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E.S. BONCHAMP 

Les évènements qui m’ont touché personnellement en ce début d’année 2019 n’ont pas permis de vous 
rassembler plus tôt en Assemblée Générale et j’espère que vous l’avez bien compris. 

Cette dernière va tout de même se dérouler ce soir mais dans une formule plus statuaire car l’année 
2018 et ce qui s’est passé au niveau sportif est déjà loin dans les esprits et les activités 2019 ont déjà 
largement pris le dessus. 

Mon message de remerciement et de reconnaissance reste le même envers les différents Élus de 
Bonchamp, les représentants des collectivités territoriales, le service des sports, les services techniques 
à vous les présents à cette assemblée générale et au monde sportif Bonchampois. 

L’année 2018 a été marquée par : 

• Le remplacement des projets sportifs par une notion de projet club (l’adjoint au sport vous en
parlera plus précisément tout à l’heure)

• La nouvelle organisation de la remise des trophées, qui s’est déroulée le vendredi 16 novembre
2018 en soirée, qui a été prise en charge par les commissions « Jeunesse, Sports et Loisirs » et
« Vies Associative» a connu des imperfections qui je n’en doute pas seront corrigées pour la
prochaine édition.

• Des aménagements divers que Jean Paul Nouvel ne manquera pas de vous détailler dans son
rapport

• Un développement notable de l’activité Sport-Santé par la mise en place de deux ateliers
proposés le mercredi qui rassemblent 26 personnes.

• Une participation assidue aux sessions de formation PSC1 qui sont proposées (trois par an
financées à 50% par l’ES Bonchamp). À noter que participent à ces formations des agents de la
commune et d’ALB (dans ces cas, le coût total est facturé à la structure de rattachement du
participant).

• Dans le cadre de la préparation à une autonomie des sections en la matière (même si l’outil mis
à disposition il y a cinq ans répond très bien aux besoins, je ne vais plus en assurer le support
technique) j’ai proposé aux sections de basculer vers un nouvel outil de gestion de la comptabilité
(BasiCompta). À l’exception des sections Badminton, Handball, les Fous du roi et Judo (je conseille
vivement à ces sections de basculer car il y a dans l’air une réforme du plan comptable association
et l’outil la prend en compte), les autres sections ont adhérées (afin de favoriser ce passage, l’ES
Bonchamp à pris en charge l’adhésion initiale).

En ce qui concerne les emplois et les mouvements de personnel, 

• Poursuite du contrat avenir de Matthieu BENOIT qui est à l’ES Bonchamp depuis le 1er

septembre 2016 et mis à disposition au sein de la section Football (contrat de 3ans, qui se
termine donc le 31 août 2019).

• La fin de la mission service civique assurée par Mélina Viot au bénéfice de la section Football
qui a pris fin le  15 juin dernier.

• Maël LE GODAIS a terminé son contrat d’apprentissage auprès de la section Basket le 16
octobre 2018

• À l’issue de son contrat à durée déterminé, Marina BRETON s’est vue proposer, par la section
Basket, un CDI à temps partiel (25h / semaine) à effet du 6 août 2018. Elle est mise à
disposition auprès de la section basket en qualité d’entraineur technicien Basket. Cet
investissement fort de la section rentre dans le cadre de son projet club et de sa volonté de
structuration et professionnalisation.

• La mise en place d’un CDD de 2ans au bénéfice de Jimmy COURTIN mis à disposition de la section
Football en qualité de responsable technique.



Donc au 31 décembre 2018, l’E.S. Bonchamp gère pour le compte de 4 associations sportives les salariés 
suivants : 

• Marina BRETON pour le Basket

• Julien FAVIER, Jimmy COURTIN, Matthieu BENOIT pour le Football

• Pierre VERON, Julien TRILLOT et Xavier KASDAN pour le Judo

• Sonia MOUTEL, pour le Tennis

Pour Information, l’ESB Jazzline gère en direct 4 salariées 

• Murielle JOGUET, Barbara SABLE, Hanane BOUZRARA et Marion JACOT

À noter que l’ES Bonchamp a obtenu, non sans difficultés, deux agréments service civique pour les 
missions suivantes : 

1. Encourager, développer la pratique sportive et la prise de responsabilités au sein de la section
Football de la population féminine

2. Coordonner l'animation du Sport-Santé auprès des différentes sections de l'ES Bonchamp

Malgré les annonces, nous n’avons pas eu de candidature sur ces deux missions et je ne le comprends 
pas vraiment. Les missions de service civique sont reconnues et sont appréciées lorsqu’elles figurent sur 
un CV. De plus elles sont compatibles avec un travail à temps partiel ou des études en cours. Il ne faudrait 
pas perdre ces agréments difficilement obtenus. Je compte sur vos réseaux pour les promouvoir 

En ce qui concerne les formations, 

• Outre la formation en apprentissage de Maël LE GODAIS qui n’a pas obtenu son diplôme, l’Es
Bonchamp a fortement aidé financièrement Xavier KASDAN (section Judo) dans sa formation
BPJEPS Judo Jujitsu. Il a obtenu son diplôme début janvier de cette année (cette formation
particulièrement lourde tant sur sa durée que financièrement s’est terminée en décembre
dernier). Le financement a été en partie assuré par l’OPCA Uniformation (qui n’a pas encore
totalement remboursé l’ES Bonchamp des frais pédagogiques avancés). Le reste a été pris en
charge par le jeune.

• Évoqué déjà précédemment les sessions PSC1 (Prévention Sécurité Civile niveau 1)  ont permis
de former 26 personnes (dont neuf agents de la municipalité).

o Ces formations d’un coût unitaire de 50€ ont été organisées sur site à Bonchamp (salle
des sportifs). Le financement a été assuré pour 25€ par personne par les sections
d’appartenance des stagiaires, le reste (25€ plus la restauration du midi) a été pris en
charge par l’ES Bonchamp.

o Pour les stagiaires hors Es Bonchamp, c’est le coût réel de la formation qui a été facturé
aux structures (hors restauration).

o Pour 2019 de nouvelles sessions sont prévues (selon les mêmes conditions financières),
23 février, 25 mai et 19 octobre). Pour les structures extérieures à l’ES Bonchamp, les
coûts de restauration seront répercutés.

La commission sport de la municipalité de Bonchamp (avec l’ensemble du conseil municipal), notre 
interlocuteur en matière de Sports et de la Jeunesse, a fortement travaillé cette année écoulée sur le 
projet d’investissement de la construction d’une maison des sports et de la jeunesse, foyer des jeunes 
et des salles de mise à disposition au public. Les travaux ont commencé en mars 2019 et la livraison est 
prévue en février 2020. Je compte bien que notre prochaine Assemblée Générale se déroulera dans ce 
nouvel espace. 

Je me répète chaque année (mais c’est bon de le dire aux nouveaux participants de cette AG), je continue 
de penser et d’affirmer que l’organisation Sportive de la commune de Bonchamp est une organisation 
efficace. La clarté des rapports entre les différentes associations sportives rassemblées sous l’égide de 
l’Entente, l’excellente relation avec la municipalité à travers ses élus, son service des sports, sa 
commission sport et jeunesse et ses services techniques, nous permet de répondre efficacement à la 
demande et aux exigences de notre monde sportif. 



Le Projet de développement 2019 : « Le Sport Santé » 

• Débutée en 2017 avec la labellisation de l’ES Bonchamp début 2018, la mise en place de créneaux
spécifiques a permis à 26 personnes de participer à des ateliers adaptés animés par une
éducatrice diplômé APAS (activités physiques adaptées de santé).

• Le retard pris par l’absence de candidature à la mission de service civique proposée sur ce thème
n’a pas permis d’avancer sur une labélisation plus étendue au bénéfice des sections. Dommage,
mes objectifs de l’Ag 2017 qui consistaient à identifier les créneaux loisirs encadrés, et labelliser
une première vague de sections (le Basket, Le Judo, Jazzline, Les Fous du Roi) n’ont pu être atteint.

La soirée des Bureaux et Conseil d’administration des associations sportives a été organisée le 1er 
septembre, à l’issue du forum des associations. Même si toutes les sections n’ont pas répondu présentes 
ceux qui ont participé ont apprécié la parfaite organisation assurée par la section Pétanque. Nous 
renouvellerons cette rencontre avec la même organisation, notez déjà dans vos agendas la date du 31 
août 2019.  

Avant de terminer, je voudrais aborder un sujet primordial et important pour le futur (avenir) de l’ES 
Bonchamp. Le modèle, mon engagement et l’organisation que j’ai mis en place dès le début des années 
1990 ne sont certainement plus envisageables dans le cadre de ma succession à la responsabilité de l’ES 
Bonchamp. Mon intention d’une passation  en transmission de responsabilité  de l’ES Bonchamp à l’issue 
de l’AG 2020 (début 2021) implique dès maintenant une réflexion sur l’organisation sportive à 
Bonchamp. Je pense que vous tous responsables de sections sportives doivent intensément y penser et 
que les candidats aux élections municipales de 2020 doivent intégrer dans leurs programmes une prise 
en compte de cet élément et réfléchir avec moi au devenir (s’ils le souhaitent). 

Voilà, j’en ai maintenant terminé, et pour conclure, je dirai, que Bonchamp est toujours la petite ville 
(6.000 habitants tout de même 
) calme, rassurante où il fait bon vivre. 

Cela est dû, pour une bonne partie, à un tissu associatif fort auquel nous apportons, nous les associations 
sportives de la commune, une haute contribution. 

Conservons nos particularités et nos convictions, elles nous honorent. 

« Notre Cohésion, Notre ENTENTE sont notre force ». Contribuez à son maintien. 

Le président 
Alain HUTTER 
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ESB BADMINTON
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
D1 D1 D1 D1 

Classement 6é 5è 6è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Olivier LAIGLE 

6 rue Jean de la Fontaine 53960 Bonchamp 

06 25 07 64 83 

Vice-Président 
Monsieur Yoann VIGNER 

 06 72 09 64 22 

Secrétaire 
Madame Nolwen LOUPY 

 06 20 86 76 47 

Trésorier 
Monsieur Franck SOURISSEAU 

 06 80 17 01 24 

Contact Mail badminton@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 1 1 0 

1998 à 2012 33 34 7 8 40 42 

Avant 1998 20 25 32 38 52 63 

Total effectif 53 59 40 46 93 105 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 7 6 Femmes 4 4 
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ESB BADMINTON
Bilan moral du Président 

Nous remercions pour cette saison : 
- L’ensemble des éducateurs sportifs de la commune (Stéphane, Pierre Yves et David et toute l'équipe de Philippe Goudet),
- Les services techniques de la mairie pour l'aide précieuse à l'organisation de nos manifestations,
- La mairie et notamment l’adjoint aux sports Jean Paul Nouvel pour son soutien à notre section
- Le président de l’ES Bonchamp Alain Hutter et son équipe pour leur aide
- Merci à la commune de Bonchamp pour la subvention,
- Et enfin on remercie Charlène et Vincent pour leur engagement dans notre club.

Pour l'année 2017-2018, les créneaux adultes ont été maintenus avec un entraînement encadré par Laëtitia (merci beaucoup à 
elle) le lundi soir et un entraînement libre le mercredi soir.  
L'école de badminton a continué son activité le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Merci à Sabrina, Morgane et Franck pour 
leur aide précieuse dans l'encadrement des jeunes, et à ceux qui ont pu donner du temps pour les remplacements des entraineurs 
parfois nécessaire.  

