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BONCHAMP 
(Alain HUTTER – Président) 

Le hasard du calendrier fait que ce 17 mars 2021 correspond à la date du 1er confinement qui a été imposé au 
français pour affronter une crise sanitaire sans précédent. La COVID 19 a bouleversé notre quotidien dans son 
ensemble et la vie sportive et associative de beaucoup. 

Malgré encore un contexte des plus difficiles, notre assemblée générale va tout de même se dérouler ce soir 
dans une formule inédite. 

L’absence d’un regroupement dans un même lieu nous impose une organisation plus statuaire. De tout façon, 
avec la saison sportive 2019/2020 très perturbée dans sa seconde partie et une saison 2020/2021 qui n’a pas 
vraiment commencée, notre actualité n’est pas riche en évènement (pour ne pas dire très pauvre). 

Il n’empêche que depuis le début de cette crise, les sections n’ont pas voulu baisser les bras et ont à tout prix 
essayé de conserver un lien social avec leurs adhérents. 

Nous avons vu émerger des idées ainsi que des animations proposées à distance avec l’utilisation des moyens 
de communications modernes qui ont permis de garder le contact. 

En ce qui concerne l’Es Bonchamp, dès le début de la crise, notre souci a été d’épauler les sections à travers une 
communication de l’actualité et la prise en compte des possibilités en matière de soutien aux associations ayant 
recours à des intervenants salariés. 

En ce qui concerne le social, le monde sportif a découvert une notion qui lui était totalement inconnue dans 
son fonctionnement, le recours au chômage à temps partiel. Malgré l’absence d’activité, les sections sont 
restées solidaires des salariés d’une part avec une utilisation sérieuse du chômage partiel et surtout en 
maintenant les rémunérations à hauteur des salaires de février 2020. 

Autre évènement dans nos relations avec la municipalité en juin dernier, suite aux élections municipales du 15 
mars 2020, une nouvelle organisation municipale autour du maire Gwenaël POISSON s’est mise en place. Jean 
Paul NOUVEL, ne se représentant pas, un nouvel adjoint aux Sports, Pascal PIGNE s’est vu confier la 
responsabilité des relations avec le monde associatif sportif. Je lui donnerais la parole, ainsi qu’à Monsieur le 
Maire en fin d’assemblée générale. 

Cette saison écoulée a été tout de même marquée par : 

• Le départ de 4 salariés qui ont aspiré à d’autres horizons.
o Marine BRETON pour le Basket qui s’est orientée vers une activité de coach sportif et professeure

d'activités physiques adaptées

o Julien FAVIER pour le Football qui a décidé de changer totalement d’orientation professionnelle.
o Xavier KASDAN qui a souhaité reprendre ses études.
o Pierre VERON qui a rejoint le Judo Club Lavallois.

• De nouveaux recrutements contractuels ont permis de compenser partiellement ces départs.
o Vanessa MBALLA, en tant que professeur de Judo. Vanessa MBALLA qui vit et s'entraîne à

Château-Gontier-sur-Mayenne se prépare pour les jeux olympiques de Tokyo prévus l’été
prochain. Elle sera la digne représentante de son pays, le Sénégal et à ne pas en douter, elle sera
suivie et supportée par nos judokas Bonchampois.

o Jean François MESLIN, pour le Tennis,
o Axel CORNU en contrat d’apprentissage au titre de sa formation « Bachelor Management du

Sport, responsable de développement » auprès de la section Football.



• Sont toujours en poste,
o Sonia MOUTEL, pour le Tennis,
o Cyrille l’HUISSIER pour le Football,
o Julien TRILLOT pour le Judo.

• Vient se rajouter, Ronan AUBRY en contrat de service civique mis à disposition de la section Football.

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

• Murielle JOGUET, Barbara SABLE, Hanane BOUZRARA et Marion JACCOT.

En ce qui concerne les formations proposées aux sections, 

• En raison de la crise sanitaire, une seule session PSC1 (Prévention Sécurité Civile niveau 1 a pu se tenir
en octobre 2020. Elle a permis de former 10 personnes (dont quatre agents de la municipalité).

o Ces formations ont été organisées sur site à Bonchamp (salle des sportifs). L’Es Bonchamp a pris
à sa charge 25% du coût de la formation plus la restauration du midi.

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 2021, toujours pour cause de Covid 19, aucune session n’est actuellement prévue mais, sur
demande, l’ES Bonchamp peut diriger les personnes intéressées vers les formations organisées
par le CDOS de la MAYENNE et cela aux mêmes conditions financières que si la session se
déroulait en interne Es Bonchamp.

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 les deux années écoulées sur le projet 
d’investissement de la construction d’une maison des sports et de la jeunesse, du foyer des jeunes et de salles 
de convivialité pour mises à disposition du public. Les travaux commencés en mars 2019 ont connu une livraison 
des lieux décalée toujours pour le motif Covid19. L’espace est maintenant ouvert mais peu utilisé pour cause de 
restriction sanitaire.  

Les travaux de voirie de la rue des sports, commencés à la fin de l’été dernier ont été terminé en cet fin d’hiver. 
La rue est dorénavant rendue à l‘utilisation des sportifs, mais les contraintes de pratique du sport n’ont pas 
encore permis d’en apprécier le bien être. 

Souvent, à l’occasion de notre Assemblée Générale, je rappelle 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 Sportive, l’excellente relation avec la municipalité au travers de ses élus, 
son service des sports, sa commission sport et jeunesse et ses services techniques, permet de répondre 
efficacement à la demande et aux exigences de notre monde sportif. 

Avant d’aborder 2021, je voudrais remercier Jean Paul NOUVEL, qui au cours de ses deux mandats d’adjoint au 
Sport et à la Jeunesse, par sa présence constante aux côtés du monde sportif Bonchampois, son investissement 
et son écoute a contribué à notre développement. 



Les Projet de développement 2021 : 

• « Le Sport Santé »
o Débuté en 2017 avec la labellisation de l’ES Bonchamp début 2018, la mise en place de créneaux

spécifiques a permis aux participants de bénéficier d’ateliers adaptés animés par une éducatrice
diplômée APAS (activités physiques adaptées de santé).

o Le développement notable de l’activité Sport-Santé par la mise en place des deux ateliers proposés
le mercredi rassemblent 35 personnes. Pour garder le contact, les séances sont actuellement
proposées en Visio conférence.

• La comptabilité au service des trésoriers,
o Dans le cadre d’une volonté à l’autonomie comptable des sections en la matière (même si l’outil mis

à disposition, il y sept ans, répond très bien aux besoins, mais je n’en assure plus le support technique)
j’ai proposé aux sections de basculer vers un nouvel outil de gestion de la comptabilité (BasiCompta).
Une seule section, le Badminton, ne l’utilise pas encore et est restée avec l’ancienne application. Je
l’invite à se rapprocher de moi afin de basculer avant la fin de cette saison sportive, vers ce nouvel
outil qui a pris en compte la réforme du plan comptable association à respecter depuis le 1 janvier
2020. A noter que la section Football a fait le choix de basculer vers une application comptable « On
Line » de type professionnel et payant.

• Les évènements de l’année
o Tour de France (23 juin 2021)

▪ L’étape contre la montre « Changé - Espace Mayenne Laval » passera sur les routes et dans les
rues de Bonchamp. Un comité de pilotage a été mis en place à l’initiative de la municipalité. Les
associations Bonchampoises dans leur ensemble et spécifiquement les sections sportives sont
invitées à participer à cet événement qui bénéficiera d’une couverture médiatique que nous ne
sommes pas près de revoir. Mon premier appel auprès de vous n’a pas reçu un fort écho car
seule la section Cyclo (on connait son dynamisme en la matière) et la section Jazzline ont
manifesté un intérêt.

▪ En ce qui concerne l’Es Bonchamp, je lance l’idée d’une chorégraphie sur les terrains de football
permettant le regroupement de licenciés, dirigeants, bénévoles dans un mouvement
aboutissant au sigle de l’ESB devrait, à partir d’une vue aérienne, produire tous ses effets.

• Terre de Jeux 2024
▪ Bonchamp est labellisé « Terre de jeux 2024 » et je vous incite à répondre favorablement aux

différentes sollicitations de la commune et du service jeunesse sur le sujet.

Pascal PIGNE, lors de son intervention, reviendra plus longuement sur ces deux derniers points. 

Dès que les circonstances seront propices, nous organiserons la soirée des Bureaux et Conseils d’administration 
des associations sportives qui permet, dans cet instant convivial, de nous retrouver. 

Avant de conclure, je me dois de formuler un grand merci envers Philippe GOUDET, notre directeur du service 
des sports et de la jeunesse Bonchampoise. Philippe, depuis plus de 25ans, j’apprécie ton professionnalisme, 
ton investissement au bénéfice de notre jeunesse, ta positivité, ton charisme face aux situations. Complice sur 
beaucoup de situations à apprécier ou à résoudre, Philippe, tu fais parti de ces belles personnes qui vont me et 
nous manquer. 

