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ES BONCHAMP 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

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 (2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 40 17 18 10 5 12 50 22 30 52 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

621 381 241 331 135 161 952 516 402 918 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 554 359 244 311 185 118 865 544 362 906 

 

Total effectif 1215 757 503 652 325 291 1867 1082 794 1876 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 199 216 
 

Femmes 154 158 Total 353 374 
 

 



BONCHAMP 
(Alain HUTTER – Président) 

Bonsoir à tous, 
 
Merci de votre présence à cette Assemblée Générale qui se déroule pour la première fois dans cette salle du 
pole associatif. 
 
Je ne reviendrais pas sur la crise sanitaire car deux ans cela suffit et à mon sens tout a été dit. 
 
Depuis les élections municipales de mars 2020, avec la nouvelle organisation municipale autour du maire 
Gwenaël POISSON et pour le sport, 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. 
 
Je laisserai le soin à Pascal d’aborder les différents sujets qui font l’ordre du jour des commissions sports qu’il 
dirige. 
 
Dans les premiers jours du mois de janvier 2021, l’ES Bonchamp a signé avec notre collectivité locale la 
convention triennale 2021/2023 qui régit les relations de l’Es Bonchamp avec la municipalité de Bonchamp et 
les engagements de cette dernière de participation à notre fonctionnement. 
 
En ce qui me concerne, un point sur ce que j’appelle « le social », 

 

• Le départ de salariés 
o Axel CORNU en fin de son contrat d’apprentissage 
o Ronan AUBRY en fin de service civique 

• De nouveaux recrutements, 
o Contrat apprentissage 

▪ Arrivée au sein de la section football, Robin MASSON et Kévin PALIERNE 
o Emploi CDI 

▪ Un nouveau salarié, Maxime VERBRUGGHE qui officie pour la section Basket 

• Sont toujours en poste, 
o Sonia MOUTEL et Jean François MESLIN, pour le Tennis, 
o Cyrille l’HUISSIER et Willy HUCHEDE pour le Football, 
o Julien TRILLOT pour le Judo. 

 
 

Pour Information, l’ESB Jazzline gère en direct trois salariées et mène une réflexion pour en transférer la 
gestion à l’ES Bonchamp 

• Murielle JOGUET, Barbara SABLE et Hanane BOUZRARA  
 

En ce qui concerne les formations PSC1 proposées aux sections, 

• une seule session PSC1 (Prévention Sécurité Civile niveau 1) a pu se tenir en décembre 2021. Elle a permis 
de former 10 personnes (dont quatre agents de la municipalité). 

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

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

• Pour 2022, deux sessions sont prévues (12 mars et 1er octobre). 
 

o Un évènement important de l’année écoulée s’est déroulé le 23 juin 2021, une étape du Tour de 
France  
▪ Cette étape contre la montre « Changé - Espace Mayenne Laval » a permis de voir le passage de 

la caravane ainsi que les 141 coureurs de cette course mythique.  
▪ Un bon moment d’investissement des Bonchampois à la réussite de cette manifestation 
▪ Déception, le retour médiatique attendu n’a pas été à la hauteur 

  



Les Projets de développement et autres 2022 : 

• « Le Sport Santé » 
o Les créneaux spécifiques ont 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 40 personnes. 
o L’Es Bonchamp a bénéficiée de la part de l’ANS d’une subvention de 3.000€ pour l’acquisition de 

matériel adapté. 
▪ Le matériel est acheté et il reste à trouver un espace pour l’installer et l’utiliser 

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

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

• Exposition / Débat  
o Comme évoqué lors de notre conseil d’administration du 8 novembre 2021, l’éventualité d’une 

exposition, suivi d’un débat, sur les risques infantiles organisée par l’Es Bonchamp courant 2022 reste 
toujours dans mes intentions. 

• Semaine et journée de l’Olympisme 
o Pascal PIGNE, lors de son intervention, reviendra plus longuement sur ces deux derniers points. 

 

• Forum des associations 
o A l’issue de cette manifestation prévue le 3 septembre prochain, nous organiserons la soirée des 

Bureaux et Conseils d’administration des associations sportives qui nous permettra enfin de nous 
retrouver dans cet instant de convivialité. Notez dès à présent cette date afin que nous soyons 
nombreux à y participer. 

 

Je nous souhaite une bonne poursuite de cette assemblée générale 
 

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



Informations

Sections

Bureau

Rapport Financier

Rapport Moral
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ESB SPORT SANTE 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

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 

Éducatrice Médico-Sportive 

06 38 86 09 69 

Secrétaire  

Trésorier  

Contact Mail sport-sante@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 34 3 35 1  2 35 3 37 40 

 

Total effectif 34 3 35 1 0 2 35 3 37 40 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 1 1 
 

Femmes 1 0 Total 2 1 
 

 



0 0

26
33 35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sport-Santé

Es Bonchamp



ESB BADMINTON  1 

ESB BADMINTON 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

D1 

 

D1 

 

D1 

 

D1 

Classement 7é 10è 3è 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 Catherine 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 (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

23 16 10 6 4 3 29 20 13 33 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 20 20 13 22 8 6 42 28 19 47 

 

Total effectif 43 36 23 28 12 9 71 48 32 80 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 3 5 
 

Femmes 2 2 Total 5 7 
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ESB BADMINTON 

Bilan moral du Président 
Point sur la situation sanitaire qui a écourté la saison (octobre). 

