progression des résultats sportifs individuels ou collectifs, les ambitions pour 
2011 s'établissent sur 3 axes: 
- la poursuite de la promotion du tennis féminin à partir d'une triple offre enseignement 
(jeunes et adultes)-compétition (2ème équipe engagée)- loisir  
 
- l'attention apportée au tennis-loisir en facilitant la connaissance entre nouveaux membres du 
club, souvent nouveaux habitants de Bonchamp  (création d'une bourse aux co-équipiers) 
La disposition de la salle E en 2011 sera un élément important, par la libération de créneaux 
de jeu, du développement de ce tennis-loisir 
 
- Assurer la promotion du club (et de Bonchamp) par la participation  aux  diverses 
manifestations tennistiques départementales , voire régionales ( mise en place d'un tournoi 
senior en juin 2011) . 
 
Les moyens 

 
L'analyse du compte de résultat 2009/2010 montre un déficit d'exploitation de 2659€, à mettre 

en perspective avec le bénéfice de 2008/2009 (décalage de versements de la participation aux 
charges  de l'ESB). 
 
Le budget prévisionnel  2010/2011 apparaît en déficit malgré l'augmentation du poste des 
recettes liées aux adhésions (augmentation du nombre de licenciés+ augmentation des tarifs). 
Pour compenser le poids grandissant des salaires(+800€), dans un contexte de maintien à un 

faible niveau prévisible des recettes de sponsoring dans sa forme actuelle, la poursuite des 
animations passe par un renouvellement aidé du contrat de l'animateur du club-house et par un 
appui financier significatif des partenaires habituels. 
 

 
 
       Philippe MARTINET 
 
 

                                                                                                     



RAPPORT MORAL – Saison 2009/2010 

 

Bilan sportif : 7 équipes engagées – 67 licenciés 

 

4 équipes seniors pour 31 adultes : 

La saison 2009/2010 s’est bien déroulée avec plus ou moins de réussites suivant les équipes ; mais le 

principal n’est-il pas de participer ! 

La départementale 1 féminine a terminé à la 2
ème

 place du championnat avec une équipe qui a 

accueilli de nouvelles recrues (licenciées en 2008/2009 qui avaient dû faire une pose bébé). 

En départementale 1 masculin, toujours un effectif un peu juste qui finira à la 8
ème

 place. 

La départementale 2 masculin prendra la 10
ème

 place. 

Une équipe loisirs mixte, toujours présente a fini à la 5
ème

 place. 

 

3 équipes jeunes pour 36 jeunes : 

Engagement de 

2 équipes cadettes : 1
ère

 phase : équipe 1 – 2
ème

 ; équipe 2 – 6
ème

 ---- 2
ème

 phase : équipe 1 – 6
ème

 ; 

équipe 2 – 5
ème

  

Minimes garçons (championnat avec la Sarthe) : 1
ère

 phase : 6
ème

 ---- 2
ème

 phase : 3
ème

 

Benjamines : 1
ère

 phase : 5
ème

 ; 2
ème

 phase : 4
ème

 

L’entraînement s’effectue sous la houlette de Xavier Rogue, Julien Hélary, animateur sportif et 

Jocelyne Pillon le mardi de 18 h à 19 h 30. 

 

Actions 2009/2010  

Une innovation pour notre tournoi annuel ; il a eu lieu en nocturne un vendredi et a remporté un vif 

succès avec une participation plus importante des licenciés du club. En effet, cette formule ne bloque 

pas le week-end (la formule précédente se déroulant le samedi en journée). Merci à la presse d’avoir 

couvert cet évènement. 

Notre soirée du 5 juin : participation d’une trentaine de personnes, moment privilégié, convivial qui 

permet de mieux se connaître et d’échanger. 

 

Remerciements à tous ceux qui participent activement à la vie du club par leur engagement aux 

entraînements, aux différentes actions, aux accompagnements des jeunes. 

Merci en particulier à Julien Hélary, à la municipalité pour leur soutien et à l’ESB. 

 

Difficultés : 

Encadrement pour les entraînements des jeunes 

Accompagnement le samedi 

 

Perspectives 2010/2011 

Stéphane Tourtelier a souhaité passer le flambeau et nous le remercions pour son engagement tout 

au long de ces années. 

Avec 54 licenciés, espérons que cette saison nous apporte les résultats escomptés et amène 

Bonchamp en haut de tableau. 

Trois équipes seniors (1 départementale féminine et 1 masculine, 1 loisirs) et trois équipes jeunes 

évolueront cette saison. On peut noter dés ce début de saison un engagement des parents 

notamment pour l’accompagnement des jeunes. 

Reconduction du tournoi en nocturne en juin. 

 

Récompenses décernées à Pascal Lechat, responsable de l’arbitrage et Christophe Phelipot, joueur et 

membre du bureau. 

 

Le volley n’est pas un sport des plus médiatiques mais espérons à notre niveau le faire découvrir et 

notamment aux plus jeunes pour assurer l’avenir. 

 

Merci à tous. 



RAPPORT MORAL 
 

2010 
 
 
Depuis 2009, la structure Maison des Sports et de la Jeunesse est devenue 
municipale. 
 
Ci-joint le nouvel organigramme du service Sports et Jeunesse de la commune. 
 