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. 
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ES BONCHAMP
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2018 2019 2020 2021 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Alain HUTTER 

22, rue de la Chintrière 53960 Bonchamp 

06 70 65 61 90 

Vice-
Président 

Monsieur Christophe BRIAND 

06 74 31 79 57 

Secrétaire 
Madame Rachel LEMESLE 

06 03 89 44 14  

Trésorier 
Monsieur Jean Pierre GAULARD 

06 19 79 05 34  

Contact Mail president@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 51 40 20 10 71   50 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

745 621 387 331 1132  952 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

617 554 343 311 960  865 

Total effectif 
1413 1215 750  652 2163 1867 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 212 194 Femmes 149 154 
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ESB SPORT SANTE
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2018 2019 2020 2021 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Alain HUTTER 

22, rue de la Chintrière 53960 Bonchamp 

06 70 65 61 90 

Madame Camille THARREAU 

06 38 86 09 69 

Éducatrice Médico-Sportive 

Secrétaire 

Trésorier 

Contact Mail sport-sante@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

0 0 0 0 0 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

32 34 1 1 33   35 

Total effectif 
32   34 1    1 33   35 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 1 1 Femmes 1 1 



Informations

Sections

Bureau

Rapport Moral
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ESB BADMINTON
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
D1 D1 D1 D1 

Classement 6è 7é 10è 3è

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

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 (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

30 23 7 6 37   29 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

28 20 34 22 62   42 

Total effectif 
58   43 41   28 99   71 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 9 3 Femmes 3 2 



ESB BADMINTON 

Bilan moral du président Olivier LAIGLE : 
- Remerciements auprès des membres de la mairie (le mairie M POISSON, l’adjoint chargé des sports M PIGNE et

son prédécesseur JP NOUVEL, les membres de la commission sportive), des éducateurs sportifs de la commune :
David, Alexandre et toute l’équipe de P. GOUDET.

- Remerciements pour les services techniques de la mairie pour l’aide précieuse lors de l’organisation de nos
manifestations

- Remerciements concernant nos différents sponsors : Crédit Agricole, Intermarché, V and B, Garage GPL évolution,
la Pharmacie des Angenoises, Vertiges, Show Pizz., la Mie Câline, etc …

- Absence excusée du Président de l’ESB M HUTER, que nous tenons à remercier ainsi que son équipe pour leur
soutien à notre section et leur aide.

- Présence d’une trentaine de personnes.
- Présentation des différents membres du bureau.
- Notification qu’il n’y aura pas de pot en fin d’AG par suite de la crise sanitaire dû au Covid.
- Rappel de nos différents créneaux adultes et jeunes, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
- 1 entrainement adulte encadré par le Comité (en la personne d’Annabelle) 1 semaine sur 2 le lundi soir.
- 2 soirs pour les rencontres de championnat.
- 4 équipes engagées en championnat mixte et 1 en Championnat homme.
- Utilisation de 2 salles : G et D
- L’école de badminton a continué son activité et a pu compter aussi sur le soutien logistique des membres du

bureau. Merci à Sabrina, Damien, 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 entraîneurs, parfois nécessaire, ou pour
l’accompagnement de nos jeunes en compétitions.

- Le bureau s’est engagé dans un important travail de redynamisation pour la vie de notre section sportive, depuis
de nombreuses années, lors de nos différentes manifestations : le forum des associations, la journée porte
ouverte, pour sa 4ème session, son Badnight tour (annulé cette année), la recherche de sponsors, le TDJ et le
tournoi interne également annulé cette année.

- Accueil du CDE le vendredi dans la salle G.
- Mise en place d’un protocole sanitaire et des moyens de protection, début juin en collaboration avec la mairie

pour la reprise du badminton en jeu libre, mais avec un nombre limité de personne et une attestation à signer.
- Inscription de 2 bénévoles (Kévin et Nolwen) à la formation de GEO (Gestion et organisation de compétition).

Bilan financier du trésorier : Franck SOURISSEAU 
- Bilan positif, malgré moins de rentrée suite à l’annulation du TDJ et du Badnight.
- Pas d’achats de maillots cette année
- Baisse des coûts d’entraînements suite à la crise sanitaire qui a fait interrompre toute activité mi-mars.
- Moins de dépense championnat, car Coupe et Championnat Vétéran annulés également.
- Pas de coût d’intervention du Comité pour les jeunes.
- Voir bilan financier joint.

Bilan Sportif Olivier, Kévin et Damien 
- 90 licenciés cette année, légère baisse, moins de licenciés Entreprise.
- 1 minibad – 39 jeunes (effectif en hausse), d’où mise en place d’un second créneau (lundi et mercredi) – 3 juniors

et 47 adultes (en baisse)
- Résultats :

o Adultes :
▪ D1 fini 10ème à 1 journée de la fin
▪ D2 fini 7ème également à 1 journée de la fin
▪ Les 2 D4 finissent 6ème (équipe 3) et 8ème (équipe 4)
▪ L’équipe Homme a fini 5ème.
▪ On peut noter un peu de participation lors des tournois individuels ou doubles (mais moins que

les années précédentes), car parfois annulés du fait qu’ils sont souvent au printemps.
▪ Saison déclarée blanche par les différentes instances (Comité, Ligue et Fédération).

o Jeunes :

▪ Léonore (minime 1) a disputé 102 matchs avec 58 victoires et 44 défaites – Très bon résultats sur
les TRJ (finalistes et gagnante sur le 5ème) – participation au CIJ où elle est ½ finaliste, et au CRJ ou
elle finit ¼ de finale en simple et vainqueur en double. Elle a aussi participé au championnat



départemental jeune = finaliste, et a intégrée l’équipe de D1 où elle a obtenu sur 9 matchs : 6 
victoires en simple, 1 en double et 2 en mixte. 

▪ Nolhan (poussin 1) a disputé 26 matchs – meilleur résultat ½ finaliste au 1er TDJ – participation au
Championnat départemental.

▪ Soren (Benjamin 1) = 22 matchs --- Finaliste au 4ème TDJ – fini en ¼ de final au Championnat
Départemental.

▪ Jules (Benjamin 2) = 24 matchs – ½ finaliste au 4ème TDJ et également au Championnat
départemental.

▪ Bertille (Minime 2) a fait 21 matchs – de bon résultats dans l’ensemble (4V/6 au TDJ 1 – 3V/4 au
TDJ 4) et finaliste au 2ème TDJ et participation au Championnat départemental.

Dans l’ensemble, 12 à 20 joueurs du club à chaque TDJ, 2 à 4 joueurs sur les plateaux minibad/ poussins et 5 
TRJ avec des jeunes de Bonchamp. Beaucoup de nos jeunes découvrais les compétitions. 

Projets pour la saison 2020 – 2021 
- Au niveau sportif :

o En 2018, on a obtenu un soutien financier de 4900€ réparti sur 3 ans (1.633€/an) de la mairie pour les
saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, donc c’est la dernière année - voir si reconduction.

o Les objectifs de ce projet sont :
▪ Développe la pratique encadrée du badminton,
▪ Intégrer les jeunes cadets dans les équipes adultes du Championnat mixte,
▪ Fidéliser l’ensemble des pratiquants,
▪ Inciter les jeunes à participer aux compétitions et aux stages de perfectionnement,
▪ Promouvoir la convivialité,
▪ Féminiser l’effectif des compétiteurs (perte de joueuses chaque année),
▪ Intégrer des badistes bonchampois dans l’équipe départementale jeunes,
▪ Former des arbitres et des juges arbitres,
▪ Créer plus d’échanges entre les joueurs de différents niveaux,
▪ Faire connaitre le badminton aux bonchampois,
▪ Accéder au niveau régional,
▪ Développer le sponsoring,
▪ Acquérir un lanceur de volants.

- Au niveau matériel :
Pour cette nouvelle saison, tous les créneaux (jeunes et adultes) sont maintenus pour jouer au badminton à

Bonchamp. 
Double créneau pour minimes et cadets maintenu. 
Nouveaux créneaux adultes : 1 jeudi sur 2 avec Laétitia Matignon. 
Salle de convivialité dans le hall de la salle G avec points d’eau et frigo. 
Nous n’avons toujours pas de réponse satisfaisante concernant les problèmes d’éclairage de la salle G. Lors de 

la présentation de notre projet sportif, nous avons retiré notre demande d’amélioration sur ce point 
auprès de la mairie. 

Le projet de la salle de convivialité (à côté de la salle G) est finalisé, mais nous ne pouvons y avoir accès. 
Nous rappelons 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 avons décidé de ce fait, de modifier la dotation 
des volants, à savoir : 

▪ Ils seront fournis pour tous les tournois jeunes départementaux et régionaux (plateaux, TDJ, TRJ) ;
pour les entraînements adultes encadrés (1 jeudi sur 2) et les matchs adultes en équipe
(Championnat et Coupe),

▪ Ils seront à la charge des joueurs pour les tournois individuels ou double adultes, et lors des
créneaux de « jeux libres ».