Nous remercions pour cette saison : 

- l'ensemble des éducateurs sportifs de la commune (David, Mylène, Mathieu et toute l'équipe de Stéphane 
Bahon), 

- les services techniques de la mairie, 

- le conseil municipal pour son soutien financier et notamment l’adjoint aux sports Pascal Pigné pour son 
soutien à notre section 

- le président de l’ESB Alain HUTTER et son équipe pour leur aide 

- et enfin à nos sponsors de Bonchamp : Crédit agricole, Intermarché, V and B, garage GPL évolution, 
Pharmacie des Angenoises, Vertiges et Show Pizz. 

 

Pour l'année 2020-2021, les créneaux adultes ont été maintenus avec un entraînement encadré par Laetitia un jeudi 
sur 2 et un entraînement libre le lundi soir et le mercredi soir. 

L'école de badminton a continué son activité le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Merci à 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 nécessaires. 

Le bureau poursuit son travail de redynamisation de la vie de la section, je voulais ici les remercier :  

- forum des associations 

- matinée porte ouverte pour sa 5ème session (samedi prochain de 10h30 à 12h) 

- BADNIGHT TOUR (annulé) 

- Recherche de sponsors 

- Tournoi interne nouvelle formule 

- Tournois jeunes (plateau minibad et TDJ) 

Projets pour la saison 2021-2022 
Les objectifs de ce projet sportif étaient : 

- Développer la pratique encadrée du badminton. 

- Intégrer les jeunes cadets dans les équipes adultes. 

- 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. 

- Intégrer des badistes bonchampois dans l‘équipe départementale jeune. 

- Former des arbitres et juges arbitres. 

- Créer plus d’échange entre les joueurs de différents niveaux. 

- Faire connaître le badminton aux bonchampois. 

- Accéder au niveau régional. 

- Développer le sponsoring. 

- Acquérir un lanceur de volants. 

 

  



Matériel et salles : 
Pour cette nouvelle saison, tous les créneaux (jeunes et adultes) sont maintenus pour jouer au badminton à 
Bonchamp. 

• Double créneau pour minimes cadets maintenu. 

• Créneaux adultes : 1 jeudi sur 2 avec Laetitia. 

• Salle de convivialité : dans le hall de la salle G 
 
Nous n’avons toujours pas de réponse satisfaisante pour les problèmes d’éclairage de la salle G. Lors de la 
présentation de notre projet sportif, nous avons réitéré notre demande d’amélioration de ce point auprès de la 
mairie. 
 
Le projet de la salle de convivialité (à côté de la salle G) est finalisé mais nous n’y avons finalement pas 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 modifier la dotation des volants : 

• Ils seront fournis pour tous les tournois jeunes départementaux et régionaux (TDJ, TRJ, plateau, …), pour 
les entrainements 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 adultes, et lors des créneaux « jeux libres ». 
 
Des boites de 12 volants RSL rouge achetées 20€ par le club seront vendues au prix de 12€ aux licenciés du club 
ESBB ainsi que des RSL blanc achetés 12 € par le club vendus 10€. Attention ceux-ci ne peuvent servir que pour 
l’entrainement (volant non homologué). 
 

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

équipe masculine.  

• On remet en route le sport entreprise sur les créneaux du midi. Wilo et Lactalis car vestiaires de nouveau 
accessibles. 

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

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

• Nouveau créneau : Laetitia 1 vendredi sur 2 pour les benjamins, minimes et cadets compétiteurs. 

• 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. 

• CDE : Cela va engendrer un coût supplémentaire pour notre club (environ 500 €), mais on ne peut que se 

réjouir. 

• Nous avons demandé à la mairie de pouvoir bénéficier de la salle G pour certaines dates de ces stages 
pendant les périodes scolaires, lors de la dernière présentation de notre projet sportif, ils nous ont indiqué 
qu’ils feront le nécessaire pour nous libérer la salle pour au moins un stage dont la date sera définie 
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 tous nos fidèles sponsors.  

• + projet sportif de 1633€ pour cette saison. 

• + Relancer le sponsoring. 
 

Communication : 
Nous maintenons le dispositif actuel, à savoir : 

• le site internet ESBB géré par Clément, 

• la page Facebook « Entente Sportive Bonchamp Badminton » gérée par Olivier, 

• la page Facebook « ESB Bad Tour » gérée par Kevin. 
 
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. 
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ESB BASKET 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

RF3 / RM3 

 

RF2 / RM3 

 

RF2 / RM3 

 

RF2 / RM3 

Classement 6é/ 7é 14é/4é 14è/9è  

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Monsieur David MEZIERE 

23 rue Charles Matagrin 53960 Bonchamp 

06 45 74 40 47 

Virgile DELALANDE 

3 rue Darius Milhaud 53960 Bonchamp 

06 12 03 48 55 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Mme Marie BILHEUX  

06 16 37 30 36  

Trésorier 
Madame Maëlenn CONTRERAS 

06 61 77 74 07  

Contact Mail basket@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 1 1 3 2 1  3 2 3 5 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

77 56 36 71 38 39 148 94 75 169 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 24 11 9 34 19 11 58 30 20 50 

 

Total effectif 102 68 48 107 58 50 209 126 98 224 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 20 20 
 

Femmes 20 20 Total 40 40 
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ESB BASKET 
 
Bienvenue à toutes et à tous.  
 