Le bureau s'est engagé dans un important travail pour la vie de la section, je voulais ici les remercier pour leur dévouement à :  
- Forum des associations
- Journée porte ouverte pour sa deuxième session
- BADNIGHT TOUR
- Recherche de sponsors
- Tournoi interne

On peut noter un problème survenu lors de notre Badnight qui a failli être annulé pour cause d’incendie dans l’éclairage. Nous 
remercions particulièrement les services techniques et de secours qui ont tout mis en œuvre pour assurer le maintien de la 
compétition.  

Cette année 2018 a aussi été marquée par la journée organisée pour les 20 ans du club. Ce fut un beau succès, tant sportivement 
qu’humainement, avec le retour d’anciens joueurs. Remerciement particulier à Clément pour le prêt de sa sono qui a été très 
apprécié.  

Bilan financier 
Bilan positif + 3700 €.  
Par contre, on a environ 2000 € en moins par rapport à la saison passée, qui s’explique par : 

- Une augmentation du nombre de volants achetés (due à l’augmentation du nombre de joueurs en compétition)
- Une augmentation des achats à Intermarché (due à l’augmentation du nombre d’équipe)  et la perte de sponsor

Nos principales recettes actuelles proviennent du Badnight et de la subvention projet sportif de la mairie. 

Bilan sportif 
105 licenciés pour la saison :  

- 7 minibads, 25 jeunes, 10 juniors et 63 adultes

Les adultes : 
Les résultats du championnat : 

- L’équipe D1 a fini 6ème, L’équipe D2 a fini 7ème, et a pu se maintenir aux barrages, L’équipe D4 a fini 6ème , Les 2 équipes
hommes ont fini 1ère et 10ème

Les résultats de la coupe : 
- L’équipe 1 perd en 8ème, L’équipe 2 perd en 2ème phase de poule, L’équipe 3 perd en 8ème en phase consolante

On peut noter de nombreuses participations en tournoi individuel ou en double (notamment en Bad night), et on a des joueurs qui 
ont fini plusieurs fois en final ou en ½).  

Les jeunes : 
• Sur 25 jeunes, on en a 11 qui ont participé régulièrement aux TDJ, et 4 qui ont essayé une fois ou 2.
• Sur les 7 minibads, on en a 4 qui ont participé régulièrement aux plateaux et 2 qui ont fait 1 essai.
• Nous avons 2 benjamines (Léonore et Bertille) qui ont gagné quasiment tous les tournois auxquels elles ont participé.
• Cette année on a pu inscrire 2 équipes (cadets et minimes) en interclub jeunes, grâce à une entente avec le club

d’Argentré.
• Nous avons organisé un plateau le 2 décembre 2017 et un TDJ en double les 14 et 15 avril 2018. Ces journées se sont

très bien passées.
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Projets pour la saison 2018-2019 

Projets sportifs : 
• On a obtenu un soutien financier pour les 3 prochaines années.

• Toujours développer la formation de nos jeunes encadrants pour développer l'encadrement de l'école de badminton.

• Développer l'encadrement des jeunes pendant les compétitions avec la présence d'un compétiteur adulte comme coach
lors des TDJ.

• Développer l'engagement de nos adhérents, dans le bénévolat.

 Matériel et salles : 
• La nouvelle saison : les créneaux sont maintenus pour jouer au badminton à Bonchamp.

• Le créneau du jeudi soir que nous avions auparavant à partir de 21h, sera désormais à partir de 20h30, ce qui permettra
à une équipe de pouvoir faire les compétitions le jeudi.

• Il nous faut aussi avancer sur la question de l'éclairage de la salle G qui pose toujours problème. Le projet de la salle de
convivialité est actuellement bien avancé par la mairie.

• Je rappelle aussi que notre plus grosse dépense concerne l'achat de volants. Il est donc nécessaire d'être vigilant quant
à leur utilisation et leur consommation. Nous allons cette année encore acheter plus de 150 boites de volants.

• Pour rappel : ils sont fournis par le club uniquement lors des entrainements du lundi soir et pour les compétitions. Pour
les autres soirs (de jeu libre), ils sont à la charge des joueurs.

• Seuls les capitaines et les responsables d’entraînement peuvent récupérer des volants.

 Adultes : 
• Nous allons engager 3 ou 4 équipes mixtes adultes en championnat (D1, D2 et 1 ou 2 en D4) et une ou 2 équipe(s)

masculine(s).

• On maintient le sport entreprise sur les créneaux du midi.

• Des équipements sont toujours proposés (Tee-Shirts, sweats) aux membres du club.

• On pérennise l’entrainement de qualité pour les adultes avec l’intervention de Laëtitia MATIGNON.

 Jeunes : 
• Nous avons gardé notre deuxième étoile pour notre école de Badminton.

• Et c’est la 2ème année que l’on aura un effectif important en minibad, ce qui nous permettra de demander le label minibad.

• Nous maintenons notre organisation pour l'encadrement des TDJ, en faisant appel à des adultes compétiteurs (si possible
parent) pour encadrer et coacher nos jeunes lors des TDJ.

• Cette année nous avons 2 jeunes (Léonore et Soren) qui ont été sélectionnés pour intégrer le CDE (Centre Départemental
d’Entrainement). Et nous avons 3 jeunes (Bertille, Jules et Nolhan G) qui ont été sélectionnés pour participer aux stages
du CODEP avec les jeunes du CDE.

• Cela va engendrer un coût supplémentaire pour notre club (environ 500 €), mais on ne peut que ce réjouir pour eux.

• Malheureusement, nous avons demandé à la mairie de pouvoir bénéficier de la salle G pour certaines dates de ces stages
pendant les périodes scolaires, mais cela n’a pas été accepté.

 Situation financière : 
• Notre situation financière est sereine grâce à l'important travail réalisé par le bureau.

• On peut se réjouir notamment de la poursuite des partenariats signés avec tous nos fidèles sponsors.

• + projet sportif de 4900€ pour les 3 prochaines années

Communication : 
• Nous maintenons le dispositif actuel, à savoir

o Le site internet géré par Vincent,
o La page Facebook gérés par Vincent et Olivier.

• Ils sont utilisés pour la diffusion des informations et notamment les inscriptions aux tournois.

• Pour chaque évènement, nous sollicitons aussi la presse, ainsi que la mairie pour avoir un affichage sur le panneau
lumineux de la ville.

• Des opérations ponctuelles sont faites avec affichages dans les commerces et flyers dans les boites à lettres.

Dates à retenir : 
- samedi 8 septembre 2018 de 10h30 à 12h pour la porte ouverte
- samedi 1er décembre 2018 de 14h à 17h pour notre plateau jeunes
- samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 de 8h à 18h pour notre tournoi jeunes
- Vendredi 7 juin 2019 à partir de 17h30 pour notre Badnight
- vendredi 14 juin 2019 à partir de 19h pour notre tournoi interne
- mercredi  12 ou 19 juin de 14h à 17h pour le regroupement poussins

Le nouveau  bureau 
• Président Olivier LAIGLE, Vice-président Yoann VIGNER, Secrétaire Nolwen LOUPY, Trésorier Franck SOURISSEAU,

Responsables jeunes Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT, Responsable tournois adultes Kévin QUENE
• Membres Vincent CHOQUET, Charlène HAUDOUIN, Catherine LOUPY, Romain SINAN, Damien DUREAU, Clément

BOUVRY, Kévin QUENE
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ESB BASKET
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
RF2 RF2 RF3 RF3 / RM3 

Classement 6é 10é 8é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur David MEZIERE 

7, rue de la Cardinière 53210 Argentré 

06 45 74 40 47 

Laura GUILLOMON 

17, rue de Beausoleil 53210 Argentrée 

06 75 69 84 71 

Secrétaire 
Mme Marie BILHEUX 

 06 16 37 30 36 

Trésorier 
Monsieur Virgile DELALANDE 

 06 12 03 48 55 

Contact Mail basket@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 8 3 0 11 

1998 à 2012 89 72 55 72 144 144 

Avant 1998 23 24 26 39 49 63 

Total effectif 112 104 81 114 193 218 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 20 20 Femmes 20 20 



ESB BASKET 

 
Rapport moral de la section basket 
 
Thierry Vinot, président sortant, tient à remercier chaque bénévole de la section avec une mention particulière pour 
quelques piliers qui souhaitaient depuis quelques années passer le témoin. Remerciements aussi pour la municipalité 
pour son aide financière et matérielle. Mention spéciale pour Jean-Pierre et son équipe, pour Brigitte, Philippe Goudet 
et pour Alain Hutter, responsable du contrat de travail à temps partiel de Marina et du contrat d’apprentissage de Maël 
Legodais. Celui-ci, n’ayant pas obtenu son BPJEPS, continue son chemin dans le club de Chemillé dans le Maine et 
Loire. Nous lui souhaitons bon vent... Nous souhaiterions aujourd’hui être en mesure de pérenniser un CDI de 25h de 
Marina Breton. 
  
Sur le plan sportif, notre équipe fille région s’est maintenue en RF3. Notre équipe séniors garçons accède elle aussi 
au niveau régional. Les U17 filles ont fait valoir un parcours en poule excellence en deuxième phase, ce qui leur a 
permis de progresser. Nos U13 filles, championnes de la Mayenne l’an passé,  ont vu les portes des finales 
départementales se refermées après une défaite méritée en demi-finale.  
Le club de basket a traversé cette dernière saison comme une sorte d’année de transition. Nous savions que 
beaucoup de nos membres du conseil d’administration, fatigués, allaient laisser leur place à une nouvelle équipe. 
Nous savions qu’un nouveau souffle serait nécessaire pour que le navire effectue juste un léger changement de cap, 
afin d’endiguer des résultats sportifs en berne ces dernières saisons, afin de redynamiser les interactions entre 
chaque licencié, afin de redonner  une identité forte au club. Cette identité est le véritable carburant « sans taxe » du 
bénévole qui a besoin de savoir pourquoi on lui demande de prendre de son temps pour les autres, dans une société 
de plus en plus individualisée.. 
 
Durant  cette période un peu floue, la constitution du projet club pour une période 3 ans, imposé par la municipalité, 
nous a dans un premier temps contraint à  simplement remplir des cases puis progressivement, nous a permis 
d’entrevoir  un schéma conducteur avec de réels objectifs à plus ou moins long terme. Le constat est simple. Nous 
devons redynamiser notre club sur le plan sportif, sur le plan éducatif mais aussi  sur le plan social. 
 
Nous allons pour cela, dans un premier temps, nous appuyer sur notre base, sur notre école de basket. Nous allons 
tenter de la labelliser (seuls 3 clubs en Mayenne ont cette labellisation).C’est un énorme défi, chronophage que nous 
relevons dès cette année et qui apportera la reconnaissance méritée de notre école.  Nous devons de même miser 
sur la formation de nos entraineurs, de nos arbitres. Nous devons réapprendre à nos supporters de plus en plus 
nombreux dans nos salles à encourager, à aimer plus qu’à critiquer... Nous nous devons enfin de proposer à chaque 
licencié une équipe qui correspondra à son niveau, qui lui permettra de s’épanouir pleinement. Nous ne devons pas 
seulement chercher  à côtoyer « l’élite » en nous rapprochant d’autres clubs. Nous devons d’abord satisfaire chacun 
de nos licenciés. 
 