Des boîtes de 12 volants plumes RSL rouge achetées 20€ par le club, seront vendues au prix de 12€ aux licenciés 
du club ESBB, ainsi que des RSL Blanc, achetées 14€ par le club et vendues 10€. Attention ceux-ci ne 
peuvent servir que pour l’entraînement (volants non homologués pour la compétition). 

- Adultes :

Nous maintenons notre protocole sanitaire avec produits à disposition, attestation à signer, traçabilité des 
joueurs, et voir essayer de trouver en accord avec la mairie afin de permettre la réouverture des 



vestiaires suivant les décisions gouvernementales. Pas moment de convivialité pour la 3ème mi-temps 
n’est autorisée par les différentes instances (Comité, Ligue, Préfecture et mairie) pour le moment. Mise 
en place d’un lien doodle pour s’inscrire sur les créneaux afin de respecter le nombre autorisé. 

En ce qui concerne la reprise du Championnat, normalement à partir du 12 octobre, mais en attente de 
confirmation de la part du Comité, qui nous en dira plus lors de l’AG dont la date reste à être fixée. 
Nous allons comme l’année précédente, engager 4 équipes mixtes adultes en Championnat : 1 D1, 1 D2 et 2 D4, 
ainsi qu’une équipe masculine. 
On maintient le sport Entreprise avec les Sociétés Lactalis et Wilo, reste à savoir les décisions prisent au sein de 
leur section sportive interne. Nous attendons le retour de leur responsable. 
Proposer des rencontres en mixant compétiteurs et loisirs sous forme de matchs (mini tournois) lors des vacances 
scolaires. 
Des équipements sont toujours proposés à la vente (T-shirts, sweats) aux membres du club. 

- Jeunes :

Nous avons gardé notre 2ème étoile pour notre école de badminton, mais nous faisons face à un problème 
d’encadrement avec Comité départemental. Celui-ci se prolonge cette année encore, car le Comité 
nous a annoncé que suite au départ d’un de leur entraîneur (Sébastien Dano), ils se voient dans 
l’impossibilité de nous assurer un encadrant pour nos jeunes compétiteurs. Nous sommes donc à la 
recherche d’une solution qui pourrait pallier cette déconvenue. 

Nous maintenons à l’heure actuelle (voir suivant l’évolution et les décisions gouvernementales) notre 
organisation pour l’encadrement des TDJ, en faisant appel à des adultes compétiteurs (si possible 
parents) pour encadrer et coacher nos jeunes. 

Nous maintenons l’inscriptions de quelques jeunes au CDE, même si cela représente un coût supplémentaire 
pour le club (environ 500€) mais nous ne pouvons que nous en réjouir et continuer à les soutenir. 

Nous avons demandé à la mairie de pouvoir bénéficier de la salle G, lors des différentes dates de stage 
proposé par le Comité, pendant les périodes de vacances scolaires, réponse favorable de leur part, 
dans la mesure du possible et avec une demande effectuée suffisamment tôt. 

- 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 nos fidèles sponsors.
Plus le projet sportif de 1.633€ à nouveau pour cette saison, ainsi que la recherche de nouveaux sponsors.

- Communication :
Nous maintenons le dispositif actuel à savoir :

• Le site internet ESBB géré par Clément Bouvry,

• La page Facebook « Entente sportive Bonchamp Badminton » géré par Olivier Laigle,

• La page Facebook « ESB Bad Tour » géré par Kévin Quene.
Ils sont utilisés pour la diffusion des informations et notamment les inscriptions aux tournois individuels ou
doubles.
Pour chaque événement, nous sollicitons aussi la presse, ainsi que la mairie pour avoir un affichage sur le panneau
lumineux de la commune.
Des opérations ponctuelles sont également faites avec des affichages dans les commerces et les écoles, ainsi que
des flyers mis dans les boîtes aux lettres.

- Dates à retenir :

Samedi 5 septembre 2020 : de 10h30 à 12h pour la porte ouverte 
Courant novembre 2020 : de 14h à 17h pour notre plateau jeunes 
Courant mars 2021 : de 8h à 18h pour notre TDJ 
Le vendredi 4 juin 2021 : à partir de 17h30 pour le Badnight 
Courant juin 2021 : de 14h à 17h pour le regroupement poussins 
Vendredi 18 juin 2021 : à partir de 19h pour notre tournoi interne. 



INTERVENTION DE LA COMMISSION SPORT : 
- Bon départ pour le début de la saison
- Rencontre prévue avec toutes les sections à partir de fin septembre pour la préparation du projet sportif pour les

prochaines saisons, dont la finalisation sera présentée en mai 2021, et voir éventuellement montant alloué sur 3
ou 5 ans pour l’ensemble des sections à répartir suivant les clubs et leur projet.

- Souhait de la commission de se rencontrer et de comprendre l’utilisation de fonds versés.
- Devis de travaux en cours d’étude par la mairie pour l’aménagement du hall de la salle G.
- En cours d’accord pour l’ouverture des vestiaires avec nettoyage à l’aide d’un produit désinfectant en début

d’utilisation.
- En ce qui concerne les lumières, c’est un sujet délicat, car la salle est plutôt récente, et cela représente un coût

non négligeable. Pour l’instant la priorité est la réfection du sol de la salle D, Le débat reste ouvert avec les services
techniques pour une éventuelle solution avec un éclairage led.

- Remerciement pour le respect des conditions demandées lors de l’organisation du Forum des associations, qui a
pu être contrôlé par la police à la demande de la préfecture, et totale satisfaction lors du passage de M GAROT.

- Félicitation des bénévoles toujours ouverts à la discussion, et réactifs quant à la mise en place et le suivi du
protocole sanitaire et de la traçabilité des joueurs.

- Souhaits de la commission sportive de passer une agréable saison dans les meilleures conditions possibles.

Olivier LAIGLE 
Président 
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ESB BASKET
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
RF3 RF3 / RM3 RF2 / RM3 RF2 / RM3 

Classement 8é 6é/ 7é 12é/4é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur David MEZIERE 

56 rue de Bréhéret 53960 Bonchamp 

06 45 74 40 47 

Laura GUILLOMON 

17 rue Isidore Boullier 53960 Bonchamp 

06 75 69 84 71 

Secrétaire 
Mme Marie BILHEUX 

06 16 37 30 36  

Trésorier 
Monsieur Ayrton LOINARD 

06 37 58 14 82  

Contact Mail basket@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 1 0 2 0    3 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

77 77 74 71 151  148 
(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

30 24 41 34 71   58 

Total effectif 
107  102 115  107 222  209 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 20 20 Femmes 20 20 



ESB BASKET 

Bienvenue à toutes et à tous. Pour la première fois de son histoire, l’assemblée générale de la section basket se déroule 
au mois de septembre de façon très exceptionnelle et en raison des conditions sanitaires que nous avons subi à partir de 
la mi-mars. Nous vous remercions de votre présence ce soir à la 37ème assemblée générale du club de basket. Nous 
sommes ici pour dresser un bilan de la saison écoulée mais c’est aussi l’occasion de lancer la nouvelle saison 2020-2021. 
Après une première saison, à la présidence du club, très éprouvante mais aussi très enrichissante, nous avons abordé la 
seconde saison avec plus de sérénité même si nous savions que notre investissement devrait être important, notamment 
pour assurer la réussite de la CTC que nous avons mise en place avec les clubs de St Berthevin et l’USL en avril 2019. Nous 
pouvons être fiers du travail réalisé sur ce point en aussi peu de temps. 

Notre club a poursuivi sur la lancée de la saison précédente. Après avoir connu la meilleure progression de licenciés en 
Mayenne pour la saison 2018-2019, nous avons réussi à maintenir cet effectif et même l’augmenter légèrement. 
Sur le plan sportif, la saison avait démarré sur les chapeaux de roues avec de bons résultats pour nos équipes. Notamment, 
la RM3, dirigée par Jean-François Guilleux, de retour à Bonchamp, qui a acquis son maintien très tôt dans la saison et qui 
jouait les premiers rôles dans ce championnat. 

Concernant les équipes de la CTC, toutes les équipes jeunes ont accroché brillamment le plus haut niveau régional pour 
la seconde phase. Nos deux équipes séniores étaient un peu plus en difficultés mais les efforts commençaient à se 
ressentir sur le terrain. 

Nous remercions notre salariée Marina mais aussi nos bénévoles entraineurs et coachs pour leur investissement dans la 
formation de nos licenciés, sans oublier nos partenaires de la CTC. Nous félicitions les plus jeunes coachs, Léna, Hélène, 
Manon, Julien, Victorien, Benjamin, Corentin d’avoir accepté de suivre tous les week-ends une équipe de jeunes et nous 
les encourageons à poursuivre dans cette voie. Le club est prêt à les accompagner pour suivre des formations 
d’entraineurs. 