Nous vous remercions de votre présence ce soir à la 38ème assemblée générale du club de basket. Nous sommes ici 
pour dresser un bilan de cette saison bien sombre mais aussi pour nous projeter vers la saison prochaine que nous 
voulons la plus lumineuse possible. 
 
Chapitre 1 : le tunnel 
 
Nous avions déjà subi un arrêt en mars 2020 lors de la saison précédente. Nous nous sommes lancés au début de 
cette saison avec beaucoup d’appétence malgré l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes que représente le 
coronavirus. Nous redoutions évidement l’emballement de la pandémie mais nous espérions que ce moment serait 
le plus tardif possible et que la saison pourrait débuter normalement… Ce ne fût malheureusement pas le cas. 
Seulement quelques matchs furent joués et parfois avec des répercussions très dommageables. Nous avons une 
grosse pensée pour les séniors de notre équipe fanion RM3 qui se sont retrouvés à plusieurs reprises cas contacts 
et dans l’obligation de remettre en question leur passion du sport face aux conséquences professionnelles 
engendrées… Nous pensons aussi aux U11 qui n’ont même pas débuté leur championnat. Fort heureusement, notre 
club a su avec beaucoup de maîtrise organiser l’Open U11 début septembre et leur permettre de mouiller un peu 
les maillots. 
Mais ces mêmes maillots sont tous finalement retournés dans les sacs. Première fermeture des salles. Réouverture 
en décembre pour les jeunes avec protocoles très exigeant et surtout un couvre-feu à 18h00 qui réduisait nos 
créneaux de salle disponibles en peau de chagrin. Nouvelle fermeture fin janvier. Autorisation en extérieur sans 
contact quelques semaines plus tard. Notre commune est riche en salles de sport mais beaucoup moins en terrains 
extérieurs. Il nous fallait cependant absolument garder le contact avec nos licenciés. Nous nous sommes donc 
installés et nous remercions la mairie pour sa réactivité et plus particulièrement Pascal Pigné, sur le terrain de sport 
de l’école Bono Campo. Les plus jeunes sont revenus malgré des conditions climatiques parfois bien limites. Les 
moins jeunes sont revenus moins nombreux sans doute à cause des conditions matérielles inadaptées (paniers à 
2m60 !). Nous avons donc maintenu tout de même nos séances et nous ne le regrettons pas.  

 
Depuis le mois de mai, les salles sont à nouveaux ré-ouvertes pour nos jeunes et très récemment pour les adultes. 
C’est un véritable plaisir de revoir les sourires sur leurs visages. 
 
Des sourires, certes, mais cette saison aura forcément des conséquences. 
 
Nous avions subi une très faible baisse du nombre de licenciées la saison dernière (- 5%) alors que la baisse est 
dramatiquement plus élevée au niveau national (-15 à 20%). Nous craignons bien évidemment de subir une baisse 
bien plus conséquente la saison prochaine…  
  
Subir ou réagir… 
 
Nous avons décidé de réagir. Après de longues séances de travail en visioconférence, nous avons acté très tôt de 
dédommager nos licenciés lésés. Cela se matérialise sous la forme d’une baisse du prix sur les renouvellements de 
licence. Fidéliser, rassurer…Indispensable si l’on veut rebondir sans délais. Je vous rassure, c’est un pari calculé, 
nous ne mettons pas en péril financièrement notre club pour les prochaines années…  
Nous avons distingué 3 catégories de licenciés qui ont vécu des saisons bien différentes : les jeunes du club, les 
jeunes de la CTC et les adultes. A titre d’exemple, les seniors, les plus lésés, pourront renouveler une licence 
normalement à 170 € au prix de 70 € (-60% - 100€).  
 
Chapitre 2 : La lumière au bout du tunnel 
 
Nous voulons bien sûr fidéliser nos licenciés. Nous avons organisé des séances découvertes tout au long du mois de 
juin. Et c’est une évidence : tout le monde veut revivre comme avant. Beaucoup de nouveaux jeunes s’engagent 
avec nous pour la saison prochaine et nous en sommes ravis… 
 
Les renouvellements seront nombreux nous l’espérons, même si nous manquons encore de visibilité sur certaines 
catégories. 
 
Nous croyons en une saison lumineuse l’année prochaine. Nous croyons en une continuité de nos projets lancés ces 
dernières années. Nous y croyons vraiment.  
 
Pour rappel, les axes forts de notre projet sont et resteront : 
 



- Développer notre école de basket.  

- Insister sur la formation et l’épanouissement du joueur.  

- Former des cadres et des arbitres.  

- Faire de notre club un lieu de convivialité et d’intégration sociale.  
 

Pour donner du sens à notre projet, il nous fallait également nous en donner les moyens. 
Nous avons donc beaucoup travaillé pour trouver un nouveau salarié. Nous avions pour critère de trouver une 
personne extérieure au frontière mayennaise. Nous avons engagé le 16 juin un temps complet pour couvrir avec 
professionnalisme une grande partie de nos équipes. Nous sommes donc ravis de vous annoncer la venue de 
Maxime Verbrugghe, 23 ans originaire de Nancy et qui débutera dans nos salles à compter du 16 août 2021. 
 