 
à Toujours en augmentation, les animations des vacances : 
 

- Cocktail sports 
- Passion ados 
- Chantiers de jeunes 
- Scrapbooking 

 
 
à De nouveaux horaires d’ouverture à la Maison des Sports et de la Jeunesse : 
 
 
Lundi : Fermé 
 
Mardi : 9h00 – 12h00  /  13h30 – 18h00 
 
Mercredi : 14h00 – 18h00 
 
Jeudi : 9h00 – 12h00  /  13h30 – 18h00 
 
Vendredi : 14h00 – 18h00 
 
Samedi : 9h00 – 12h00 
 
Claudine est là pour vous accueillir 
 
 
 
Merci à tous les bénévoles, professionnels qui s’occupent des enfants, des jeunes 
pendant toute l’année. 



 

RAPPORT  d’ACTIVITÉS  de la 

COMMISSION « SPORTS-JEUNESSE ET LOISIRS » 
Jean-Paul NOUVEL 

 

Composition : 
Pierre-Yves MARDELÉ, Maire   Bruno GUYARD 
Frédérique BOURNICHE    Marie-Laure LUCAS 
Jacques BRAULT     Anne-Marie MILLE 
Jacques PELLOQUIN    Michel GÉRAULT 
Philippe GOUDET, Responsable des Sports 
Alain HUTTER, Président de l’E.S.B. 
Jean-Pierre PLEURDEAU, Responsable des Services Techniques 
 
 
I  construction de la salle multisports 

Les travaux ont démarré comme prévu début septembre pour s’achever fin juillet 2011. 
Cette nouvelle salle d’entraînement s’inscrit dans un engagement de développement durable 
avec : 

- des panneaux photovoltaïques 
- un système de récupération des eaux de pluie pour alimenter les wc des sanitaires 
- la récupération des eaux pluviales provenant des toitures nord du bâtiment vers une 

citerne enterrée d’une capacité de 10m
3 

- une isolation thermique renforcée de l’aire de jeu, celle-ci n’étant pas chauffée. 
 
Cette salle comprend : 

1 terrain de hand-ball 
2 terrains de basket 
7 terrains de badminton 
2 terrains de volley 
1 terrain de tennis 
Un emplacement pour 3 praticables pour la pratique de la GRS 
8 vestiaires dont 4 avec accès extérieur 
3 vestiaires arbitres 
1 local pour la section cyclo VTT 
1 local de rangement pour la section fottball 
1 hall d’entrée  
1 local de rangement de matériel pour les sections  
1 mezzanine au dessus des vestiaires. 
 
è Coût estimé de 1.650.000€ HT 

 
II  Aménagement du nouveau  terrain de Football 

 Réalisation d’une main courante, pose des 2 buts à 11 ainsi que 4 buts repliables pour 
football à 7 et la mise en place d’un pare ballons pour un montant de 29 572,80€ HT. 
 
III  Travaux d’entretien  

Ø La réfection de la toiture de la Salle E pour un montant de 19 141,98 € TTC 
Ø La réfection de la toiture du local de pétanque pour un montant de 13 102,78 € TTC 
Ø Éclairage de la salle A pour un montant de 12 039,15 € TTC 
 

IV Mise en place  

- du contrôle d’accès des salles A et D pour un montant de 3 200 € TTC 
 
 



V  Etude et validation des projets sportifs avec la Commission Finances :  
ð Rappel des 8 sections concernées pour un montant total de 38 900 € : 

 

Football            23 000 €    Basket            9 000 € 
G.R.S.                   800 €    Pétanque           600 € 
Badminton         1 700 €                         Volley                400 € 
Judo                      400 €    Hanball           3 000 € 
 

VI  Convention Mairie de BONCHAMP / E.S.B 

 

Subvention générale de fonctionnement : 

Afin de soutenir les actions de l’association : 
Versement d’une subvention de 19 920 € (aux titres des effectifs) 

Subvention  poste secrétariat de : 8000 € 
Subvention minibus de : 1 500 € 

 
Dans le cadre de la convention une attribution de prime de niveau de : 
2 500 € pour la section Football. 
2 000 € pour la section Basket 
 

VIII ) La remise des Trophées sportifs  

 
Le nombre de trophées atteste de la bonne santé des associations sportives et des 
performances accomplies tout au long de l’année. 
Il faut également rappeler le rôle essentiel et admirable des bénévoles, des dirigeants, qui, par 
leur engagement élaborent patiemment un environnement propice à l’épanouissement des 
licenciés. 
 
4 présidents ont souhaité passer la main après plusieurs années de bénévolats : 
- Maryline  CELERIER   présidente de la section Judo pendant 8 ans 
- Roger BOISARD  président de la section tennis pendant 5 ans 
- Stéphane TOURTELIER président de la section volley pendant 8 ans. 
- Daniel ECOBICHON president de la section Football pendant 9 ans 

 
Grand merci à tous pour votre implication pour faire vivre le sport à Bonchamp. 
Félicitations aux lauréats. 
 
IX Résultats sportifs : 

La saison sportive 209/2010 s’est achevée sur d’excellents résultats sportifs : 
Ø La section pétanque : 
3 titres de champions de la Mayenne cadets  
1 champion de la ligue de la Loire triplette (cadets) 
Ø La section GRS qui a fait une belle moisson de médailles : 
31 podiums aux différents championnats régionaux 
11 podiums aux championnats de France (FSCF) 
Ø La section basket :  
L’équipe féminine qui a retrouvé sa place en régionale 1 
Ø La section football : 
L’équipe fanion termine championne de division d’honneur  
L’équipe  C qui accède la promotion d’honneur  
Et l’équipe D remporte le challenge A du district de la Mayenne 
Bravo à tous cela démontre la vitalité et le dynamisme des sections sportives. 

 

Soutenir, développer, encourager le sport pour tous, au rythme de chacun, voilà l’action 
engagée par la municipalité.  