Le 13 mars 2020, tout s’est arrêté brutalement en raison de la crise sanitaire mondiale. Dans un premier temps, l’état a 
été amené à suspendre toutes les activités sportives. Dans un second temps, la fédération française de basket ball a acté 
de la fin de saison. Les championnats arrêtés avant le terme de la saison n’auront donc connu ni gagnant, ni perdant. La 
fédération a donc acté qu’il n’y aurait ni descentes, ni montées sportives. Chaque équipe repart pour la saison suivante 
au niveau où elle évoluait pour la saison 2019-2020. 

Nous regrettons évidemment ce scénario de fin de saison prématurée et nous sommes conscients de la période difficile 
que chacun a pu vivre. Nous espérons, malgré tout, que chacun d’entre vous ainsi que vos proches se portent bien. 
Dans cette période de confinement, nous sommes restés actifs et à l’écoute des mesures mises en place dans l’espoir de 
pouvoir reprendre notre activité favorite. Nous avons vite compris qu’il serait difficile de reprendre les entrainements. 
Néanmoins, nous avons continué à travailler à la mise en place de la saison qui démarre. Notre projet club reste dans la 
même lignée que celle de l’année écoulée. Notre leitmotiv est que chaque licencié puisse évoluer à son niveau et 
s’épanouir dans la pratique du basket. Ce travail a été fastidieux, notamment en raison des difficultés de communication 
(visio uniquement). Nous pensons pourvoir dire que nous sommes prêts et très impatients de pouvoir revivre des bons 
moment chaque week-end autour de la balle orange. 

Nous remercions vivement les membres de notre conseil d’administration pour leur investissement et leur travail 
bénévole au quotidien : Marie, notre secrétaire, Nathalie et Virginie à la commission sportive, Gaëlle, Constantin, 
Maxence et Bérenger à la commission animation, Pierre pour le sponsoring, Virgile et Ayrton pour assurer le suivi des 
comptes, Gwendoline pour la formation des officiels, et l’inévitable Mylène pour la mise en place des projets sportifs du 
club au combien importants. 

Avant de laisser la parole aux différents responsables de commissions pour dresser un bilan rapide sur cette année 
écoulée, nous souhaitons remercier le comité départemental de basket mais aussi la municipalité pour la mise à 
disposition des salles, du matériel, de ressources humaines et pour sa contribution financière au combien importante 
pour mener à bien tous nos projets. Nous remercions également Alain Hutter pour son aide précieuse. 

Un grand merci également, pour son soutien, à l’adjoint au sport, Mr Jean-Paul NOUVEL qui a souhaité arrêter sa mission 
lors des dernières élections municipales. Nous lui souhaitons de bien profiter de son repos mérité. 

Nous espérons pouvoir travailler dans les mêmes conditions avec Mr Pascal PIGNE, nouvel adjoint en charge de la mission 
sportive de la commune. 

Laura GUILLOMON et David MÉZIÈRE 
Co-Présidents 
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ESB CYCLO-VTT
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Jean Michel PARIS 

2, rue Bernard Palissy 53960 Bonchamp 

06 69 14 78 89 

Vice-
Présidents 

Madame Annick GENDRON 

02 43 90 90 97 

Secrétaire Monsieur Patrick COLLET 

Trésorier 
Monsieur Jacques SANSON 

02 43 68 09 67  

Contact Mail cyclo@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

0 0 0 0 0 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

80 72 5 3 85   75 

Total effectif 
80   72 5    3 85   75 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 20 20 Femmes 20 20 



ESB CYCLO / VTT 

En neuf ans de présidence , j’avais toujours commenté mon rapport moral .  

En cette année malheureusement très perturbée , je vous invite à me lire et je vais essayer d’être le plus précis possible . 

Ceci va être relativement rapide car les animations se sont faites rares . 

Malgré ces 2 mois de confinement , nous nous sommes retrouvés avec toujours autant de plaisir au mois de mai . Il a fallu 

, bien entendu , s’adapter aux contraintes sanitaires . J’aurai aimé vous dire que tout ceci est derrière nous , mais non , 

nous devons encore être très vigilant lors de nos rassemblements au moment des différents départs .  

Pourtant , cette saison avait bien commencé avec un bureau qui a vu Patrick Joly nous rejoindre en remplacement de 

Daniel Mahé que je remercie ici de son grand dévouement . 

Nous étions partis comme les autres années avec l’ouverture de la saison fin février et dans la foulée , notre 3ème édition 

de la dépollution des fossés mayennais . 2 animations conviviales qui ont fait appel à votre sens du civisme . A ce propos 

, en fin d’année dernière , nous avons été récompensés d’un trophée pour notre engagement envers la planète et les 

enfants malades ( téléthon )  

C’est en pleine préparation de la Bonchampoise que nous avons été stoppé net comme tout le monde . 

Depuis , les annulations s’enchainent : Bonchampoise , journée RTT , week end famille , assemblée et téléthon en fin 

d’année . Malgré tout çà , le club garde son âme . 

A nouveau , filles et garçons se retrouvent 4 fois par semaine . Deux groupes de niveau se forment mais il y a de la place 

pour un 3ème groupe .  

Dans ce contexte si particulier , il est fort difficile de se projeter mais grâce à tous , nous allons enchaîner notre 43ème 

saison . 

Question finance et pour la 1ére fois , le bilan est négatif . Ceci s’explique par le fait de l’annulation de la Bonchampoise 

qui est la principale source de revenu du club . De plus , une grosse commande de vêtements a été faite mais , une grande 

partie est toujours en stock . Ayant toujours un matelas pécunier solide , nous n’avons pas solliciter nos partenaires 

historiques cette année ( Techni industrie , Ouest Acro , Intermarché , France Pare Brise , Ibis Budget ) 

Quant au bureau , composé de 13 membres , 4 membres font parti du tiers sortant mais se représentent . 

Nous sommes toujours preneurs de nouveaux bénévoles afin d’étoffer ce bureau  

Voilà pour cette année ‘’ exceptionnelle ‘’, vivement 2021 . 

Jean Michel Paris 
Président 
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ESB FOOTBALL
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
R1 R1 R1 

Classement 6è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Jean Noël CLENET 

66 rue Bordereau 53960 Bonchamp 

06 67 23 11 04 

Vice-
Président 

Monsieur Daniel ECOBICHON 

06 09 73 93 08 

Secrétaire 
Monsieur Lionel CAILLEBOTTE 

06 28 94 52 50  

Trésorier 
Monsieur Laurent DALIBART 

06 91 32 26 11  

Contact Mail football@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 15 15 2 0 17   15 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

180 150 60 43 240  193 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

95 101 58 52 153  153 

Total effectif 
290  266 120   95 410  361 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 108 115 Femmes 26 32 



ESB FOOTBALL 

Le projet de la section football est de : 

• Refaire venir les joueurs au club de Bonchamp

• Redynamisé la vie du club en travaillant sur de nombreuse action

• Créer une équipe féminine

• Formation de nos jeunes (entraineur, arbitre)

Les ambitions sont : 

• Avoir les meilleurs résultats possibles pour nos joueurs

• Pour le groupe senior au minimum se maintenir en R1 et R3 en la monté pour l’équipe C

• Pourvoir rejouer dans des conditions normales

• Garder tous nos joueurs pour la saison prochaine et dans recrutés d’autre pour apporter de la plus-value à nos
effectifs.

Jean Noël CLENET 
Président 
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ESB GRS
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
FÉDERAL FÉDERAL FÉDERAL 

Classement 9 Podiums 9 Podiums 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Madame Laëticia NICOLAS 

6, allée du Parc St Georges 53960 Bonchamp 

06 81 46 92 37 

Vice-
Président 

Secrétaire 
Madame Stéphanie FOURRE 

06 81 37 88 03  

Trésorier 
Madame Amélie PRODHOMME 

06 76 36 98 23  

Contact Mail grs@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 2 3 2 2 4    5 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

52 54 71 75 123  129 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

15 3 12 3 27    6 

Total effectif 
69   60 85   80 154  140 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 5 5 Femmes 35 35 



ESB GRS 

L’ESB GRS appartient à la fédération FSCF (Fédération Française et Culturelle de France). L’objectif principal de la FSCF est 

le sport pour tous, c’est pour cela que dans notre fédération, il n’y a pas de sélection. Nous mettons l’accent sur la 

motivation car c’est un sport qui demande un investissement personnel quand il est pratiqué en compétition.  