Il entrainera la plupart des équipes jeunes. Il encadrera l’école de basket, école dont nous sommes si fiers. Nous 
remercions encore une fois Bertrand et son équipe du samedi matin pour le travail accompli. Nous ne devrions plus 
tarder à fêter la labellisation de cette école…Bertrand laissera la main à Maxime mais sera le référent technique des 
U7 à U9. Notre tonitruante Mylène sera la référente technique des U13 à U18. 
 
Nous remercions également Sébastien Cartier, Maxence et Ghislain qui ont entrainé nos jeunes cette saison car 
nous n’avions pas trouvé de salarié à l’intersaison précédente. Un grand merci à Alain Hutter, toujours présent pour 
nous soutenir dans nos démarches. 
 
Nous croyons toujours et même sans doute encore plus fort dans notre collaboration avec Saint-Berthevin et l’USL. 
La CTC Pays de Laval Basket aurait pu être freinée par la pandémie mais le dynamisme et le professionnalisme des 
techniciens ont su maintenir les entrainements et relancer le projet. 
 
Mais nous ne devons pas avoir d’œillères. Nous nous devons de continuer à travailler pour nos équipes féminines 
clubs et surtout nos garçons, non concernés par la CTC. 
 
Nous allons dès septembre prochain organiser différents évènements pour nos licenciés et faire revenir nos 
supporters dans les salles.  
 
Il faut remercier les personnes qui donnent de leur temps pour le club. Ça ne coûte rien et ne pas le faire, c’est 
oublier l’importance de ces personnes. 
 
Il s’agit bien sûr des membres du CA qui repartent presque tous à l’aventure la saison prochaine. Il s’agit aussi de 
nos plus fidèles bénévoles sur qui nous comptons toujours et sans qui tous ce qui a été dit avant n’a plus aucun 
sens… 
 
Nous remercions, Pierre Houdou, pour son investissement au sein du conseil dans une commission tellement 
importante ; le sponsoring. A ce propos, nous remercions évidement nos sponsors, que nous avons volontairement 
laissé tranquille cette saison mais vers qui nous nous tournerons prochainement. 
 
Je tiens aussi personnellement à remercier Laura qui a décidé de se retirer du conseil d’administration, de mettre 
un terme à son mandat de co-présidente. Je mesure, nous mesurons aujourd’hui, maintenant que tu t’arrêtes, plus 
encore l’importance de ton travail, de ton investissement et surtout de tes compétences. Cela fait 3 ans que nous 
sommes à la tête du club, ma Lolotte. Je tiens à te remercier de m’avoir supporté avec tous mes défauts. Je respecte 
ton souhait et je suis tout de même heureux que tu gardes un pied dans le club. 
 
Je terminerai sur une petite formule : « Il n’existe pas de vaccin contre le virus du basket ! »  

 

Projets et ambitions SAISON 2021-2022 

Relancer la section après ces 2 saisons impactées par la pandémie. 
Développer notre école de basket qui sera labellisée ces prochaines semaines. 
Développer la formation des joueurs.  
Accompagner le jeune salarié engagé cette saison à temps complet dans ses missions d’entraineurs. 
Développer la filière féminine dans le cadre du projet élite du Pays de Laval Basket dans lequel nous sommes très 
engagés. 
Développer la formation des cadres et des arbitres. Relancer l’école d’arbitrage en lien avec les clubs partenaires 
de la CTC Pays de Laval Basket53. 
Développer des animations autour du basket au sein de la commune. Faire de notre club un lieu de convivialité et 
d’intégration sociale. 
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ESB CYCLO-VTT 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau     

Classement     

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Monsieur Yannick FLEURY 

11 rue Henri Gendon 53960 Bonchamp 

06 28 34 97 31 

 

Vice-Président 
Monsieur Jean Luc BABIN 

06 89 69 24 47 

Secrétaire 
Monsieur Patrick COLLET  

06 17 03 70 38  

Trésorier 
Monsieur Jacques SANSON 

07 71 27 12 19  

Contact Mail cyclo@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 72 67 7 3 7  75 74 7 81 

 

Total effectif 72 67 7 3 7 0 75 74 7 81 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 20 20 
 

Femmes 20 20 Total 40 40 
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ESB CYCLO / VTT 

 

Rapport Moral saison 2021 

 
C’est une saison très satisfaisante qui s’achève malgré le contexte sanitaire car nous avons vu 
nos effectifs augmenter et rajeunir. 

Tout le monde s’est conformé aux différentes contraintes mises en place suivant l’évolution de 
la pandémie :  

• Rendez-vous à l’extérieur  

• Départ par groupe de dix 

• Masque au départ et à l’arrivée 

• Fermeture du local une partie de la saison 

 

Bien entendue, les activités ont été moindres par rapport aux années précédentes. 

Malgré tout, 2 animations ont été maintenues : Le Week end découverte de la région de Dinard 
(début octobre) et surtout, ce rendez-vous que nous avions tous coché sur nos calendriers : le 
passage du TOUR DE FRANCE dans notre commune. 

 

C’est la veille que nous avons commencé les festivités en nous rendant au-devant des coureurs. 
Une quarantaine d’adhérents sont allés à Balazé pour voir passer la caravane et le peloton. Le 
club a pris en charge les repas sous forme de plateau et ceci pour remercier l’engagement de 
tous les bénévoles pour la journée du lendemain et ce fameux contre la montre. 