L’élaboration de ce projet club nous a redonné envie de voir plus loin et sans doute d’anticiper les évolutions 
nécessaires de notre sport qui subit d’importantes mutations actuellement. Mais, nous nous devons de rajouter que 
notre déception sur les attributions de subventions est à la hauteur de notre investissement dans l’élaboration de 
celui-ci...  
 
Aujourd’hui, nous comptons 216 licenciés répartis sur 17 équipes. L’école de basket se porte très bien grâce à 
l’excellent travail de Bertrand et de son équipe. (42 jeunes U7 et U9 inscrits). Ceci va nous permettre dans un avenir 
proche d’avoir deux équipes par catégories afin de proposer à chacun un niveau de jeu adapté. Mesure phare du 
projet club. 
 
Pour conclure, nous souhaitons vivement remercier nos 6 dinosaures pour leur travail accompli. 
 

Laura, David 
Co-présidents de la section basket 
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ESB CYCLO-VTT
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Jean Michel PARIS 

2, rue Bernard Palissy 53960 Bonchamp 

06 69 14 78 89 

Vice-Présidents 
Monsieur Daniel MAHE 

 06 89 26 19 21 

Madame Annick GENDRON 

 02 43 90 90 97 

Secrétaire 
Monsieur Michel DELAURIERE 

 02 43 90 90 71 

Trésorier 
Monsieur Jacques SANSON 

 02 43 68 09 67 

Contact Mail cyclo@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 0 0 

1998 à 2012 0 0 

Avant 1998 77 74 5 6 82 80 

Total effectif 77 74 5 6 82 80 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 20 Femmes 20 



   ESB CYCLO / VTT

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Je commencerai mon rapport par fêter un anniversaire , celui de notre club ! 40 ans déjà que l'ES 

Bonchamp Cyclo fut créé , 40 ans de joies, de peines, de kilomètres parcourus , de milliers de mètres 

de dénivelé , de vitesse toujours plus élevée , d'embrouilles , de réconciliations , bref , 40 ans de vie. 

Cette 40ème saison a vu notre nombre d'adhérents stable . Cette année a été beaucoup plus calme que 

l'année précédente avec seulement quelques chutes ce qui m'a amené à revenir sur la sécurité à vélo 

et la concentration lorsque l'on roule en groupe . 

Nous avons toujours la même satisfaction de voir 80 % de l'effectif participer aux différentes 

animations mis en place par le bureau . 

Autre satisfaction , les 5 cyclistes qui ont suivi les cours PSC1 . Le challenge de la saison à venir sera 

de motiver encore plus de pratiquants à suivre cette formation que l'on sait très importante pour notre 

sport . 

LES EVENEMENTS 2018 

Nouveauté 2018 , la dépollution des fossés bonchampois . Le 4 février , plusieurs groupes de cyclistes 

et de pédestres sont partis à la chasse aux déchets le long des routes de la commune . 

En 40 km , 400 kg de déchets ont été ramassé . Devant l'ampleur de la tâche , la décision fut prise de 

renouveler l'opération en 2019 , le 24 janvier plus précisément . 

Nous sommes vraiment rentrés dans la saison cycliste le 17 mars avec l'ouverture officielle . Autre 

nouveauté , la sortie a été encadré avec  véhicules et une vitesse limitée ce qui a permis à tous de 

participer . 

Puis est venue la Bonchampoise . Bon bilan général malgré une météo pluvieuse les jours précédents 

et un terrain plus que boueux . 

Traditionnellement , la photo officielle de l'année se faisait le jour de l'ouverture . Cette année , nous 

l'avons décalée au mois de juin afin de mettre en valeur nos tenues été et par la-même nos partenaires 

maillots . 

Pour continuer les festivités , nous avons encore bénéficier du passage du tour de France dans notre 

région . C'est toujours une journée très appréciée des passionnés que nous sommes qui nous permet 

de rouler comme les pros , sur le parcours des pros et d'être filmé en mondovision … comme les pros . 

La saison s'est finie par un voyage d'une journée à St Nazaire avec différentes visites autour des 

croisières . 

En dehors de nos propres organisations , toutes les grandes cyclosportives ou cyclotouristes  

nationales et même internationales ( le tour des Flandres ) ont vu courir des bonchampois : La semaine 

fédérale , l'ariégeoise , l'étape du tour , la time , etc …. 

N'oublions pas les vététistes présents sur les différentes étapes du tour de la Mayenne VTT . 

Comme tous les ans , nous finirons l'année civile par le téléthon où notre objectif sera une 

participation minimum de 350 coureurs . Je serais en mesure de commenter les résultats pendant la 

présentation de notre section . 



LES PROJETS 2019 

La dépollution des fossés le 24 janvier 

L'ouverture de la saison les 2 et 3 mars 

La Bonchampoise le 14 avril 

La sortie RTT courant juin 

Un week end découverte courant septembre ( nouveauté 2019 ) en remplacement de la sortie famille 

le téléthon début décembre 

La création d'un nouveau site internet 

LE BUREAU 

Pas de changement notoire concernant la composition du bureau . 3 membres étaient rééligibles et 

sont repartis pour 3 années supplémentaires . Un nouveau membre nous a rejoint spontanément ce 

que , en tant que président , j'apprécie beaucoup . Petite déception , nous aurions aimés être rejoint 

par des féminines mais il faudra encore attendre 1 an ou 2 . 

LES COMPTES 

Après 40 ans d'existence , la section se porte toujours bien grâce à nos partenaires , le nombre constant 

de licenciés , une organisation ( la Bonchampoise ) qui remplie les caisses du club et une gestion 

saine . 

Cette année , nous avions provisionné une somme de 1000 € pour aider financièrement les adhérents 

qui prévoyaient de représenter le club à travers la France . 

Cette somme a été entièrement utilisée et partagée entre un vingtaine de cyclistes . 

L'opération sera renouvelée en 2019 avec une nouvelle règle ( plafonnement du montant à 100 € par 

bénéficiaire ) 

CONCLUSION 

C'est avec beaucoup de fierté que je vais attaquer ma 7ème année de présidence , et ce grâce à tous 

les bénévoles , à la qualité des partenaires , à l'écoute dont savent faire preuve les élus et les 

responsables des services techniques . Merci à tous et souhaitons que cette section continue encore 

40 ans minimum 
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ESB FOOTBALL
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
DH DH DH R1 

Classement 3é 8é 6è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Alain HUTTER 

22, rue de la Chintrière 53960 Bonchamp 

06 70 65 61 90 

Joël GUERIN 

6, rue du Petit Bouessay 53960 Bonchamp 

06 82 97 54 38 

Vice-Président 
Monsieur Anthony PAINCHAUD 

 06 84 48 45 24 

Secrétaire 
Madame Patricia CHOPIN 

 06 01 43 29 28 

Trésorier 
Monsieur Alain FLECHARD 

 06 72 12 84 79 

Contact Mail football@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 8 15 1 2 9 17 

1998 à 2012 197 192 84 81 281 273 

Avant 1998 121 107 82 86 203 193 

Total effectif 326 314 167 169 493 483 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 115 118 Femmes 28 29 



ESB FOOTBALL 

Rapport moral du Président. 

Bonjour à toutes et à tous.je souhaite remercier l’ensemble des personnes présentes ; les joueurs, parents, dirigeants, 
amis et élus de la ville : Gwénaël  Poison maire de Bonchamp, Jean-Paul NOUVEL adjoins aux sport, Alain HUTTER 
Président de l’ESB, et je salue la présence de  Philippe GOUDET directeur du service  des sports ainsi les membres du 
conseil municipale. 

Nous tenons ce soir notre assemblée générale ordinaire, c’est un moment important de la vie de l’association puisque les 
décisions que nous allons prendre, vont conduire le club vers  de nouvelles dispositions, puisque en effet, après trois 
années de présidence,  au mois de décembre j’ai confirmé mon attention de ne pas renouveler mes fonctions à la 
présidence pour la prochaine saison. Mais malheureusement  je n’ai pas pu trouver de remplaçant. 
Dans les derniers mois écoulés cinq membres du bureau ont également annoncés qu’ils ne souhaiter pas renouveler  leurs 
fonctions. Mais évidement la vie du club doit continuer, et j’espère que de nouvelles personnes vont se mobiliser  afin de 
constituer et renforcer une nouvelle équipe dirigeante pour la gestion du club notamment au  CA et bureau. Sans oublier 
également  que le club manque de bénévoles pour sont fonctionnement au quotidien. 

Le bénévolat devient problématique, car une association de 500 licenciés comme la notre, ne peut pas exister sans 
suffisamment de bénévoles au quotidien avec les contraintes  de la nouvelle ligue, l’organisation des manifestations que le 
club propose. C’est dans ce but qu’un nouvel organigramme avec différente commissions a été créé et qui reste à compléter 
avec des nouveaux volontaires. 

Au niveau  sportifs, Pour cette année nous étions encore environ 500 licencier avec le même nombre d’équipes que les 
années précédentes avec des résultats globalement satisfaisants, avec l’équipe fanion qui finie 7éme de son groupe de 
DH, puis un parcours en coupe de France honorable, qui c’est terminé au 6éme tour contre CHOLET équipe de nationale, 
et pour la première édition de la coupe des PDL nous  avons atteint les demi finales face à NANTES BELLEVUE. 
Satisfaction  aussi pour les équipes B et C, mais malheureusement l’équipe D n’’a pu éviter la relégation, et enfin satisfaction 
pour nos équipes jeunes. Félicitations à tous : joueurs, éducateurs et dirigeants. Remercîments pour Maurice CHEREL qui 
arête l’école de foot après une dizaine d’année de responsabilité. 
Cette année nous avons mis en place un service civique pour développer la féminisation avec Mélanie VIOT. 
La seule ombre au tableau c’est les amendes des cartons et pénalités qui s’élèvent à 3700 euros pour  cette saison. 

Au niveau des manifestations, je remercie tous les membres de cette commission et les bénévoles pour leurs 
engagements et leur dévouements. Par contre leurs efforts n’ont pas été récompensés par le manque d’implication des 
licenciés et adhérents pour la soirée club, ou il nous manquait plus de cent personnes, et pour  la tombola, qui pourrait être 
mieux suivie, sachant que c’est deux manifestations sont très importantes pour les ressources et la vie du club. Aujourd’hui 
on vit dans un monde de consommation, personne n’à le soucis de savoir comment le club vie, et de quelle manière il est 
gérer. 

Au niveau des partenaires ; je tiens à remercier tous nos partenaires qui m’ont suivi et soutenu notre club depuis sept 
années maintenant,  que je gère la commission sponsoring, je le dit bien fort, merci, sans nos partenaires le club ne peut 
pas exister, Je remercie également les membres de la commission sponsor qui ont  travaillés avec moi.je remercie 
également la municipalité pour l’apport de la subvention financière ainsi que les services technique pour la mise à 
disposition des nombreuses surfaces de jeux, ainsi que leurs présences au quotidien pour répondre à nos divers demandes. 
Enfin pour finir je remercie l’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration qui ont œuvrés  avec moi 
pour gérer ce club pendant ces trois années de présidence ou l’on va garder en souvenir les bons moments passés 
ensemble. La satisfaction c’est que je laisse un club avec des finances très seines, mais j’avoue c’est un combat au 
quotidien, on le verra dans le rapport financier de Alain FLECHARD notre trésorier. 