Le nombre de gymnastes a baissé légèrement entre 2018 et 2019 mais la baisse n’est pas alarmante contrairement aux 

nouveaux chiffres de 2020. Nous ouvrons les inscriptions dès l’âge de 5 ans grâce à notre section loisirs débutée en 

septembre 2018. Pour l’année 2019/2020, les gymnastes loisirs n’ont pas pu montrer leur acquis puisque le passage de 

Ruban (reconnaissance auprès de la fédération du niveau acquis) devait avoir lieu le 15 mars, premier weekend de 

confinement. De plus, le gala de fin d’année qui a lieu fin juin, habituellement, a également été annulé. Les gymnastes 

n’ont donc pu faire aucune démonstration. 

 Pour les niveaux compétitions, l’année 2019/2020, a également été une année blanche puisqu’aucuns championnats 

régionaux ou nationaux n’ont pu avoir lieu. Seuls deux équipes ont pu participer au championnat de la région Centre Val 

de Loir qui a eu lieu à Gidy le 2 Février 2020. Ce championnat hors région avait pour but d’échanger avec une région 

voisine afin de comparer je n’aime pas ce mot, mais je ne trouve pas le bon mot les niveaux. Ce championnat a été 

concluant car plusieurs podiums ont été obtenus.  

Avant cette crise sanitaire, les gymnastes ont pu bénéficier en début de saison (août 2019), d’un stage de 

perfectionnement de 4 jours avec le club de Chalon sur Saône ainsi que d’un stage de danse de 3 jours pendant les 

vacances de noël avec une danseuse professionnelle.  

Même si l’année a été interrompu brutalement les gymnastes ont continué à garder espoir jusqu’au bout. Le club, grâce 

à son site Facebook, a gardé le lien avec ses gymnastes pendant le confinement. Les gymnastes ont inventé « un pass 

Challenge » ainsi qu’un montage vidéo en justaucorps afin de faire participer le plus grand nombre d’entre elles.  

Projet pour la nouvelle saison 2020/2021 

Pour la nouvelle saison, nous espérons au jour d’aujourd’hui que les cours en présentiel reprennent au plus vite. Les 

gymnastes en compétition s’entrainent deux fois par semaine grâce aux cours en Visio organisés et délivrés par les 

responsables techniques. Le but est d’être prêtes pour les futurs championnats, qui nous espérons pourront avoir lieu 

dans de bonnes conditions. Nous allons renouveler notre participation à un 3ème championnat national, qui n’a pas eu 

lieu mais auquel nous devions nous rendre pour la première fois l’an dernier.  

Pour les loisirs, dès que les cours reprendrons, nous continuerons à travailler afin qu’elles puissent avoir leur 

représentation cette année. Ce passage de ruban est également important car il permet d’identifier des gymnastes qui 

pourraient continuer par la suite en compétition si elles le souhaitent.  

Un stage de perfectionnement national a eu lieu en Octobre à Eaubonne (92), 8 gymnastes y ont participé. Les autres 

stages prévus sont annulés à ce jour. 

Cette année nous mettons l’accent sur la formation. 4 monitrices du club ont obtenus en août le diplôme d’Animateur 

Fédéral niveau 1. 

Laetitia NICOLAS 
Présidente 
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ESB HANDBALL
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
DÉPT DÉPT DÉPT DÉPT 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Romain FONSECA 

Chemin de l'Ouette 53260 Soulgé sur Ouette 

06 48 47 85 71 

Secrétaire 
Madema Marie FAUSSABRY 

06 29 88 25 61  

Trésorier 
Madame Christine OZAN 

26 25 66 55 78  

Contact Mail handball@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 1 0    1 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

25 12 8 12 33   24 
(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

9 12 12 12 21   24 

Total effectif 
34   24 20   25 54   49 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 10 3 Femmes 3 4 



ESB HANDBALL 

Que dire de la saison écoulée et de celle que nous vivons actuellement : crise sanitaire, changement complet du bureau, 

équipe sénior maintenue in extremis. Le club a su résister à la tempête et rebondir malgré tout. A l’heure où j’écris ces 

lignes, le flou reste entier sur la suite des compétitions et des conditions dans lesquelles elles se dérouleront. 

Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe sortante, Franck, Vincent, Camille sans oublier Cécile, pour le temps qu’ils ont 

consacré au club durant ces dernières années. 

Je remercie également chaleureusement Marie et Christine qui m’ont accompagné dans cette aventure et qui complètent 

avec moi le nouveau bureau. Il s’agit pour nous trois, d’un baptême du feu qui s’exerce durant une année « spéciale ». 

Merci à toutes les personnes qui ont fait preuve de patience et bienveillance envers nous. 

Merci à tous les bénévoles, Matthieu, Sophie, Cécile, Franck, Emmanuel, Emeric, ainsi que David pour le formidable travail 

effectué. Mention spéciale à Franck qui a su mobiliser autour de lui afin de maintenir notre équipe sénior. 

Merci au comité handball et à Matthieu pour leur aide concernant nos équipes jeunes. 

Merci enfin à nos partenaires de l’ES BONCHAMP et du service des sports, Pascal PIGNE, Philippe GOUDET, Alain HUTTER 

et toutes leurs équipes. 

Tout ceci se traduit par un redémarrage dynamique des équipes jeunes, en termes d’effectifs mais aussi avec un début 

de saison plein de promesses sur le plan sportif. 

Les projets de cette année seront tournés une nouvelle fois vers notre jeunesse afin de maintenir un effectif suffisant 

pour nos ambitions futures. Accompagnés du comité, si les conditions sanitaires le permettent, nous réaliserons des 

actions visant à promouvoir le handball au cours des prochains mois. Concernant notre équipe sénior, nous devons 

préparer au mieux la saison prochaine en étoffant notre effectif. 

Romain FONSECA 
Président 
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ESB JAZZLINE
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
NATIONAL REGIONAL 

Classement 
1ER PRIX 

CND 

1ER PRIX 

CND

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Mesdame Nathalie BRAULT 

2, rue Georges Dreux 53960 Bonchamp 

06 48 55 43 44 

Amélie LEROUX 

29, rue Gaultier De Vaucenay 53960 Bonchamp 

06 09 53 42 36 

Secrétaire 
Madame Eloïse RUSINEK 

06 19 98 48 22  

Trésorier 
Madame Valérie GIRAUD 

06 15 79 74 83  

Contact Mail jazzline@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 17 15 4 2 21   17 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

171 139 69 61 240  200 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

154 129 91 74 245  203 

Total effectif 
342  283 164  137 506  420 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 2 0 Femmes 20 19 



ESB JAZZLINE 

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire due au Covid-19. Le 13 Mars 2020 l’ensemble des cours de l’association 

ont été suspendus et ce jusqu’à la fin de l’année 2019/2020. 

L’effectif pour la saison 2019/2020 était de 505 adhérents, en Modern’Jazz, Fitness, STEP, Zen SoiH et Zumba. 

La répartition selon le sexe était de 489 filles et de 16 garçons (dont 4 danseurs).  

Parmi eux 362 élèves suivaient 1 cours, 130 élèves suivaient 2 cours et 13 élèves faisait 3 cours soit au total 661 

inscriptions. 

Ces inscriptions étaient réparties en 32 cours proposés suivant l’âge et la discipline. 

➢ 23 cours de Danse Modern’Jazz, dont 6 cours « techniques », avec 424 inscriptions assurées par Murielle

➢ 3 cours de Fitness avec 79 inscriptions assurés par Barbara

➢ 1 cours de STEP avec 26 inscriptions assuré par Hanane

➢ 1 cours de Fit’Dance avec 28 inscriptions assuré par Marion

➢ 4 cours de Zen soiH avec 104 inscriptions par Hanane.

Sur les 393 familles inscrites, 248 familles habitent la commune de Bonchamp, les 145 autres se répartissent sur 29 

communes. 

EVENEMENTS SAISON 2019/ 2020

Le vendredi 25 Octobre 2019, les groupes des ados avancés et des avancés ont représenté l'association au festival J2K, 

festival des cultures urbaines de Laval. 

Les vendredi 23 et 24 Novembre, Mathilde Pautrel, diplômée d'état en danse jazz a proposé des stages en modern jazz. 

Pour la deuxième fois, l'ESB Jazzline était représentée au concours régional de la Confédération Nationale de Danse les 

samedi 7 et dimanche 8 mars à Beaupréau (49) par 18 danseurs.  

Notre Spectacle annuel qui devait avoir eu lieu le week-end du 13 et 14 Juin 2020 a été annulé suite aux annonces du 

gouvernement. 

VIE DE LA SECTION 

Nous remercions vivement Anaïs Liger, Yannick Morel et Sébastien Mauguy pour leurs implications au sein de 

l’association. 

Nous remercions également la municipalité qui met à notre disposition La Salle des Fêtes pour notre cours de Fit’Dance 

mais aussi la Salle des Angenoises pour notre Spectacle.  

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 2020/2021 

L’ensemble des cours a repris mi-septembre, nous comptabilisons 420 adhérents et 517 inscriptions. Les cours ont été 

stoppé le 2 novembre suite aux annonces gouvernementales contre la crise sanitaire. Les cours sont depuis maintenus en 

visio aux horaires habituels, nous avons créé en parallèle une chaine YouTube pour faciliter la diffusion des replays de nos 

cours pour les adhérents ne pouvons se connecter au cours en direct. 