 

Le jour J, le mercredi 29 juin, tout le monde était sur le pont dès 6h du matin pour monter un 
char, préparer la restauration et mettre en place les différentes animations prévues.  

 

Ce fut une belle journée pour le club qui restera dans les annales car je doute que nous 
retrouvions cette situation avant de nombreuses années. 

 

La seconde animation fut un Week end à Dinard. Le programme prévoyait un aller en vélo 
(perturbé par la pluie mais réalisé par 4 courageux), la location d’un gite, la visite de St Malo 
intramuros et un repas au restaurant à Cancale. Une participation était demandée à chaque 
participant, le reste étant financé par le club grâce aux dons de nos partenaires  

La saison s’est finie de façon traditionnelle avec notre assemblée qui cette année fut suivie par 
un karaoké et une soirée dansante forte appréciée par l’ensemble de nos convives (à renouveler 
je pense)  

 

  

 



Rapport financier 
 

Comme tous les ans, les comptes sont sains avec un léger déficit dû à l’annulation 

de la Bonchampoise mais compensé par le tour de France et la restauration mise en place. Je 
rappelle que nos principaux revenus proviennent de nos partenaires. Grâce à eux, nous pouvons 
équiper tous les nouveaux adhérents aux couleurs du club à un prix défiant toute concurrence.  

 

Le futur 
 

Après la cascade d’annulation du au covid au cours de l’année 2021, nous pensons pour 2022, 
organiser une ouverture de saison mi février, la dépollution des fossés mi mars, la Bonchampoise 
le 10 avril, l’assemblée fin novembre et, tous l’espère, le téléthon ou une autre action caritative 
en fin d’année. 

Conclusion 
 

Et voilà le 44éme saison qui s’achève, la 16éme saison au sein du club à titre personnel, la 11éme saison 
en tant que président. 

 

Je laisse un club aux finances très saines, à l’effectif en constante évolution et une bonne ambiance de 
tous les instants. J’aurais pris un énorme plaisir à diriger cette section, accompagné de tous les bénévoles. 
Je reste persuadé que mon successeur et sa nouvelle équipe feront aussi bien et je souhaite vraiment du 
fond du cœur :  

LONGUE VIE AU CLUB 

l’ex-président Jean Michel Paris 

 

Nos partenaires 
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ESB FOOTBALL 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

R1 

 

R1 

 

R1 

 

R1 

Classement 10é Annulé 9è 8è 

 

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 (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 15 6  0   15 6 0 6 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

150 178 20 43 39 1 193 217 21 238 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 101 116  52 49  153 165 0 165 

 

Total effectif 266 300 20 95 88 1 361 388 21 409 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 115 119 
 

Femmes 32 39 Total 147 158 
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ESB FOOTBALL 
 

Rapport moral Football (saison 2020/2021) 
 
Cette saison aura été particulière pour nous à plusieurs niveaux 
 
On aurait pu espérer une année plus sereine… Présider une association, surtout sportive, est loin d’être un parcours 
sans embûche : nous avons dû apprendre, nous avons fait des erreurs, nous avons tenté de faire au mieux, toujours 
dans l’intérêt général de l’ESB Football. 
 
On imaginait des échanges réguliers avec l’ensemble des parties prenantes du club : les joueurs, les parents des 
joueurs, les éducateurs et dirigeants, tous les bénévoles qui accompagnent nos enfants, les membres du comité ou 
les responsables de commission. La crise sanitaire et les contraintes qui allaient avec nous ont empêché de nouer 
ce dialogue. Les réunions à distance nous ont permis de maintenir un semblant de lien et d’échanges, mais cela ne 
remplacera jamais le contact direct. 
 
Ensuite, cette saison aura été évidemment marquée par la crise sanitaire. Les compétitions ont été arrêtées très tôt 
dans la saison, dès le mois d’octobre. Assez vite, on a compris que la reprise allait être compliquée. À partir de là, 
nous avons fait le choix d’essayer de continuer à proposer une activité sportive à nos licenciés, en respectant les 
contraintes sanitaires. 
 
Durant cette période, nous avons découvert plusieurs choses sur le football : 

• Tout d’abord, que le football n’était pas forcément un sport de contact : on pouvait le pratiquer, mais sans 
se toucher : c’était la seule pratique officiellement autorisée. 

• Ensuite, que le football n’était plus un sport collectif, mais un sport individuel : les licenciés ont pu 
reprendre l’activité, à la différence des autres sports collectifs, en adaptant la pratique. 

• Enfin, que nos gouvernants pouvaient interdire aux enfants d’aller à l’école pour se protéger, mais qu’ils 
pouvaient continuer à pratiquer le football, sans contact et de façon individuelle, mais ensemble sur un 
terrain… 

 
Tout ça pour dire que nous avons tenté de nous adapter tout au long de la saison. D’autres clubs ont préféré tout 
arrêter et se mettre au sommeil, nous avons estimé que le fait de se retrouver, de taper dans un ballon, de donner 
un peu de plaisir à nos licenciés durant de longues semaines qui auront été éprouvantes pour tout le monde aura 
constitué une échappatoire entre l’école et la routine à la maison. 
  