Remercîments également pour Alain HUTTER Président de l’ESB  pour son aide au quotidien et surtout pour son aide pour 
les dossiers difficiles à gérer. 

Je vous remercie de votre attention. 
Dominique HUCHEDE 

Président 



Projets 2018/2019 

Suite à l’Assemblée Générale du 14 juin, le conseil d’administration de l’ES Bonchamp Football s’est réuni le 25 juin. 
Fort d’une dynamique qui va s’appuyer sur 29 membres, un nouveau bureau, volontairement restreint à 8 membres,  a 
été mis en place avec en coprésidence Alain HUTTER et Joël GUERIN.  A la vice-présidence en charge du sportif, 
Anthony PAINCHAUD, aux finances Alain FLECHARD et Alexandre MONGONDRY. Le secrétariat générale sera 
assuré par Patricia CHOPIN assistée de Rachel LEMESLE (il reste à pourvoir le poste de vice-président en charge de 
l’organisationnel). 

Cette nouvelle gouvernance verra le rôle du conseil d’administration fortement renforcé. Constitué de représentants de 
tout âge et de toutes les catégories de pratique du club, il sera la force décisionnelle et ambassadrice du club. 

Le bon fonctionnement et le renouveau de la section Football de l’Es Bonchamp va s’appuyer sur les huit commissions 
constituées : Équipement et Matériel, Technique, Projet associatif, Arbitrage et Éthique, Finances, 
Événements/Bénévoles, Partenariats, Relations externes. Chacune devra porter les valeurs que le club veut mettre en 
avant : le Partage, l’Esprit d’Equipe, la Solidarité, la Tolérance, la Discipline, le Contrôle de Soi, l’Exemplarité, 
l’Effort, la Loyauté, le Respect. 

Vouloir gagner, savoir perdre, la convivialité, esprit de fête, Je fais partie du club de l’ESB Football, j’en suis fier, je le 
fais savoir, du plus jeune au plus âgé, quel que soit le niveau d’implication, le club est l’affaire de tous, seront les mots 
forts que chacun va porter. 

Le club répondra présent aux différentes compétions sportives auxquelles il peut prétendre : Championnat en région, 
R1 et R2, 1er division en district et aussi une offre loisirs à travers une 4éme équipe, pour les séniors. Aussi, pour 
chaque catégorie de jeunes une place en ligue des Pays de la Loire. L’école de football qui regroupe les plus jeunes 
de u6 à u11 a toute sa place dans notre club et sera reconnue comme telle. D’ailleurs le 8 septembre prochain, un 
rassemblement de ces jeunes footballeurs et de leurs parents sera organisé afin que chacun soit sensibilisé à cette 
reconnaissance et identité nécessaire. 

Avec Jimmy COURTIN, responsable du pôle Séniors et Yannick LEMESLE en charge du pôle Jeunes, le club va 
s’appuyer sur des compétences affirmées. Elles seront porteuses des nouvelles orientations du club. L’école de 
football, avec son responsable en cours de nomination sera la troisième pièce maitresse de cette organisation. 

Le sport plus orienté vers le loisir, équipes des Vétérans, Futsal, n’est pas oublié. Il est la force vive d’animation du 
club. A travers ses investissements  volontaires et bénévoles, ses participants font et animent la vie du club. 

Les bénévoles, au quotidien, toute les semaines ou alors de façon événementielle sont indispensables au bon 
fonctionnement du club.  

Le club de Football de l’ES Bonchamp est bel et bien reparti sur de nouvelles bases et un nouveau concept.  

La réussite du projet passe par l’adhésion de tous et les nouveaux responsables en charge comptent bien sur celle-ci. 

Alain HUTTER et Joël GUERIN 
Co-Présidents 
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ESB GRS 

 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Niveau 
 

FÉDERAL 

 

FÉDERAL 

 

FÉDERAL 

 

FÉDERAL 

Classement 1 Podiums 2 Podiums 9 Podiums  

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

 
Président 

Madame Christelle LEROYER 

La Clé des Champs 53150 St Cénéré 

06 16 05 29 58 

Laëtitia NICOLAS 

6, allée du Parc St Georges 53960 Bonchamp 

06 63 74 62 07 

 
 

 

Vice-Président 
Madame Hélène BELNOU 

   06 21 34 75 54 
 

 
Madame Astrid HUBERT 

  06 86 21 36 12 
 

Secrétaire 
Madame Sylvie HOUDAYER  

   06 50 07 28 28  
 

Trésorier 
Madame Amélie PRODHOMME 

   06 76 36 98 23  
 

Contact Mail grs@es-bonchamp.fr  
 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 
 

2013 et après 5 2 8 4 13 6 
 

1998 à 2012 54 54 54 64 108 118 
 

Avant 1998 6 17 15 5 21 22 
 

Total effectif 65 73 77 73 142 146 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2017 AG 2018  AG 2017 AG 2018 
 

Hommes 5 5 
 

Femmes 30 25 



ESB GRS 

Rapport Moral 

La section fait partie de la Fédération Sportive et Culturel de France, cette dernière entretient et 

encourage les valeurs humanistes. 

Pour la saison 2017-2018 le club a connu une légère baisse de son effectif. Cependant, cela n’a 

pas été un frein à la progression de nos résultats car le club a totalisé  9 podiums au niveau 

Fédéral dont 2 titres de championne de France en équipe et 3 titres en individuel. 

Et même si les résultats ont été excellents, on a pris conscience que toutes les gymnastes 

n’avaient pas la volonté de concourir en compétition, c’est pourquoi, nous avons décidé en fin 

d’année de créer une section « loisirs ». 

Projet et ambitions pour la saison prochaine : 

Notre ambition pour la saison 2018-2019 est de répondre au mieux aux attentes de  toutes nos 

gymnastes qu’elles s’épanouissent aussi bien en «  loisirs » qu’en « compétition ». Nous espérons 

que nos résultats seront aussi bons que la saison passée et que nous nous maintiendrons au plus 

au niveau cette année encore. 
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ESB HANDBALL 

 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Niveau 
 

DÉPT 

 

DÉPT 

 

DÉPT 

 

DÉPT 

Classement     

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

 
Président 

Monsieur Franck DHELLEMME 

5 rue Galilée 53960 Bonchamp 

06 60 70 41 25 

 
 

 

 

 
  

 
 
  

Secrétaire 
Monsieur Vyncent BLOSSIER-RALU  

   06 58 66 77 33  
 

Trésorier 
Monsieur Camille ROUYEZ 

   07 81 92 68 81  
 

Contact Mail handball@es-bonchamp.fr  
 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 
 

2013 et après    1 0 1 
 

1998 à 2012 27 26 12 10 39 36 
 

Avant 1998 10 7 8 10 18 17 
 

Total effectif 37 33 20 21 57 54 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2017 AG 2018  AG 2017 AG 2018 
 

Hommes 6 6 
 

Femmes 2 2 



ESB HANDBALL 

Rapport Moral 

La saison 2017/2018 fut une saison plutôt agréable tant sur le côté social que 

sportif. Nous avions un nouveau bureau donc il était parfois difficile de respecter 

les échéances et les consignes. Nous avons eu aussi quelques problèmes de 

communications. Toutefois nous sommes motivés cette année pour donner le 

meilleur de nous-même. 

Projets et Ambitions : 

- Changer d’assurance et prendre celle de l’ESB

- Ramener des joueurs dans toutes les sections et en particulier en loisir et

sénior

- Ne plus avoir d’amende

- Pousser des jeunes à faire la formation de jeune arbitre

- Essayer d’organiser un événement (tel qu’un loto par exemple) pour

attirer du monde et se faire un peu d’argent

- Motiver des licenciés ou non licenciés à rentrer dans le bureau

- Impliquer plus de parents lors des matchs à domicile

- Relancer le projet sportif
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ESB JAZZLINE
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Mesdame Karine DUVAL 

40, rue Claude Debussy 53960 Bonchamp 

06 83 54 94 28 

Emmanuelle PEREIRA 

16, rue Gaultier De Vaucenay 53960 Bonchamp 

06 16 81 31 31 

Secrétaire 
Madame Estelle MIDY 

 06 88 98 91 65 

Trésorier 
Madame Valérie GIRAUD 

 06 15 79 74 83 

Contact Mail jazzline@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 15 13 7 3 22 16 

1998 à 2012 170 169 88 68 258 237 

Avant 1998 143 153 82 85 225 238 

Total effectif 328 335 177 156 505 491 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 2 2 Femmes 16 18 



Rapport Moral 

ESB JAZZLINE 

L'année 2018 a été une année forte en émotion car elle  a  été  marquée  par  les  40  ans  de 

l'association. La cérémonie d'anniversaire a été l'occasion de retracer le parcours de l'association et de 

remercier les acteurs qui se sont engagés sans compter pour faire vivre et évoluer l'ESB Jazzline. 

L'année 2017-2018 se distingue des précédentes par l'arrivée d'un duo à la présidence de l'association. 

Karine Duval et Manue Pereira, les co-présidentes, ont à cœur de mettre en valeur le travail d'équipe 

dans un esprit de convivialité. 

L'effectif pour la saison 2017-2018 était de 505 adhérents en Modern'Jazz, Fitness, STEP, Zen soiH et 

Zumba. La répartition selon le sexe était de 492 filles et de 13 garçons. 

Parmi eux 376 élèves ont suivi 1 cours, 121 élèves 2 cours et 8 élèves suivaient 3 cours, soit au total 

642 inscriptions. 

328 des adhérents habitaient la commune de Bonchamp, les 177 autres se répartissaient sur les 

communes avoisinantes. 

Ces inscriptions étaient réparties en 32 cours proposés suivant l'âge et la discipline : 

➢ 23 cours de Danse Modern'Jazz, avec 430 inscriptions, assurés par Murielle ;

➢ 3 cours de Fitness, avec 71 inscriptions, assurés par Barbara ;

➢ 1 cours de STEP, avec 18 inscriptions, assuré par Hanane ;

➢ 1 cours de Zumba, avec 47 inscriptions, assuré par Murielle ;

➢ 4 cours de Zen soiH, avec 76 inscriptions, par Hanane.

EVENEMENTS SAISON 2017/ 2018 
Le  samedi  26  mai  2018,  la   cérémonie   des 

40 ans du Jazzline, a été l'occasion de remercier 

Mme PLU, Mme MOULINET, Mme HELARY, 

Mme MELOT RAYNAL, Mme LEROUX (qui n'a pas 

pu être présente) pour leur engagement à la 

présidence de l'association. Nous avons  tous 

été très émus par le diaporama-rétrospective de 

Lauren Baron et Anaïs Liger ainsi que par les 

témoignages riches en anecdotes retraçant 

l'histoire de Jazzline. 

Le vendredi 27 Octobre 2017, un groupe de 

danseurs de l'association  a  participé  au  

festival J2K, festival des cultures urbaines de 

Laval. 

Environ 200 personnes ont participé à la journée 

Sport en famille organisée par Nathalie Brault et 

Valentine Prudhomme le dimanche 25 Mars 2018. 

La journée Sport en famille a remplacé la Crazy 

Sport Day que nous organisions depuis 3 années. 

Nous avons souhaité faire participer toutes les 

générations en proposant 8 activités à faire en 

famille : « Zumba family », « Futsal »,  « Yoga 

family », « Running poussette », . 