Pour la 5ème année consécutive, le festival J2K nous a sollicité pour la soirée 6nergie qui a eu lieu le vendredi 25 octobre 

à la salle polyvalente de Laval. 7 élèves du cours Technique Avancé ont représenté l’association. 

Notre ligne de vêtement Jazzline va être renouveler, une vente est prévue en début d’année 2021. 

Cette année l’ESB Jazzline présentera au concours CND, 24 danseuses pour une chorégraphie individuelle ou en groupe. 

Nathalie BRAULT et Amélie LEROUX 
Co-présidentes 



ESB JUDO 1 

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

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
RÉGION RÉGION RÉGION 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Madame Céline RUBILLARD 

38, rue Pasteur 53950 Louverné 

06 14 41 26 62 

Vice-
Président 

Monsieur Jean Pierre HARNOIS 

06 80 26 50 75 

Secrétaire 
Madame Sandra LEROY 

Dojo 02 43 90 33 30  

Trésorier 
Madame Fanny JULIEN 

06 88 87 46 86  

Contact Mail judo@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 14 4 11 3 25    7 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

43 41 42 25 85   66 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

25 20 14 13 39   33 

Total effectif 
82   65 67   41 149  106 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 6 5 Femmes 4 5 



ESB JUDO 

La fin de l’année 2020 est, comme nous tous, marquée par de grosses difficultés liées à la situation sanitaire. Ajoutez à 

cela des changements dans le corps enseignant et une grosse difficulté à recruter et vous aurez le cocktail explosif de la 

fin de saison pour le judo. Mais tout est bien qui fini bien. Nous avons continué à garder le lien avec nos licenciés via des 

cours par vidéo de mars à juin. Afin de fidéliser nos licenciés, nous avons reporté les séances non pratiquées sur la 

cotisation soit deux mois de gratuité ce qui nous a permis à ce jour de minimiser les dégâts car nous sommes à 106 contre 

177 licenciés l’an passé.  

Outre l’effort financier dont nous avons fait preuve nous sommes convaincus que le recrutement de l’athlète Vanessa 

MBALLA y est pour beaucoup. Cette judokate de renom prépare cette année les JO de Tokyo ce qui, pour le club de 

Bonchamp et la commune, un bon impact publicitaire. 

L’ensemble des judokas l’ont très bien accueillie. Elle a su parfaitement s’adapter à tous les niveaux et même au public 

adulte Taïso par sa bonne humeur et son professionnalisme.  

Les jeunes membres de notre bureau s’investissent de plus en plus envers nos judokas en assurant des cours et, durant 

ce deuxième confinement, des séances Visio afin de répondre au mieux aux demandes des jeunes. 

Nous tentons au mieux de garder les liens en ces moments difficiles conscient de l‘impact financier pour nos clubs. 

2021 demeure à ce jour incertain. Nous ne pouvons prédire que nous aurons une année sportive pleine. Mais nous 

pouvons néanmoins nous réjouir de l’excellente nouvelle rendue publique par la mairie de l’agrandissement de notre 

DOJO qui devrait enfin voir le jour d’ici la saison 2021/22. Si la situation COVID est enfin apaisée nous ne manquerons pas 

de fêter dignement l’évènement. 

Céline RUBILLARD 
Présidente 
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ESB LES FOUS DU ROI
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
NATIONAL NATIONAL NATIONAL 

Classement 2è 4é 2é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Christophe NOYER 

12 rue de la Lande 53960 Bonchamp 

06 04 48 72 76 

Madame Ghislaine JUDALET 

06 13 53 41 09 

Secrétaire 
Monsieur Morales BERTRAND 

06 37 94 30 27  

Trésorier 
Monsieur Stéphane GRANDEMANGE 

06 73 89 34 47  

Contact Mail lesfousduroi@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

44 36 39 15 83   51 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

9 8 16 15 25   23 

Total effectif 
53   44 55   30 108   74 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 6 5 Femmes 6 5 



Bonchamp, le 5 septembre 2020

LE RAPPORT MORAL

 LES ADHERENTS
- En fin de saison sportive 2019/2020, nous comptions 124 licenciés : 60 licenciés A et 64 licenciés B.
- Petite photographie du club :

 93 jeunes de Petit Poussin à Junior dont 56 Bonchampois
 31 adultes de Sénior à Vétéran.
 35 féminines sont adhérentes au club, elles sont présentes quasiment dans toutes les

catégories.

 LES PARTENAIRES
 La mairie
 L’ESB
 Le Crédit agricole
 Autres donateurs locaux

 LES FORMATIONS
- 5 niveaux de formation de septembre à mi-mars (date du confinement) :

 Le groupe Pion
 Le groupe Cavalier
 Le groupe Fou
 Le groupe Tour
 Le groupe Dame

- Une vingtaine de joueurs ont suivi diverses formations : 1300, 1500, 2000.
- Les féminines ont participé à des séances de formation spécifiques (2 seulement en raison de la

crise sanitaire Covid-19).

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
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 OBTENTION DU LABEL CLUB FORMATEUR
Ce label, accordé par la FFE, est difficile à obtenir. Peu de clubs peuvent y prétendre. Ce label était 
une priorité pour l’ESB les Fous du Roi qui l’avait inscrit de son projet triennal.

o Une discussion s’engage alors avec la salle sur le rôle de ce label. Il est précisé par
Christophe  Noyer  et  Alexandre  Aumont  qu’il  récompense  les  clubs  qui  s’investissent
prioritairement dans la formation des jeunes et qui engagent des jeunes en compétition. Il
est précisé que le dossier de renouvellement sera bientôt à refaire.

o Mme Judalet, secrétaire, intervient en signalant que ce qui fait encore défaut au club, est la
possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Nous avons des demandes et la
mairie  a  été  sollicitée  afin  de  nous  aider  à  trouver  une  solution  pour  les  activités  se
déroulant rue du Maine. M. Pigné indique qu’il se repenchera sur cette problématique.

 LA REACTIVITE DU CLUB
Il est souligné, par la présidente, la réactivité du club face à la crise sanitaire de la Covid-19. Dès le
début, les formations ont été assurées par Visio conférence et de nombreux tournois ont également
été  disputés  par  Visio  conférence.  A  ce  moment,  des  parents  interviennent  pour  approuver,  ils
appréciaient le rythme que ces séances donnaient à leurs enfants et rapportaient le contentement des
enfants qui rompaient l’isolement du confinement.

 LES COMPÉTITIONS
- Année blanche pour toutes les équipes en raison de la crise sanitaire Covid-19
- Pas de compétitions à partir de mars en raison de la crise sanitaire Covid-19

 L’ANIMATION LOCALE
 Participation au Forum des associations
 Participation au Festival du Jeu
 Poseurs de mots
 Annulation de la fête des échecs en Mayenne en raison de la crise sanitaire Covid-19
 Annulation de l’ouverture de la saison estivale de l’Espace Galbé en raison de la crise sanitaire

Covid-19

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Association Loi 1901 MAIRIE - 25 rue du Maine 53960 Bonchamp Lès Laval
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mailto:lesfousduroi@es-bonchamp.fr


LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2020/2021

Elles se feront dans le respect des règles sanitaires établies.

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, le
lieu reste à définir, pôle associatif ou rue du Maine.
- Christophe NOYER, initiateur diplômé pour les groupes débutants Pion et Cavalier et les
groupes Fous et Tour
- Philippe MARECHAL + Ghislaine JUDALET + Stéphane GRANDEMANGE
- Alexandre AUMONT, formateur diplômé pour les groupe Dame et Elite et formation scolaires

 Intervention dans les écoles Bonchampoises : 8h en CE1 et 8h en CE2 à l’école Nazareth e ; 8h en
CM1 et 8h en CE1 à l’école Bono Campo

 Animations au collège Pierre Dubois (UNSS ou championnat classique)

 En lycée projet de création d’une équipe UNSS à Réaumur. (Qu’en est-il ?)

 Reconduction d’un stage échecs nature pendant les vacances d’avril 2021 (27-28-29 avril 2021. 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 (poney et papier recyclé).
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 1300, 1500, 2000, Espoir et formation
féminine.

 LES COMPÉTITIONS
 Participation aux championnats interclubs adultes (tout âge) au niveau National 4, régional et

départemental.
 Participation d’une équipe jeune en N3, avec la difficulté de positionner des jeunes dans toutes les

catégories.

 Participation d’équipes à la Coupe de la Loubatière pour la saison 2020/21, comme tous les ans.

 Participation  des  jeunes  joueurs  (catégories  Petit  Poussin,  Poussin,  Pupille,  Benjamin,  Minime,
Cadet et Junior) à la phase départementale du championnat individuel, puis à la phase régionale si
qualifiés puis si possible au France.