Les matches (amicaux) ont repris depuis un mois environ : cette absence de compétition tout au long de la saison 
aura grandement impacté le moral des joueurs, des éducateurs et de tous les bénévoles. Faire du football sans 
enjeu, sans match, sans compétition, enlève l’intérêt principal du jeu : le plaisir de gagner, l’apprentissage dans la 
difficulté et la défaite. On constate de nouveau des sourires sur les bords des terrains, du monde à la buvette, des 
discussions sportives et des perspectives sur l’avenir. 
 

Projections pour la saison prochaine 
L’objectif principal pour la saison prochaine sera de reprendre l’activité football, sans contrainte, pour tous les 
licenciés, avec des entraînements la semaine, des matches le week-end, des victoires, des défaites, des accès aux 
vestiaires et des discussions passionnées pour refaire les matches autour d’un verre. 
 
Nous espérons vivre une année complète après 2 saisons tronquées où le football amateur et les associations en 
général ont beaucoup souffert. 
 
Cela permettra de rétablir le lien entre tous les licenciés avec des moments de convivialité, autour des terrains, dans 
les tribunes ou dans le club house. 
Sur un plan sportif, nous souhaitons que notre équipe Fanion se maintienne en Régional 1 et que toutes nos équipes 
retrouvent le plaisir de jouer et de gagner 
 

Remerciements 
Un des principaux enjeux de la sortie de crise sera de redonner du lien associatif et de continuer à s’appuyer sur les 
bénévoles (déjà présents ou nouveaux) pour permettre à tous de pratiquer le football le week-end sur les terrains 
: arbitres, éducateurs, entraîneurs, dirigeants, membres du comité et du bureau. 

Jean-Noël CLENET 
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ESB GRS 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

FÉDERAL 

 

FÉDERAL 

 

FÉDERAL 

 

Classement 9 Podiums    

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Madame Laëtitia NICOLAS 

6, allée du Parc St Georges 53960 
Bonchamp 

06 63 74 62 07 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Madame Eloïse GUERICHER  

06 99 19 87 60  

Trésorier 
Madame Amélie PRODHOMME 

06 76 36 98 23  

Contact Mail grs@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 3  6 2  3 5 0 9 9 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

54  39 75  54 129 0 93 93 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 3  10 3  14 6 0 24 24 

 

Total effectif 60 0 55 80 0 71 140 0 126 126 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 5 5 
 

Femmes 35 35 Total 40 40 
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ESB GRS 

Rapport moral GRS (saison 2020/2021) 
L’année 2020/2021 pourrait se résumer en une phrase : « Une saison pas comme les autres marquée par la COVID 
19 ». Cependant, le club de GRS a gardé le cap en redoublant d’imagination pour garder le moral et les acquis des 
gymnastes. 

En Octobre 2020 8 gymnastes ont participé à un stage de perfectionnement de 4 jours à Eaubonne dans le 95 
hébergées dans un CREPS. 

30 Octobre 2020 : mise en place des cours en visio, le mercredi pour les compétitions et le samedi pour les loisirs 

Décembre 2021 : Concours de dessins » dessine le justaucorps de tes rêves » Le club a remis à la dernière assemblée 
générale,  aux 2 gagnantes une paire de ½ pointes : Maëllys Lefèvre et Amandine Gouyer.  

Mars 2021 : Les cours reprennent en extérieur dans la cours de l’école élémentaire prêtée par la mairie. 

Avril 2021 : Le club organise une vente de saucissons. Les gymnastes et les familles sont sollicités pour distribuer 
les flyers dans les boîtes aux lettres. 

Mai 2021 : Les cours reprennent en salle sous respect du protocole sanitaire.  

Le club s’inscrit au Challenge National Chorégraphique pour les niveaux compétition. La chorégraphie inventée pour 
la visio est reprise et adaptée pour le concours. Les gymnastes sont filmées mi-juin, et la vidéo est envoyée à la 
commission.  

Les loisirs, eux, préparent la danse qui sera présentée aux familles mi-juin. Elles sont satisfaites de pouvoir montrer 
leur travail.  

Juin 2021 : Organisation d’une porte ouverte. Opération « viens avec ta copine ». L’opération est concluante avec 
ateliers tenus par les monitrices et démonstration des gymnastes. 

Juillet 2021 : La commission national a tranché et remet le premier prix pour la chorégraphie à Bonchamp. 

Projet pour la nouvelle saison 2021/2022 

La vie semble reprendre son cours, dans le respect du protocole sanitaire. Tous les cours ont 
repris, des dates de championnats régionaux et nationaux sont prévues, la motivation se ressent 
dans les gymnastes. En parallèle, des recyclages de jugement sont organisés par région pour 
pallier les deux années blanches de la COVID 19. En octobre 2021, un premier stage de remise à 
niveau a eu lieu en partenariat avec le club de Noyen (72).  

Le club espère vivement après la 3ème année consécutive d’inscription, pouvoir participer à un 
challenge national qui aura lieu en mai 2022 à FLERS et qui implique une cohésion non plus 
d’équipe mais de club par un système de points cumulés.  

Pour les loisirs, le but est de donner et « redonner » la passion de la GRS. Un passage de ruban 
aura lieu en mars prochain. Ce passage de ruban est important car il permet d’identifier des 
gymnastes qui pourraient continuer par la suite en compétition si elles le souhaitent. Ensuite, le 
travail s’orientera sur la préparation du gala de fin d’année.   

Cette année nous mettons l’accent sur la formation : jugement, monitorat, PSC1 ……. 