Lors de la soirée Jumelage Diedorf, le 12 mai 2018, deux 

groupes de danse ont réalisé 5 chorégraphies afin 

d'animer le diner. 

Notre Spectacle annuel a eu lieu le week-end du 9 et 10 juin 2018 aux Angenoises. Les danseurs ont 

présenté le Spectacle « Nature et créatures ». 

2 représentations - 2h30 de spectacle -29 chorégraphies et 1 professeure Murielle que nous 

remercions pour son implication et ses créations toujours plus innovantes. Ce spectacle a remporté 

un très vif succès et a fait salle comble le Samedi Soir. 

VIE DE LA SECTION 

Nous remercions vivement Lauren Baron pour son implication au sein de l'Association pendant 10 

années. Lauren a été vice-présidente puis s'est investi activement dans  l'évènementiel  avec  un 

grand sens de l'organisation. 

Nous remercions également la municipalité qui met à notre disposition La Salle des Fêtes pour notre 

cours de Zumba mais aussi la Salle des Angenoises pour notre Spectacle. Nous remercions les 

régisseurs pour leur aide précieuse. 

Enfin nous remercions les membres du conseil d'Administration et tous les bénévoles qui contribuent 

au succès de nos manifestations et œuvre toute l'année pour faire vivre l'Association. 

PROJET SAISON 2018/2019 

L'ensemble des cours a repris mi-septembre, nous pouvons déjà comptabilisés  491 adhérents et  

635 inscriptions. 

Le groupe de technique avancé a participé au festival J2K le 26 Octobre 2018. 

L'association a proposé, le samedi 03 Novembre et le dimanche 04 Novembre 2018, un stage de 
perfectionnement en modern'jazz et en street dance. Le stage a été mené par Swann Gougeon, 
chorégraphe, danseur et président de la confédération nationale de danse des Pays de la Loire. 

Cette année l'ESB Jazzline souhaitant se diversifier, proposera à des danseurs et danseuses de 
participer à une compétition au sein d'une fédération pour une chorégraphie individuelle. 

Nous organiserons également une journée Sport en Famille le Dimanche 17 Mars 2019. 

Karine DUVAL et Emmanuelle PEREIRA 

Co-Présidente 
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ESB JUDO
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
RÉGION RÉGION RÉGION RÉGION 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Madame Céline RUBILLARD 

38, rue Pasteur 53950 Louverné 

06 14 41 26 62 

Vice-Président 
Monsieur Jean Pierre HARNOIS 

Secrétaire 
Madame Sandra LEROY 

 Dojo 02 43 90 33 30 

Trésorier 
Madame Emilie POLICE 

 06 75 05 95 11 

Contact Mail judo@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 10 7 13 5 23 12 

1998 à 2012 34 42 31 45 65 87 

Avant 1998 31 27 13 9 44 36 

Total effectif 75 76 57 59 132 135 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 5 5 Femmes 5 4 



Esb JUDO 
 

Rapport moral de la Présidente  
 

La rentrée s’est faite avec trois professeurs : Pierre VERON, Julien TRILLOT et Xavier KASDAN 

Nous proposons à nos licenciés 3 cours par semaine (mardi, jeudi et vendredi) pour le judo, 2 cours pour le 

Taiso (mercredi et jeudi) et 1 cours de préparation physique judo et kata le samedi matin à partir de minimes. 

Au niveau des effectifs nous avons eu une légère augmentation dans nos effectifs de 132 à 135 licenciés. 

Au niveau des finances pour pouvoir fonctionner et payer nos professeurs, nous avons les cotisations et la 

vente des calendriers. 

La vente des calendriers avec le soutien de nos sponsors. Merci pour leur participation ainsi qu’à nos 

bénévoles qui ont trouvé la plupart des sponsors ce qui leur demande beaucoup de temps. 

 

RESULTATS SPORTIFS 
 

BENJAMIN 
Nylann HOCDE 

 

MINIMES 
Thaïs FOUILLEUL 

 

CADET 
Gaëlle KASDAN 

 

SENIORS 
Pierre VERON 

1er en individuel séniors 
 

 
   

Premier à la coupe 
départemental benjamin 
du 25 mars 2018 à 
mayenne 
Qualifié à la coupe 
régionale à angers du 
15 avril 2018 où il finit 
5ème  
 

1er au trophée benjamin 
à Ambrières le 
26/11/2017 
Championne 
Départementale le 
14/01/ 
2018 à changé 
Seconde au satellite 
régional du 28/01/2018 
à montoir de bretagne 
1ère à la coupe régionale 
départementale 
benjamin le 25/03/2018 
à Mayenne 
Qualifiée à la coupe 
régionale à Angers du 
15/04/2018 ou elle finit 
3ème  
 

Qualifiée à Seyrat 
3ème à la Coupe 
Régionale 
Cadettes 
3ème à la Coupe 
Régionale Juniors  

Championne 
Départementale  

 

 

  



Obtention de la ceinture 
2ème DAN pour 

Maxime RONDEAU 

Coupe commissaire 
sportif : 1er Mathieu 
LEROY en minime 

• JUNIORS – Valentin HARNOIS est qualifié aux 1/2 finale Championnat de France Juniors
qui auront lieu à Nantes le 17 mars 2018

• CEINTURE NOIRE
Obtention de la ceinture 3ème DAN pour Xavier KASDAN

• ARBITRE REGION - Xavier KASDAN

• COMMISSAIRE REFION- Gaelle KASDAN

• Notre professeur Xavier KASDAN prépare une formation BPJEPS

PROJET 2018/2019 

• Augmenter le nombre de licenciés

• Reconduction de la vente des calendriers

• Stage perfectionnement judo sur deux journées aux vacances de la toussaint et en Avril

• Coupe de noel

• Galette des rois en janvier

• Interclub

• Invite un copain

• Journée découverte pour les parents des licenciés

• Poursuivre la formation des jeunes au niveau arbitrage et commissaire sportif pour pouvoir les envoyer

en région

• Fêter les 30 ans du club
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ESB LES FOUS DU ROI
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
NATIONAL NATIONAL NATIONAL NATIONAL 

Classement 6è 6è 2è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Madame Christelle SAVALDOR RUIZ 

17, rue Claude Debussy 53960 Bonchamp 

06 25 46 30 80 

Monsieur Christophe NOYER 

 06 04 48 72 73 

Directeur technique 

Secrétaire 
Madame Ghislaine JUDALET 

Trésorier 
Monsieur Stéphane GRANDEMANGE 

 06 73 89 34 47 

Contact Mail lesfousduroi@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 1 0 1 

1998 à 2012 85 47 81 13 166 60 

Avant 1998 12 11 19 17 31 28 

Total effectif 97 59 100 30 197 89 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 6 6 Femmes 6 6 



Association Loi 1901   MAIRIE - 25 rue du Maine 53960 Bonchamp Lès Laval     

Tel : 06 25 46 30 80   Courriel : lesfousduroi@es-bonchamp.fr http://www.es-bonchamp.com/fousduroi 

ESB LES FOUS DU ROI 

RAPP ORT MORAL
EFFECTIF 

- En fin de saison sportive 17/18, nous comptions 216 licenciés : 42 licenciés A et 174 licenciés B dont scolaires.
- Petite photographie du club :

• 182 jeunes de Petit Poussin à Junior dont 84 Bonchampois

• 34 adultes de Sénior à Vétéran.

• 62 féminines
- Nos partenaires :

• La mairie, L’ES Bonchamp, La CAF, Le Crédit agricole, L’Adresse, Brochage 3000, Le FSE de Pierre Dubois, Le collège
Pierre Dubois et autres donateurs locaux (Intermarché, le Bonchamp'dwich, …)

 LES FORMATIONS 
- 5 niveaux de formation :

• Le groupe Pion, Le groupe Cavalier, Le groupe Fou, Le groupe Tour et le groupe Dame
- Des formations et initiations dispensées aux écoles de Bonchamp, de Cossé-le-Vivien, au collège Pierre Dubois.
- Une vingtaine de joueurs ont suivi diverses formations : 1300, 1500, 2000.
- Les féminines ont participé à des séances de formation spécifiques.

 LES COMPÉTITIONS 
L’effort de formation porte ses fruits : 

- Une équipe qualifiée pour la phase régionale de la Coupe de la Loubatière.
- Une équipe de collégiens championne académique scolaire à Feneu
- Une équipe de collégiens qualifiée au championnat de France scolaire à Saint-Antonin-Noble-Val. Elle termine 9ème sur 28

équipes représentées.
- 13 jeunes qualifiés au championnat de ligue individuel à Laval.
- 3 jeunes qualifiés au championnat de France individuel à Agen.
- 2 équipes engagées au championnat départemental adultes
- 1 équipe Adulte engagée en Région
- 1 équipe Jeune engagée en Nationale 3
- 1 équipe Adulte engagée en Nationale 4

Par ailleurs, les joueurs ont participé à de nombreuses compétitions telles que les Tournois de découverte, les Rapides 
départementaux, les opens internationaux. 

 L’ANIMATION LOCALE 
• Participation au Forum des associations

• Participation au Festival du Jeu

• Participation au Téléthon

• Participation à la Journée sportive Jumelage

• Participation à la fête des échecs en Mayenne

• Participation à l’ouverture de la saison estivale de l’Espace Galbé

mailto:lesfousduroi@es-bonchamp.fr
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• 

 PROJETS 2018/2019
 
ÉCOLE D’ÉCHECS ET FORMATIONS : 

• Maintien de tous les groupes de formation (Pion, Cavalier, Fou, Tour, Dame, Elite) avec l’intervention de :
- Stéphane BAHON, animateur sportif mairie pour les groupes débutants Pion et Cavalier,
- Christophe NOYER, initiateur diplômé pour les groupes débutants Pion et Cavalier et les groupes Fous et Tour
- Alexandre AUMONT, formateur diplômé pour les groupe Dame et Elite

• Intervention dans les écoles Bonchampoises : 24 h de formation à l’école Nazareth et 6 h à l’école Bono Campo

• Mise en place d’un stage échecs nature pendant les vacances d’avril 2019 (10-11-12 avril 2019). Ce stage, formule sans
hébergement, s’adressera à tous les jeunes licenciés. Il se tiendra au bois de l’Huisserie. Journée type : matin : échecs et
après-midi activités nature.
Stage inédit en Mayenne et en Région Pays de la Loire

• Mise en place d’une session de formation pendant les vacances scolaires pour les jeunes du club désireux d’approfondir
leurs connaissances.

• Encourager nos licenciés à participer aux formations 1500, 2000, Espoir et formation féminine.

• Obtenir le Label club formateur

 LES COMPÉTITIONS 
• Participation de 2 équipes à la Coupe de la Loubatière  le 14 octobre 2018 à Mayenne.

1 équipe s’est qualifiée pour la phase régionale qui se tiendra le 24 mars 2019.

• Participation des jeunes joueurs (catégories Petit Poussin, Poussin, Pupille, Benjamin, Minime) à la phase départementale
du championnat individuelle les 10 et 11 novembre 2018 à LAVAL.
4 champions de la Mayenne, 5 vice-champions de la Mayenne et au total, 13 jeunes se sont qualifiés pour le
championnat régional qui se déroulera à ANGERS les 9, 10 et 11 février 2019. 3 cadets et juniors sont qualifiés d’office
pour le championnat de France qui aura lieu à HYÈRES du 14 au 21 avril 2019.