 Participation des jeunes Bonchampois au championnat scolaire d’échecs, phase départementale le
20 janvier 2021 à Bonchamp.

 Participation des joueurs débutants aux tournois d’encouragement proposés par le Comité
Départemental du Jeu d’Echecs (CDJE 53).

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

Association Loi 1901 MAIRIE - 25 rue du Maine 53960 Bonchamp Lès Laval
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 L’ANIMATION LOCALE
 Participation au Forum des associations
 Pas de fête du jeu en raison de la crise sanitaire Covid-19
 Participation à la journée des Poseurs de mots sur le thème « Voyage »
 Renouvellement de l’action « Les échecs au féminin » avec la participation à la semaine des

échecs au féminin au mois de mars 2021.
 Renouvellement de l’action intergénérationnelle et reconduction du Rapide de Bonchamp le

23 mai 2021.
 Participation à la fête des échecs en Mayenne le 19 juin 2021
 Participation à l’ouverture de la saison estivale de l’Espace Galbé

 EFFECTIFS  
Pour cette saison sportive 2020/2021, nous comptons sur un maintien des effectifs 2019/2020.

Rappel : Le certificat médical est obligatoire pour tout nouveau licencié.
Une simple attestation sera exigée pour les membres renouvelant leur licence.
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ESB PÉTANQUE 1 

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

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
RÉGION 1 (F) RÉGION 1 (F) NATIONAL RÉGION 1 (F) 

Classement 2è 1é 5é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Jérome TISSIER 

40, rue Claude Debussy 53960 Bonchamp 

06 83 54 94 28 

Philippe LAPREY 

16, rue Gaultier De Vaucenay 53960 Bonchamp 

06 16 81 31 31 

Vice-
Président 

Monsieur Laurent AVRANCHE 

06 13 01 69 74 

Monsieur Stéphane BRICAUD 

06 74 31 79 57 

Secrétaire 
Madame Sabine BRIAND 

06 17 03 32 91  

Trésorier 
Monsieur Philippe DOYE 

06 61 74 76 13  

Contact Mail petanque@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

7 4 7 13 14   17 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

27 31 35 45 62   76 

Total effectif 
34   35 42   58 76   93 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 12 12 Femmes 6 6 



ESB PETANQUE 

Un bilan bien sombre de cette saison 2020, évidemment, vous l’aurez compris, suite à la crise sanitaire. Comme vous le 

savez, la saison de la Section Pétanque se déroule en année civile (1° Janvier – 31 Décembre), donc en ce qui concerne 

l’animation tant sportive qu’extra-sportive, celle-ci a été inexistante voire nulle pour ce qui est de l’école de Pétanque. 

En effet, tous les Championnats, qu’ils soient départementaux, régionaux ou nationaux et dans toutes les catégories 

(séniors – vétérans – féminins – jeunes) ont été tout simplement annulés. Une seule lumière toutefois dans ce paysage 

bien obscur, le maintien de la Coupe de France des clubs même s’il a fallu s’accommoder de mesures draconiennes. A 

l’heure d’aujourd’hui notre équipe est toujours en course et attend de rencontrer le club de Fougères dans le 35. 

Le club a pu malgré tout organiser 2 concours cette saison ; chacun deux avant un confinement ; le 7 Mars ainsi que le 3 

Octobre. Les équipes ont répondu présentes mais la météo n’étant pas à notre avantage, le bilan de ces manifestations 

reste mitigé. 

En ce qui concerne les nocturnes du vendredi soir, ceux-ci ont pu se dérouler au gré des contraintes sanitaires mais vous 

comprendrez bien que le nombre de participants a dégringolé au vu des risques encourus et des règles à respecter pour 

jouer. 

Pour ce qui est du Loto annuel de la section, le premier prévu le premier week-end du premier confinement a été 

finalement décalé en Novembre pas de chance 

….confinement de nouveau….Pour le coup, résultat cette année pas de Loto pour la Section. 

Un rayon de soleil tout de même dans ce tableau quelque peu apocalyptique, notre Champion du Monde, Flavien Sauvage 

a remporté l’International de Monaco en Triplette le 18 Octobre avec Phillipson et Dionisi. De plus, une bonne nouvelle 

n’arrivant jamais seule, Flavien Sauvage a été choisi par celui qui a été élu joueur du siècle, Mr Christian Fazzino pour 

disputer le Championnat PPF en Triplette mixte à la mi-janvier. Sur cette même compétition, il participera aussi en 

Triplette sénior avec son équipe victorieuse à Monaco. Félicitations et souhaitons-lui de défendre haut et fort les couleurs 

de Bonchamp. 

Les manifestations prévues en 2021 à Bonchamp si tout va bien…… 

Samedi 6 Mars : concours en doublettes 
Dimanche 13 Juin : trophée 1 licencié avec 1 non-licencié 
Dimanche 27 Juin : championnat Triplettes des Entreprises ainsi que Doublettes Jeunes 
Dimanche 29 Aout : trophée un jeune avec un adulte 
Mardi 7 Septembre : Challenge Serge Perruchot en doublettes vétérans 
Samedi 2 Octobre : concours en triplettes mixtes 

Jérôme TISSIER ET Philippe LAPREY 
Co-Présidents 
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ESB RUNNING
Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 

Classement 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Olivier JUDON 

3, rue Darius Milhaud 53960 Bonchamp 

06 38 19 08 49 

Vice-
Président 

Monsieur Olivier GALIVEL 

06 87 55 78 84 

Secrétaire 
Monsieur Gildas DAVID 

06 76 40 48 40  

Trésorier 
Monsieur Régis DERBRE 

06 52 05 33 64  

Contact Mail running@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 2 0 0 0 2 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

7 0 0 0 7 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

59 43 6 0 65   43 

Total effectif 
68   43 6 74   43 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 3 2 Femmes 2 2 



ESB RUNNING 

Club affilié à la FFA, l’ESB Running comptait sur la saison passée 2019/2020 ; 79 inscrits dont 8 enfants Eveil Athlé FFA. 

Pour les adultes 24 licenciés FFA et 47 Loisirs. 

Effectif stable, conforme aux objectifs.  

Les points marquants de la saison écoulée 

Entrainements : 
La saison 2019/2020 environ 60 séances encadrées pour les adultes ! avec en moyenne: 

20  personnes le mardi soir (Éducateur 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 

Toujours une bonne assiduité aux séances, dans une bonne humeur et dynamique sportive. 
Le mardi soir : David Baron a animé des séances d’étirements et de renforcements musculaires. 
Cette séance connait toujours autant de succès et complète la course à pied. 
Le mercredi et jeudi nous coachons toujours nous-mêmes les entrainements dans la bonne humeur et au 
son du sifflet… 
Avec toujours la même philosophie, entrainement pour tous les niveaux, plaisir & convivialité ! 

Résultats sportifs : 
Les participations aux courses étaient bien lancées, nombreuses avec toujours le même plaisir de porter un 
dossard : atteindre un objectif, se lancer un défi…. Sur des courses locales mais aussi nationales … 

• LAVAL Urban Trail

• 10 km des écluses, marathon en duo & marathon

• Festival des Templiers

• Semi de Laval

• Cross Corpo

SAISON STOPPEE EN MARS 2020 EN RAISON DU COVID !!! 

Trail LA VAILLANTE : Traversée de la baie de St BRIEUC : sortie & week-end club annulé 
Raid du Golfe du Morbihan : annulé 
& de nombreuses autres courses annulées…y compris projet Marathon du Médoc… 
Pour la 8e année, les Foulées Bonchampoises ont donc aussi été annulées…mais rien n’avait été encore engagé 
d’un point de vue financier pour cette course. 

Section Éveil Athlé : Jean-Philippe COUSIN 

Nombre d’enfants inscrits : 8 enfants dont 2 filles et 6 garçons (contre 12 enfants l’an passé) 
Entrainement hebdomadaire : 1h de 15H00 à 16h00, encadrement assuré par David Baron 
L’ensemble des enfants était équipé par le club en maillot & coupe vente ESB Running. 
Pas de participation journées Kids’ Atlétics (contre 4 participations l’an passé) faute d’effectif : nous n’avons pas 
à réussi à réunir 4 enfants pour participer à ces journées... 
Une journée découverte devait se dérouler le 8 avril 2020 pour relancer une dynamique en présence de David. 
Un Flyer allait être distribué quand… le confinement est arrivé ! 

Résultats sportifs : 

• Cross départemental du 12 Jjanvier 2020

• 1 Poussine Fille (Sarah - 4ème féminine)

• 2 Poussins Garçons (Théo et Axel)

• * * BRAVO A NOS JEUNES BONCHAMPOIS ***



Nouvelle saison 2020/2021 : 

• Le peu d’appel téléphonique et le forum des associations n’ont pas permis de trouver de nouveaux jeunes
adhérents.