 
  



ESB HANDBALL  1 

ESB HANDBALL 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

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 Parné-sur-Roc 

06 73 32 52 39 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Madema Marie FAUSSABRY  

06 29 88 25 61  

Trésorier 
Madame Christine OZAN 

06 25 66 55 78  

Contact Mail handball@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   1   1 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

12 22 7 12 12 10 24 34 17 51 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 12 14 2 12 10 3 24 24 5 29 

 

Total effectif 24 36 9 25 22 13 49 58 22 80 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 3 7 
 

Femmes 4 4 Total 7 11 
 

 



71

57 54 54
49

80

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Handball

Jazzline



ESB HANDBALL 
Rapport moral 

 

Que dire de la saison écoulée et de la précédente : crise sanitaire, changement complet du 
bureau, équipe sénior maintenue in extremis, saison quasi blanche en termes de compétitions. 
Le club a su résister à la tempête et rebondir malgré tout.  

 

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, Manu, 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 à Matthieu pour son aide concernant nos équipes jeunes avec un entrainement 
supplémentaire proposé à ces derniers le mardi soir. Cet entrainement a été très apprécié des 
parents et contribuera à n’en pas douter à renouveler et accroitre les licences jeunes la saison 
prochaine. 

 

Merci à Manue du comité pour son intervention à l’école de Parné-sur-roc.  

 

Merci enfin à nos partenaires de l’ES BONCHAMP et du service des sports, Pascal PIGNE, Philippe 
GOUDET, Alain HUTTER, Stéphane BAHON et toutes leurs équipes. 

 

Tout ceci s’est 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. Je suis confiant dans 
le fait de continuer dans cette voie l’année prochaine. 

Les projets de l’année seront tournés une nouvelle fois vers notre jeunesse afin de maintenir un 
effectif suffisant pour nos ambitions futures. Concernant notre équipe sénior, nous devons 
préparer au mieux la saison prochaine en étoffant notre effectif. 

 

 

Romain FONSECA 

Président section Handball de l’ES BONCHAMP 
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ESB JAZZLINE 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau   

NATIONAL 

 

REGIONAL 

 

REGIONAL 

Classement 
 1ER PRIX 

CND 

1ER PRIX 

CND 

1ER PRIX 

CND 

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Mesdame Ingrid CARDINAL 

46 rue Claude Debussy 53960 Bonchamp 

06 61 27 09 76 

Emilie CESBRON 

12 impasse Galbé 53960 Bonchamp 

06 70 60 68 45 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Madame Eloïse RUSINEK  

06 19 98 48 22  

Trésorier 
Madame Emmanuelle PEREIRA 

06 16 81 31 31  

Contact Mail jazzline@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 15  6 2  8 17 0 14 14 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

139  98 61  43 200 0 141 141 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 129 9 117 74 3 57 203 12 174 186 

 

Total effectif 283 9 221 137 3 108 420 12 329 341 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 0 0 
 

Femmes 19 21 Total 19 21 
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ESB JAZZLINE 
 

Rapport moral 2020/2021 

La saison 2020/2021 a été entrecoupé par les différents confinements. Des cours en visio et en 

extérieur ont été mis en place pour maintenir au maximum les cours. 

L’effectif pour la saison 2020/2021 était de 420 adhérents, en Modern Jazz, Step, Fitness, Zen SoiH et Fit 

Dance. 

Au total 517 inscriptions réparties sur différents cours proposés suivant l’âge et la discipline : 

o 23 cours de danse modern jazz, dont 6 cours « techniques » assuré par Murielle, avec 323 

inscriptions 

o 3 cours de Fitness assuré par Barbara, avec 65 inscriptions 

o 1 cours de Step assuré par Hanane, avec 24 inscriptions 

o 1 cours de Fit Dance assuré par Marion, avec 33 inscriptions 

o 4 cours de Zen SoiH assuré par Hanane, avec 72 inscriptions 

Sur les 322 familles inscrites, 206 familles habitent la commune de Bonchamp-lès-Laval. 

Evènements de la saison 2020/2021 

Le vendredi 24 Octobre 2020, 7 danseuses ont représenté l’association au festival J2K, festival des 

cultures urbaines de Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser notre spectacle annuel aux Angenoises les 

12 et 13 Juin 2021. Nous avons pu organiser une représentation réservée aux parents d’élèves, le 18 

Juin dans la salle A du complexe sportif avec une retransmission en live sur YouTube. 

 

Vie de la section 

Nous remercions vivement, Amélie LEROUX pour son implication au sein de l’association. 

Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition le préau du pôle associatif 

pour nos cours en extérieur ainsi que la salle A du complexe sportif pour notre représentation. 

Enfin nous remercions les membres du conseil d’Administration et tous les bénévoles qui œuvre toute 

l’année pour faire vivre l’association. 

 



Projets de la saison 2021/2022 

L’ensemble des cours a repris mi-septembre, nous comptabilisons 334 adhérents et 420 inscriptions. 

Pour la 6ème année, le festival J2K nous a sollicité pour la soirée 6nergie qui a eu lieu le vendredi 29 

octobre. 12 élèves ont représenté l’association. 

Nous avons lancé en septembre notre nouvelle ligne de vêtements composé de différents articles pour 

enfants et adultes. 

Nous proposons à Noël une vente de photo individuelle de nos danseuses. Les bénéfices de cette vente 

serviront à financer une partie d’une sortie spectacle « Le lac des cygnes » à l’espace Mayenne le 22 

Mars.  