• Participation des jeunes Bonchampois au championnat scolaire d’échecs, phase départementale le 30 janvier 2019 à
LAVAL. 2 équipes de l’école Nazareth et 1 équipe du collège Pierre Dubois pourraient participer à ce championnat.

• Participation des joueurs débutants aux tournois de découverte proposés par le Comité Départemental du Jeu d’Echecs
(CDJE53).

• Encourager la participation de nos licenciés à des tournois, opens internationaux organisés en France (Avoine, Angers,
Rennes, Liffré…), rapides ou autres compétitions individuelles.

 L’ANIMATION LOCALE 
• Participation au Forum des associations

• Participation au Festival du Jeu

• Participation à la journée des Poseurs de mots sur le thème « Le langage et ses codes » le 30 septembre 2018

• Participation au Téléthon édition 2018

• Renouvellement de l’action « Les échecs au féminin » avec la participation à la semaine des échecs au féminin au
mois de mars 2019.

• Renouvellement de l’action intergénérationnelle et reconduction du Rapide de Bonchamp le 9 juin 2019 à la salle des
fêtes du Mans.

• Participation à la fête des échecs en Mayenne le 22 juin 2019

• Participation à l’ouverture de la saison estivale de l’Espace Galbé

mailto:lesfousduroi@es-bonchamp.fr
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ESB PÉTANQUE
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
1è DIV RÉGION 2 (F) RÉGION 1 (F) RÉGION 1 (F) 

Classement 1er 2è 2è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Christophe BRIAND 

39, rue Henri Gendron 53960 Bonchamp 

06 12 65 99 02 

Vice-Président 
Monsieur Stéphane BRICAUD 

 06 74 31 79 57 

Secrétaire 
Madame Chantal CHARLOT 

 06 32 07 97 01 

Trésorier 
Monsieur Philippe DOYE 

 06 61 74 76 13 

Contact Mail petanque@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 0 0 

1998 à 2012 15 8 7 7 22 15 

Avant 1998 26 26 28 33 54 59 

Total effectif 41 34 35 40 76 74 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 13 12 Femmes 7 6 



ESB PETANQUE 

Bilan moral du Président 

Manifestations Organisées en 2018 

• Sportives

o Le championnat Doublette Vétéran

o Une journée Championnat Départemental des clubs par équipe

o Une journée Championnat Régional Féminin des clubs par équipe

o 2 concours séniors (1 annulé travaux)

o 3 concours vétérans (1 annulé travaux)

• Autres

o Un loto

o Soirée au profit du  « Téléthon »

o Une soirée Foot-Pétanque-Basket (décalée cause présidence Foot)

o Une soirée bureaux de l’ESB suite au Forum en partenariat avec le Foot.

o Le grand prix de la ville

o Les nocturnes le vendredi soir

o Cross techni-industrie

o Animation + repas Comité de Jumelage

o Forum des sport (animation boules d’intérieures)

o Inauguration nouveaux terrains

o Une soirée partenaires

Bilan de la saison 2018 

Une saison qui a commencé par un déplacement pour les 16° de finale de la coupe de France au 

Pontet(AVIGNON). Bien évidemment recherche de financement, hébergement 

véhicules….logistique……etc…..Ce déplacement s’est traduit par une rencontre contre le club de 

Draguignan (Dylan Rocher, Henri Lacroix et les autres…….Une défaite certes mais pas dans l’analyse des 

scores par parties. Sur les 6 tête à tête plusieurs perdus avec un écart de 1 à 3 points. 

La saison a continué par la construction du Projet Club nouvelle formule, volonté de la Mairie d’amener un 

projet sur 3 années avec des objectifs intermédiaires et finaux à atteindre. Le projet Club nous a pris 

énormément de temps avec un succès très mitigé. En effet, les fonds demandés ne nous ont pas été accordés 

dans leur totalité. 

Je parlais de réglages la saison passée concernant les nouveaux membres et notamment sur le pôle jeunes. Il 

me semble que ce pôle a pris ses marques et que du fait de la disponibilité de certains licenciés, 

l’organisation et le déroulement des séances de l’école de Pétanque se déroulent nettement mieux. 

Les effectifs globaux sont en très légère baisse cette année 74 licenciés pour 76 en 2017.Une baisse des 

effectifs due à quelques cas de licences de non-pratiquants non renouvelées.  

Un bilan trésorerie en équilibre malgré des frais de déplacements de plus en plus importants. 

Heureusement nous avons su trouver des fonds privés pour aller en phase finale de la coupe de France car 

sinon il aurait fallu déclarer  

La section Pétanque est très heureuse d’avoir pu organiser la soirée des bureaux de l’ESB en collaboration 

avec la section Football. Celle-ci a remporté une nouvelle fois un vif succès et ce fut l’occasion que chacun 

se connaisse en dehors des réunions programmées par l’ESB. La date étant retenue, pour chaque année 



dorénavant, à l’issue du forum des sports, est ancrée et on verra pour l’an prochain quelle section s’occupera 

de cela. En espérant une aussi bonne ambiance. 

 

Du côté sportif, d’excellents résultats dans les championnats et trophées. En effet, nous avons récolté 2 titres 

de Champion de la Mayenne (cadet et tàt), le trophée triplette mixte, une équipe sénior de Championnat par 

équipe des clubs qui monte en première division (l’équipe 2 elle termine 2°), l’équipe féminine termine 2° 

l’année de sa montée en régional 1 et nous sommes toujours en course en Coupe de France. De plus, au 

niveau régional une équipe sénior est vice-championne des pays de la Loire et cette même équipe perd en 

16° de Finale du Championnat de France. 

 

Du côté infrastructure, un énorme merci à la Mairie pour l’aménagement de nos terrains extérieurs. Un 

travail exceptionnel entre les services de la Mairie et Jean-Claude Lucas notamment qui a permis d’avoir ce 

tel résultat tant escompté. Ces terrains font beaucoup d’envieux tant ils sont aménagés idéalement pour les 

personnes à mobilité réduites mais aussi pour les spectateurs d’une manière générale. 

 

En conclusion, une année riche en évènements, ponctuée de belles choses et de moins belles mais c’est aussi 

cela le charme du monde associatif et je tiens à féliciter tous les membres du conseil qui cette année, une 

nouvelle fois ont œuvré au sein de la section  car c’est aussi  grâce à eux et à tous les autres bénévoles que la 

section fonctionne et avance. Donc une nouvelle fois merci à tous les bénévoles. 

 

 

 

 

PREVISIONNEL ANNEE 2019 

 
• Loto : 17 Mars  

• 1 championnat départemental 

• 3 Trophées départementaux 

• 5 concours 

• Le Grand Prix de la Ville de Bonchamp 

• Nouveau règlement concernant les tenues 

• Poursuite du projet club : 

o Intervention milieu scolaire 

o Festival  du jeu 

o Création d’une équipe jeune bonchampoise pour le championnat des clubs 

• Élection nouveau Bureau et CA….fin de mandat 

 

 

Christophe BRIAND 

Président 
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ESB RUNNING
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Olivier JUDON 

3, rue Darius Milhaud 53960 Bonchamp 

06 22 81 14 14 

Vice-Président 
Madame Nelly BOUTIER 

 06 73 94 32 93 

Secrétaire 
Madame Catherine LIVET 

 06 36 99 69 50 

Trésorier 
Monsieur Damien RIGOLE 

 06 88 18 07 10 

Contact Mail running@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 0 0 

1998 à 2012 14 12 14 12 

Avant 1998 60 54 11 10 71 64 

Total effectif 74 66 11 10 85 76 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 6 3 Femmes 3 2 



 ESB RUNNING  
Rapport moral  
 

Affilié à la FFA l’ESB Running comptait sur la saison 2017/2018 ; 86 inscrits répartis comme suit 52 adultes loisirs, 

20 adultes FFA et 14 enfants Eveil Athlé FFA.  36 hommes / 36 femmes (chez les adultes). Un effectif stable, conforme 

aux objectifs.  

 

Les points marquants de la saison écoulée  

• Entrainements :  

o La saison 2017/2018 se fut…. 98 séances encadrées pour les adultes !  

o Avec en moyenne:  

▪ 20 personnes le mardi soir (Educateur sportif David Baron)  

▪ 30 personnes le mercredi (Coach ESB Running bénévole)  

▪ 5 personnes le jeudi (Coach ESB Running bénévole)  

▪ La séance des enfants souvent à 100% des effectifs  

o Toujours une bonne assiduité aux séances, assiduité qui est encore plus marquée lors de la « mauvaise 

» saison (météo et nuit) certainement le fait de se retrouver en groupe avec la sécurité de l’éclairage 

des stades et doublée d’affinités qui se sont créées aux fils des séances.  

o Le mardi soir : David Baron a animé des séances d’étirements et de renforcements musculaires, cette 

séance a connu et connait toujours un fort succès. Cette séance est un réel plus pour un club loisir 

running et contribue à attirer de nouveaux pratiquants que nous retrouvons rapidement vers la séance 

du mercredi qui est-elle purement orientée course à pieds.  

o Le mercredi et jeudi nous coachons désormais nous-mêmes les entrainements dans la bonne humeur 

et au son du sifflet… Avec toujours la même philosophie, entrainement pour tous les niveaux en étant 

meilleurs et en s’améliorant grâce « à l’autre ».  

 

• Équipements individuels :  

o Pour des sorties nocturnes en toute sécurité, l'ESB Running a inauguré en décembre un nouveau gilet 

fluo réfléchissant. Proposé à 5€ pour chaque licencié grâce à l’obtention d’une subvention municipale 

(projet sportif) le reste sur fond propre du club.  

o Nous avons également renouvelé en fin de saison les maillots du club. Cette opération a été financée 

sur fond propre du club et en collaboration avec notre partenaire Intermarché afin de réduire le montant 

demandé aux licencié 

 

• Résultats sportifs  

o Les participations aux courses ont été encore très nombreuses cette année, porter un dossard fait 

souvent partie de la vie sportive de la plupart d’entre nous, pour d’autres cela peut être un but, un 

défi…. Les courses locales mais aussi nationales ont ainsi vu passer les coureurs de notre club, voici 

quelques exemples avec un zoom particulier sur le trail d’Erquy qui est notre sortie club, nous 

changerons de cap en 2019 car nous avons noté une baisse sensible des participants du club.  

o Championnats départementaux de cross FFA à LAVAL, participation des enfants de l’EA et de 

quelques adultes FFA. Le club ESB RUNNING était également co-organisateur en collaboration avec 

les clubs de Laval agglo.  

o Défi Louvernéen, Laval Urban Trail, Trail des Fous, 10 km des écluses & marathon, Alençon – 

Médavy, Auray - Vannes et le Raid du Golfe du Morbihan  

o Trail d’Erquy, le week end du 1er mai avec encore un record de participation ! et de l’avis de tous un 

bon moment convivial passé ensemble. Le samedi a vu se dérouler les 3 trails au programme ainsi que 

les randos, la journée s’est achevée par un bon repas dans un restaurant du port d’Erquy. 30 convives 

étaient présents lors de la soirée.Pour l’aspect sportif nous étions 15 Bonchampois du club à participer 

aux courses de Landes & Bruyères et les entrainements ont été payants puisque tous sont finisher!!  