• La journée découverte aurait sûrement permis de composer une section plus étoffée malheureusement
l’annulation de cette journée a fini par convaincre de ne pas reconduire l’éveil athlé pour cette nouvelle saison

• La nouvelle saison ne reprendra donc pas pour les jeunes en raison du nombre insuffisant d’inscrits.

Points et projets fédérateurs pour la saison 2020/2021 : 

• Poursuivre la dynamique et l’ambiance conviviale des entraînements !

• Maintien d’un éducateur sportif pour les adultes lors de la séance du Mardi soir (David BARON) – Séance très
appréciée et qui complète parfaitement la course à pied ! Horaires à aménager en fonction des impératifs de
David (créneau actuel 19h20-20h20, puis après les vacances de la Toussaint 18h15-19h15 ???) à revoir

• Vif succès des nouveaux maillots ! Réassort en cours…

• Création d’un groupe Whats’app ESB RUNNING avec l’ensemble des adhérents pour une meilleure
communication instantanée et surtout mise en place de sorties. Exemple :

• Dimanche matin : sortie au Bois Gamat (on compense la saison des corpo annulés)

• Projets en standby qui dépendront de la situation sanitaire :
o Footing & pot de fin d’année ??
o Galette des rois en début d’année 2021 ??
o Organisation des Foulées Bonchampoises Juillet 2021 ??
o Organisation sortie et week-end club ??

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

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
RÉGION 1 RÉGION 1 RÉGION 2 

Classement 5é 8é 6è 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Hubert PLANCHENAULT 

1, rue Blaise Pascal 53960 Bonchamp 

06 43 46 10 95 

Vice-
Président 

Monsieur Cédric DUFOUR 

06 60 76 53 55 

Secrétaire 
Madame Fabienne BABIN 

02 43 90 08 48  

Trésorier 
Monsieur Stéphanie GALLAIS 

06 10 50 40 57  

Contact Mail tennis@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 1 2 1 0 2    2 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

66 62 10 9 76   71 

(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

49 47 14 33 63   80 

Total effectif 
116  111 25   42 141  153 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 7 2 Femmes 2 2 



ESB TENNIS 

Le 26 septembre 2020 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de l'ESB section tennis en salle F du 
complexe sportif. 

Membres adhérents étaient présents . 
- La séance était présidée par M.PLANCHENAULT Hubert, président de l'association , assisté de Mme

GALLAIS, Stéphanie, trésorière.

L'ordre du jour était: 

• Rapports moral et d'activité

• Rapport et compte-rendu financier

• Élection du nouveau bureau

Cette saison fut vraiment une année particulière avec l’arrivée de la Covid-19. 

D’abord parce que cette situation est sans précédent, elle a créé des pertes de repère pour beaucoup 
d’entre nous mais également beaucoup d’interrogations et de stress. 

Après ce moment de doute nous avons pu dès le 18 Mai et en accord avec la mairie réouvrir les courts de tennis 
extérieurs en suivant à la lettre le protocole préconisé par la FFT. 

Puis réouverture le Jeudi 11 Juin des courts de Tennis en salle et des terrains de Padel avec une mise à jour des 
protocoles de la FFT 

Et enfin l’organisation un peu particulière du Forum des sports dans les sections avec là aussi un protocole strict. 

Nous tenions à vous remercier pour votre respect des protocoles et pour votre civisme pendant toute 
cette période. Ça n’a malheureusement pas été le cas dans tous les clubs, votre engagement nous 
rend fiers et nous motive pour la suite. 

Bravo à tous …. 

Hubert PLANCHENAULT 
Président 



ESB TENNIS DE TABLE 1 

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

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Niveau 
2 DIV SUPER D2 SUPER D2 

Classement 2è 4é 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 

POSTE Situation connue à ce jour 

Président 

Monsieur Nicolas BEGOIN 

66 rue de la Vigne 53960 Bonchamp 

06 09 87 62 74 

Secrétaire 
Monsieur Thomas DOUILLET 

06 87 71 68 67  

Trésorier 
Madame Sandrine MAIGNAN 

02 43 69 24 17  

Contact Mail tdt@es-bonchamp.fr 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2020/2021)

Année de Commune Hors Commune Total 

Naissance AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 
(AG 2019) - 2014 et après 
(AG 2020) - 2015 et après 0 0 0 0 0 
(AG 2019) - 1999 à 2013 
(AG 2020) - 2000 à 2014

43 23 0 1 43   24 
(AG 2019) - Avant 1999 
(AG 2020) - Avant 2000 

5 10 4 4 9   14 

Total effectif 
48   33 4    5 52   38 

Nombre de Bénévole 

AG 2019 AG 2020 AG 2019 AG 2020 

Hommes 3 1 Femmes 1 1 



ESB TENNIS de TABLE 

L’année sportive 2019-2020 a été une année très mitigée pour la section Tennis de table notamment en raison 
de la crise sanitaire liée à la COVID19. 

Les points très positifs de l’année 2019 sont l’augmentation des effectifs avec plus de 50 inscrits. Les résultats 
sportifs, jusqu’à l’arrêt des compétitions, sont également très positifs car notre équipe adulte fanion était bien 
partie pour remonter en niveau super D2. Nous n’avons également jamais connu autant d’inscriptions 
d’équipes en compétition jeune et les résultats en compétitions individuelles étaient très intéressants avec 
des jeunes proches du niveau régional. 

 Cela démontre que notre stratégie de pouvoir offrir aux plus motivés des entraînements de qualité avec des 
entraineurs spécialisés est la bonne.  

La crise sanitaire et l’arrêt des entrainements et compétitions dès le mois de mars a durement touché notre 
section car nous n’avons pas pu réaliser les deux évènements qui permettent de faire découvrir le tennis de 
table aux plus jeunes (notre tournoi des familles et les journées découverte de l’activité avec la FFTT dans une 
école de Bonchamp).  

Ces éléments ainsi que les craintes d’une contamination dans des espaces clos ont eu une grosse conséquence 
sur les inscriptions pour la saison sportive 2020-2021 avec près de 40% de baisse des effectifs. 

L’année sportive 2020-2021 sera donc une année difficile pour le club car nous ne pourrons maintenir les deux 
créneaux d’entrainement spécialisés avec la baisse des subventions liée à la baisse des effectifs. Pour 
continuer, nous devons absolument trouver des partenaires économiques intéressés pour soutenir notre 
projet. Cela passera par la participation de plus de bénévoles dans la vie du club. 

Cette situation met encore davantage en avant l’idée de regrouper la section tennis de table avec un club 
voisin tout en conservant les lieux d’entrainement pour pouvoir maintenir la dynamique initiée en 2018-2019. 

Excellente année sportive à toutes les sections ! 

Nicolas BEGOIN 
Président 



Effectifs Saison

2021



Ventilation des Effectifs

SECTIONS 2000 & après Avant 2000 Total

Sport-Santé 0 35 35

Badminton 29 42 71

Basket 151 58 209

Cyclo VTT 0 75 75

Football 208 153 361

GRS 134 6 140

HandBall 25 24 49

Jazzline 217 203 420

Judo 73 33 106

Les Fous du Roi 51 23 74

Pétanque 17 76 93

Running 0 43 43

Tennis 73 80 153

Tennis de Table 24 14 38

1002 865 1867

SECTIONS 2021 2020 2021/2020

Sport-Santé 35 33 6,06%

Badminton 71 99 -28,28%

Basket 209 222 -5,86%

Cyclo VTT 75 85 -11,76%

Football 361 410 -11,95%

GRS 140 154 -9,09%

HandBall 49 54 -9,26%

Jazzline 420 506 -17,00%

Judo 106 149 -28,86%

Les Fous du Roi 74 108 -31,48%

Pétanque 93 76 22,37%

Running 43 74 -41,89%

Tennis 153 141 8,51%

Tennis de Table 38 52 -26,92%

Total 1867 2163 -13,68%



2021
Subventions

2021 2020

Sport-Santé 207 € 200 € 8 3,84%

Badminton 929 € 1 125 € -196 -17,44%

Basket 2 549 € 2 851 € -302 -10,60%

Cyclo VTT 584 € 614 € -31 -4,98%

Football 4 903 € 5 893 € -990 -16,80%

GRS 1 769 € 1 845 € -76 -4,11%

Handball 840 € 1 338 € -498 -37,23%

Jazzline 4 446 € 5 347 € -900 -16,84%

Judo 1 652 € 2 157 € -505 -23,42%

Les Fous du Roi 1 292 € 1 586 € -294 -18,55%

Pétanque 622 € 779 € -157 -20,11%

Running 473 € 747 € -274 -36,72%

Tennis 2 205 € 2 485 € -281 -11,29%

Tennis de Table 992 € 1 547 € -555 -35,89%

Total 23 461 € 28 513 € -5052 -17,72%

BRUTE
Subventions

Ecarts

Subvention




	Page vierge