 

Pour la 6e année, les Foulées Bonchampoises sont venues clôturer la saison, cette manifestation vise 

notamment à contribuer à l’animation de la commune lors des fêtes du 14 juillet. 120 Classés sur les 2 courses 

(5 & 11km) 42+78 dont 89 inscriptions en ligne sur Klikego (nouveauté 2018). Merci aux bénévoles et à nos 

partenaires  

 

  



• Section Éveil Athlé : Roger Boisard

o Nombre d’enfants inscrits : 14 enfants dont 4 filles et 10 garçons nés entre 2007 et 2011

o Entrainement hebdomadaire : 1h de 14h45 à 15h45, encadrement assuré par David Baron

o Participation à 6 journées Kids’ Atlétics : Château-Gontier, Cossé le Vivien, Laval (2x), Meslay du

Maine, St Pierre la Cour. La participation moyenne des enfants a été de 7 enfants par journée

o Objectifs de ces journées : Mise en pratique du travail fait en cours lors de regroupement interclubs

o Les Kids’ Atlétics sont conçus pour apporter aux enfants le plaisir de jouer à l’athlétisme. Ils vont

découvrir les activités courses, sauts, lancers dans tous les environnements possibles (stade, terrain de

jeu, gymnase, espace libre, etc.). Les jeux athlétiques proposés permettent à tous les enfants de profiter

des bienfaits de la pratique de l’athlétisme en termes de santé, éducation, épanouissement personnel.

• Résultats sportifs :

o Cross départemental du 07 janvier 2018

o 3 équipes inscrites :

▪ 1 Éveil Athlé (Théo Bruneau, Axel Cousin et Arthur Weksteen)

▪ 1 Poussine Filles (Alice Cutté, Aéla Guénégou et Zoé L’Azou)

▪ 1 Poussine Garçons (Simon Grimault, Luka Riauté)

▪ Excellent résultat de l’équipe Eveil Athlé qui termine 1ère. Félicitations

o Kids’Athlétics :

▪ Meilleur résultat filles : 7ème sur 14 équipes

▪ Meilleur classement garçons : 5ème sur 16 équipes

• Saison 2018/2019 :

o La nouvelle saison sportive reprend avec 12 enfants inscrits. Les horaires et le coach sont

inchangés.

Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE 
• Résultat : -922.29 €

Points  et projets  fédérateurs  pour la saison 2018/2019 

o Bonne  dynamique  des inscriptions  et du monde aux entrainements!

o Nous assurons  la séance du mercredi  soir & la séance du jeudi (plus  tardive)

o Nous   conservons un  éducateur   sportif  pour   les  adultes  lors  de  la  séance  du Mardi  soir

(David BARON)

o Organisation  des Foulées  Bonchampoises  2019

Nous   gardons   à  l’esprit  que   notre   club  est  loisir  et  donc  très  hétéroclite  dans les  niveaux  des pratiquants, 

le  but est de progresser et de réaliser des séances à plusieurs afin de créer une émulation collective. 

Dans  le  cadre  du  projet  sportif  2019  nous  vous  proposerons  à  l’approche  du printemps un mini stage trail 

pour tous! ) en coopération  avec Perfect’Trail 

La  sortie  club  2019  devrait  nous  conduite  le  18  mai sur St Brieuc pour participer à la traversée de la baie!! La 

Vaillante:  14; 20 ; 34km & des marches  de 8 à 16km 

Composition  du bureau  suite élection & 1/3 sortant: 

• Président - Olivier  JUDON

• Trésorier - Damien RIGOLE

• École d’athlétisme - Jean Philippe  COUSIN

• Commissions  sport - Stéphane  BROCHARD,  Olivier  GALIVEL,  Amèle  ZOUARI,  Régis  DERBRE,

Marjorie  JOUZEL,  Gildas  DAVID.

Olivier GALIVEL 

Président sortant 



ESB TENNIS DE TABLE 1 

ESB TENNIS DE TABLE
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
2 DIV SUPER D2 2 DIV SUPER D2 

Classement 1er 10é 2è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Nicolas BEGOIN 

66 rue de la Vigne 53960 Bonchamp 

06 09 87 62 74 

Secrétaire 
Monsieur Nicolas LEFEUVRE 

 06 18 64 32 94 

Trésorier 
Madame Sandrine MAIGNAN 

 02 43 69 24 17 

Contact Mail tdt@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 0 0 

1998 à 2012 29 34 2 4 31 38 

Avant 1998 5 5 5 5 10 10 

Total effectif 34 39 7 9 41 48 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 3 3 Femmes 1 1 



ESB TENNIS DE TABLE 

Bilan moral du Président 

L’année 2018 a été une bonne année pour la section Tennis de table que ce soit en terme de résultat 

sportif mais aussi au niveau des effectifs. 

Le retour de Rodolphe en tant qu’éducateur du service des sports y a fortement contribué  et montre 

bien que le tennis de table est un sport qui plait aux jeunes mais qui est trop méconnu. Ainsi, la mise 

en place d’atelier de découverte avec l’école Nazareth nous a permis d’augmenter nos effectifs  pour 

faire du club de Bonchamp un des plus importants du département en nombre de jeunes inscrits. 

Néanmoins, nous constatons de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles pour encadrer 

tous ces jeunes notamment lors des compétitions le WE et les effectifs adultes ne sont pas suffisants 

pour maintenir durablement 2 équipes. 

2018 marque également le changement de président de la section tennis de table et je tiens à 

remercier Jérémy pour tout ce qu’il a réalisé. 

Projets pour la saison 2018-2019 

L’année 2019 sera une année plus difficile pour le club car nous avons pris acte tardivement du 

départ de notre éducateur ce qui ne nous a pas permis de trouver une solution alternative pour 

trouver un entraineur spécialisé. De plus, plusieurs adultes avec un niveau confirmé ont quitté le club 

à la fin de la saison 2018 ce qui nous a contraint à déclarer un forfait général de notre équipe 2 en 

début de saison 2018-2019. 

L’équipe dirigeante reste tout de même motivée pour continuer à développer la section autour des 

jeunes, point fort du club. Notre volonté est de conserver l’esprit familial tout en donnant la 

possibilité aux licenciés de progresser grâce à la présence d’un entraineur spécialisé. 

Nous devrons également réfléchir à la pérennité de notre organisation face aux difficultés à trouver 

des bénévoles. Le regroupement avec des clubs voisins tout en conservant les lieux d’entrainement 

est une solution poussée par le comité départemental du tennis de table et présente de nombreux 

avantages face à cette situation. 

Excellente année sportive à toutes les sections ! 

Nicolas BEGOIN 
Président 



ESB TENNIS 1 

ESB TENNIS
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niveau 
RÉGION 1 PRÉNATIONAL RÉGION 1 

Classement 1er 5é 5é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 
Modification si 

nécessaire 

Président 

Monsieur Philippe MARTINET 

1, rue Blaise Pascal 53960 Bonchamp 

06 19 83 45 89 

Vice-Président 
Monsieur Cédric DUFOUR 

 06 60 76 53 55 

Secrétaire 
Madame Fabienne BABIN 

 02 43 90 08 48 

Trésorier 
Monsieur Julien MALCOSTE 

 06 10 50 40 57 

Contact Mail tennis@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2018/2019)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

2013 et après 3 3 2 1 5 4 

1998 à 2012 58 65 7 10 65 75 

Avant 1998 50 46 14 12 64 58 

Total effectif 111 114 23 23 134 137 

Nombre de Bénévole 

AG 2017 AG 2018 AG 2017 AG 2018 

Hommes 8 7 Femmes 2 2 



ESB TENNIS

Rapport moral et compte rendu d’activité 2017/2018 

1-1 Effectifs : baisse notable

Nous avons enregistré en 2017/2018, 137 inscriptions soit  une diminution  de 12,74 %

des effectifs par rapport à l’année 2016/2017,  dans le sillage de la baisse

départementale  (-9,6%)

1-2 École de tennis     :

Avec  67  jeunes, l’effectif  est en net retrait  (85 en 2016/2017).

Sonia Beaussier  est la responsable de cette école. Elle est salariée de l'ESB depuis

le 01/01/13 à hauteur de 14 heures par semaine. Sont associés 2 animateurs de la

mairie (10h/semaine) . Jean François Meslin,DE, est venu renforcer l'équipe à

hauteur de 3h /semaine.

Pour les 8-11 ans deux stages de 1 à 3 jours ont été proposés lors de vacances scolaires  :

environ 10 jeunes concernés au lieu des 20 de la saison passée : la formule ne sera pas

reprise pour la saison prochaine

13 adultes ont bénéficié de l'école de tennis, à savoir 1H/semaine sur la saison

1-3 Cours adultes et entraînement d’équipes   : toujours appréciés

Les membres des équipes  ont bénéficié d'un entraînement  d'1h30 hebdomadaire assuré 

par Simon Boisse pour les dames et J.F Meslin pour les hommes : 19 inscrit(e)s 

1-4 Résultats sportifs   : toujours encourageants

L' équipe 1  35+  masculine poursuit son parcours régional en R1 et l'équipe senior 

1 homme se maintient au niveau régional . Sosthène DUFOUR et Nathan BARRY : 

1/2 finalistes des départementaux individuels jeunes 11/12 ans 

1-5 Organisation de compétitons individuelles et manifestations   : toujours actif

• Tournoi jeunes FFT (21-28/10/2017) : 49 inscriptions

• LOTO du club le 21/10/2017 : environ 250 participants

• Galette des rois  du club le 24 janvier 2018

• Tournoi  Senior et + FFT  en juin 2018 (100 inscrits)

• Tournoi interne de mars - juin 2018 (46 inscrits)

• Fête du tennis  le 9 juin 2018

• Si ces animations restent indispensables à la création d'un véritable esprit de

club, la mobilisation des bénévoles pour leur organisation  reste une

préoccupation.



Orientations  2018/2021 : Un projet triennal 

La section tennis s'est inscrite dans divers projets à moyen terme initiés par l'ESB (sport-

santé) ou soutenus par la municipalité (projet club) . L'élaboration de dernier a fortement 

mobilisé les ressources en bénévoles , non sans conséquence sur leur disponibilité dans 

d'autres animations. 

VOLET SPORTIF 

Jeunes: organisation de séances "copains-copines" en fin de saison pour favoriser la 

découverte du tennis. Financement : 50€ Club, 50€ Mairie, 50 € Mécénat 

Féminines: organisation d'une demi-journée "découverte du tennis féminin" pour 

consolider les effectifs et attirer de nouvelles joueuses. 

Financement : 30€ Club, 30€ Mairie, 30 € Mécénat 

Maintien d'un encadrement de haut niveau axé sur la compétition adulte masculine et 

féminine (maintien des équipes au niveau régional). Rajout de 5 séances d’entrainement 

sur les 3 groupes existants (surcoût annuel : 700€) 

Financement : 200€ club  (+ 10€/compétiteur x 20, 500€ Mairie) 

VOLET EDUCATIF 

Formation d’un initiateur fédéral  pour compléter l’encadrement des jeunes et assistance 

du B.E. du club, Idem pour année N+2 

Financement : 100 € Club, 100€ Mairie / an 

Formation juge arbitre JAT1 pour le club 

Financement : 100 € Club, 100€ Mairie  

Développer notre communication externe : édition des flyers pour l'ensemble des 

manifestations de l'année, supports d’affichage partenaire et newsletter Bonchamp, site 

internet du club, Facebook… Financement : 300 € Mairie, 300 € Mécénat /an 

Intervention dans les écoles publique et privée pour la mise en place d'un cycle tennis à 

l'école : Financement : 540€ Club, 540€ Mairie année 1 et 2 (50% année 3) 

Intervention dans les écoles publique et privée pour la mise en place d'un cycle tennis à 

l'école : Financement : 540€ Club, 540€ Mairie année 1 et 2 (50% année 3) 

VOLET SOCIAL 

Organisation d'une sortie à Roland Garros lors de la journée Benny Berthet (ou journée 

des enfants - matchs exhibitions), aide au frais de déplacement par bus afin d’avoir un 

prix attractif accessible à tous (découverte, sensibilisation…) 

Financement : 250 € Club, 1000 € Mairie  

Mise en place de créneaux sport-santé niveau 1 en année 1 et niveau 2 en année 2 et 3 

(1h/semaine, 20 semaines/an) 

Financement : 200 € Club, 200 € Mairie, Bénéficiaire : 200 € 

VIE LOCALE 

Achat de raquettes adultes (x4) et enfants (x4) + balles. Réservation de créneaux et 

mise à disposition d'un badge d'accès à un court extérieur pour mise à disposition dans 

l'espace loisirs de Galbé. Financement : 400 € Mairie 

Mise en place de créneaux sport-santé niveau 1 en année 1 et niveau 2 en année 2 et 3 

(1h/semaine, 20 semaines/an) 

Financement : 200 € Club, 200 € Mairie, Bénéficiaire : 200 € /an 

Le président de la section Tennis 

Philippe Martinet 



Effectifs Saison

2019



Ventilation des Effectifs

SECTIONS 1998 & après Avant 1998 Total

Sport-Santé 0 26 26

Badminton 42 63 105

Basket 155 63 218

Cyclo VTT 0 80 80

Football 290 193 483

GRS 124 22 146

HandBall 37 17 54

Jazzline 253 238 491

Judo 99 36 135

Les Fous du Roi 61 28 89

Pétanque 15 59 74

Running 12 64 76

Tennis 79 58 137

Tennis de Table 38 10 48

1205 957 2162

SECTIONS 2019 2018 2019/2018

Sport-Santé 26 0,00%

Badminton 105 93 12,90%

Basket 218 193 12,95%

Cyclo VTT 80 82 -2,44%

Football 483 493 -2,03%

GRS 146 142 2,82%

HandBall 54 57 -5,26%

Jazzline 491 505 -2,77%

Judo 135 132 2,27%

Les Fous du Roi 89 197 -54,82%

Pétanque 74 76 -2,63%

Running 76 85 -10,59%

Tennis 137 134 2,24%

Tennis de Table 48 41 17,07%

2162 2230 -3,05%



2019
Subventions

2019 2018
Ecarts

Subvention

Sport-Santé 171 € 0 € 0,00%

Badminton 1 196 € 1 136 € 5,27%

Basket 2 870 € 3 025 € -5,12%

Cyclo VTT 585 € 588 € -0,35%

Football 6 161 € 6 069 € 1,51%

GRS 1 882 € 1 879 € 0,12%

Handball 1 341 € 1 351 € -0,73%

Jazzline 5 149 € 5 105 € 0,88%

Judo 1 955 € 1 821 € 7,36%

Les Fous du Roi 1 671 € 2 502 € -33,20%

Pétanque 791 € 938 € -15,70%

Running 791 € 847 € -6,66%

Tennis 2 473 € 2 285 € 8,22%

Tennis de Table 1 321 € 1 183 € 11,62%

28 358 € 28 731 € -1,30%

BRUTE
Subventions



4:00
54H30

(+4h stagiaire)

1:30 9:00

TOTAL 2:30 10:30 6:45 9:45 10:30 14:30

TENNIS DE TABLE 7:30

2:45

TENNIS 10:30 10:30

0:00

RUNNING 2:45

0:00

PETANQUE

JUDO

0:00

HAND 3:30 3:30

4:00 17:15

GRS

2:30

FOOT 3:00 10:15

ECHECS 2:30

0:00

DANSE / JAZZLINE 0:00

6:45

CYCLO - VTT

2:45 6:15

BASKET 6:45

BAD 3:30

 REPARTITION DES HEURES POUR L'ESB PAR EDUCATEUR Sept 2018

STEPHANE PIERRE YVES MYLENE DAVID YOANN SAMUEL Alexandre TOTAL



Commission Sport

Mairie



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

DE LA COMMISSION « JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS » 
Jean-Paul NOUVEL 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 

Gwnénaël POISSON (Maire), Jean-Paul NOUVEL (Adjoint), Patricia CHOPIN,  Isabelle LEFEUVRE, Caroline LE GOFF, Anne-Marie 

MILLE, Jacques PELLOQUIN, Pascal PIGNÉ, Valérie MELOT-RAYNAL, Philippe GOUDET (Responsable du service des sports), Alain 

HUTTER (Président ESB), Jean-Pierre PLEURDEAU (Responsable des services techniques). 

Deux changements auront marqué l’année 2018 

• Le projet club qui remplace les projets sportifs qui datent de 2006. Deux sections avaient bénéficié d’une
subvention : le basket (8000€) et le hand (7000€).

o Un petit groupe de travail a été mis en place par la commission pour préparer ce projet club.
o Un document d’une quinzaine de pages a été envoyé aux sections.
o Le projet club, c’est d’abord : donner du sens à son engagement associatif
o Le but et de préparer l’avenir et surtout d’avoir une vision à plus long terme de l’association.
o C’est un projet sportif et éducatif pour exprimer les ambitions du club.
o Voici les cinq différents voltes du projet club

➢ Le volet sportif : les activités liées aux licenciés
➢ Le volet éducatif : les valeurs du club qu’on veut transmettre
➢ Le volet social : masculine, féminine, personne en situation d’handicap
➢ Le volet implication dans la vie locale : participation aux animations de la commune
➢ Le volet économique : les différentes ressources, subventions, le partenariat, les emplois.

Les sections qui auront déposé un projet seront reçus chaque année par la commission, qui aura un tableau 
d’analyse, pour expliquer leur projet, évaluer les objectifs et les actions fixées chaque année. 

o Le calcul de la subvention pour ses 3 années se fera en fonction des besoins exprimés et des notes
attribuées.

o Un ajustement pour des demandes exorbitantes
o 120€ maximum par licencié, afin de respecter le montant de 100 000€ accordé par le conseil

municipal à ce projet pluriannuel pour les années 2018/2019 2019/2020 2020 /2021
o Ces subventions s’ajoutent à celles versées à L’ES Bonchamp dans le cadre de la convention « Mairie-

ESB » ainsi que la mise à disposition des équipements et des éducateurs

• les trophées sportifs
Nous avons décidé de regrouper les deux commissions (jeunesse sports loisirs et vie associative) afin de créer
une soirée de convivialité pour mettre davantage en valeur nos acteurs locaux. Nous sommes conscients qu’il
y eu des petites imperfections pour la mise en place de cette cérémonie mais sachez que nous avons pris en
considération vos remarques.

La municipalité a réalisé divers aménagements : 
o La construction d’un chalet de stockage avec abri pour la section football
o L’éclairage total du terrain de football n°5
o L’aménagement des terrains de pétanque avec l’accessibilité PMR ainsi que des gradins.
o La sécurisation de l’entée et surtout la sortie de la porte de tennis de table.
o L’éclairage de la salle de danse.

Remerciements 

• à tous les membres de la commission pour leurs investissements

• à Philippe GOUDET et toute son équipe d’éducateurs pour tous le travail accompli auprès des sections.

• à Jean Pierre PLEURDEAU et aux services  techniques pour leur aide lors des différents manifestations.

Jean Paul NOUVEL 
Adjoint au Sports et à la Jeunesse 



TROPHEES DU BENEVOLAT 2018
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h aux Angenoises

Asso. Familles Rurales 
o Bénévole

▪ Marie-Madeleine LEPERS, Membre du Conseil d'administration FR., Responsable de la
commission Petite Enfance. Responsable de la commission Patchwork

Animations Loisirs Bonchamp 
o Bénévoles

▪ Patrick OMASSON, trésorier et responsable Critérium
▪ Philippe HUAULME, trésorier adjoint, secrétaire et responsable vide grenier
▪ Philippe LECHAT, trésorier adjoint et responsable loto

Donneurs de sang 
o Bénévole

▪ Georges THEBERT

Génération Mouvement 
o Bénévole

▪ Gérard MEIGNAN, trésorier
Tarot Club 

o Bénévole
▪ Maurice RETRIF

Es Bonchamp 

▪ Esb Badminton
o Joueuses

▪ Léonore MILON et Bertille VAUVERT

o Bénévoles
▪ Vincent CHOQUET et Charlène HAUDOUIN

▪ Esb Basket
o Bénévoles

▪ Thierry VINOT, Nadia LE GRAND, Nicole GOHIER, Catherine BERTRON, Jean-
Christophe GLEMAS et Stéphane GILLET

▪ Esb Football
o Bénévoles (anciens membres du bureau)

▪ Dominique HUCHEDE : Président sortant
▪ Jean-Claude LECHAT : Vice-président sur plusieurs mandats
▪ Philippe GUIARD : dit « Jean Jean » : vice-président en charge des équipements et

matériel durant de nombreuses années

▪ Esb GRS
o Bénévole

▪ Estelle MIDY, professeur et secrétaire depuis 2008

o Équipes
▪ Ensemble Ainé Niveau 2

• Amandine GOUGEON, Laurine GOUPIL, Marie GOUPIL, Sara LOCHON et
Coralie ROCHER

▪ Ensemble jeunesse Niveau 1

• Laurine BASILLAIS, Léna BEAUGEARD, Cassandre BESCHER, Oriane
LEROYER et Cathy PAUMARD



▪ Esb Jazzline
o Groupe

▪ Margaux AGUESSEAU, Lorena DENECHAU, Coralie GARRY, Léa GIRAUD, Sarah
MAGNIEZ, Mélanie MAUGUY,  Ophélie MORIN, Salomé OZILLE  Lilou Morgane
PELLETIER, Valentine PRODHOMME, Nicolas SOURDAINE et Laurine BONDIS

▪ Esb Judo
o Bénévoles

▪ Blandine KASDAN

o Compétiteurs
▪ Thaïs FOUILLEUL, Nilan HOCDE et Gaëlle KASDAN

▪ Esb Les fous du Roi
o Équipe départementale féminine

▪ Bérénice ILLAND, Léa DOINEAU, Camille SALVADOR RUIZ, Inès LEON, Bérénice
ILLAND et Ghislaine JUDALET

▪ Esb Pétanque
o Bénévoles

▪ Pierre-Marin OLIVIER, Flavien SAUVAGE et Jacky VOITON

o Équipe
▪ Stéphane BRICAUD, Philippe LAPREY et Martial TEREAU

▪ Esb Running
o Équipe (Éveil Athlé)

▪ Théo BRUNEAU, Axel COUSIN et Arthur WEKSTEEN

▪ Esb Tennis
o Équipe

▪ Sosthène DUFOUR PITOIS, Nathan BARRY, Noham LEROUGE, Antoine MICHAUX
Maxime JAGLIN, Arthur CHEMIN et Louka CONTANT

o Bénévole
▪ Régis DAVENEL, Membre du CA, entrée en 2012

Coup de Cœur de la commission 

o Esb Cyclo/Vtt dans son ensemble pour ses actions « Téléthon » et «  nettoyage
des déchets » 