Jazzline présentera au concours régional CND les 12 et 13 mars 2022, 27 danseuses pour une 

chorégraphie individuelle ou en groupe. 

A Pâques, nous organiseront une vente de chocolat. 

Les 10 et 11 Juin 2022 aura lieu notre spectacle annuel aux Angenoises.  
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ESB JUDO 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

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  

06 32 40 24 30  

Trésorier 
Madame Saadia DURAND 

06 82 10 19 13  

Contact Mail judo@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 4 10 3 3 4 1 7 14 4 18 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

41 16 6 25 13 7 66 29 13 42 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 20 6 13 13 4 7 33 10 20 30 

 

Total effectif 65 32 22 41 21 15 106 53 37 90 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 5 4 
 

Femmes 5 5 Total 10 9 
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ESB JUDO 
 

Les deux dernières années n’ont pas été facile pour le monde sportif. Afin de préserver le 
nombre de licenciés nous avons décidé pour la saison 2020/21 de faire deux mois de gratuité 
(correspondant aux nombres de cours annulés) et cette année nous avons fait le choix de 
marquer le coup en proposant une réduction de 4 mois. C’est un gros effort financier pour le 
club mais le moyen peut être d’être plus serein sur l’avenir. 

Nous avons eu la chance de recruter Vanessa M BALLA, championne d’Afrique, plusieurs fois 
médaillée et qui a participé cet été au JO de Tokyo ; Les titres mondiaux de Vanessa ne lui rapportent 

rien, si ce n’est le plaisir de se dépasser. Elle gagne sa vie en tant que professeur au club de l’ES Bonchamp et 
Château-Gontier. Consciente de sa chance, elle a créé l’association Rayon d’Afrique. Elle a pour but de venir en aide 
aux orphelinats de Yaoundé en leur faisant parvenir des vêtements, des chaussures ou du mobilier. Nous profitons 
ce cet édito pour vous informer de cette belle initiative (les dons sont à déposer au club). 

Cette année nous avons fait le choix de ne prendre aucune compétition, la conjoncture est trop 
incertaine pour se lancer dans des préparatifs qui demandent du temps et de l’investissement.  

Nous avons eu la chance en 2021 de remporter le prix Crédit Agricole. Cette récompense, sous 
forme de bon d’achat, va nous permettre d’investir dans des équipements sportifs ludiques et 
de renforcement musculaire. 

Nous espérons que tous ces éléments et l’horizon de l’agrandissement du dojo nous permettrons 
de rebondir en nombre de licenciés et de retrouver une situation financière plus confortable. 
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ESB LES FOUS DU ROI 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

NATIONAL 

 

NATIONAL 

 

COMPÉTION 

 

Classement 4é 2é ANNULÉE  

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Madame Ghislaine JUDALET-ILLAND 

   

06 13 53 41 09 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Madame Ines LEON  

06 95 25 98 01  

Trésorier 
Monsieur Stéphane GRANDEMANGE 

06 73 89 34 47  

Contact Mail lesfousduroi@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

36 13 4 15 9  51 22 4 26 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 8 2 3 15 11 1 23 13 4 17 

 

Total effectif 44 15 7 30 20 1 74 35 8 43 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 5 5 
 

Femmes 5 2 Total 10 7 
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ESB LES FOUS DU ROI 
 
 

LES ADHERENTS 
 

En fin de saison sportive 20/21, nous comptions 78 licenciés : 47 licenciés A et 31 licenciés B. 

● 75 % de jeunes de Petits Poussins à Juniors. 

● 25 % d’adultes de Séniors à Vétérans. 

● 25 % de féminines, elles sont présentes quasiment dans toutes les catégories. 

LES FORMATIONS 
 

Cinq niveaux de formation sont organisés au club : 

● 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, organisées par le comité 

départemental 

Le club s’est adapté au contexte sanitaire en proposant des formations à distance quand le présentiel 

n’était pas possible. 

L’ANIMATION LOCALE 
 

● Forum des associations 

● Ouverture de la saison estivale de l’Espace Galbé 

Le festival du jeu, la fête des échecs et les poseurs de mots ont été annulés 



LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2021/2022 
 
 

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 au 

pôle associatif. 

Intervention dans les écoles Bonchampoises : 8h en CE1 et 8h en CE2 à l’école 

Nazareth ; 8h en CM1 et 8h en CE1 à l’école Bono Campo. Animations au collège 

Pierre Dubois. 

Formation d’animateurs de Laval + d’autres écoles (Huisserie et 

Changé). Stage échecs nature pendant les vacances d’avril 2022 en 

projet. 

LES COMPÉTITIONS 

Participation aux championnats interclub adultes (tout âge) au niveau National 

4, régional et départemental. 

Participation d’équipes à la Coupe de la Loubatière pour la saison 

2021/22, 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 

qualifié puis si possible au France. 

Participation des jeunes Bonchampois au championnat scolaire d’échecs, 

phase départementale En janvier 2022 à Bonchamp. 

La participation de nos licenciés à des tournois, opens internationaux organisés 

en France, rapides ou autres compétitions individuelles. 

L’ANIMATION LOCALE 

Participation au Forum des associations. 

Fête du jeu en raison de la crise sanitaire Covid-19. 

Participation à la journée des Poseurs de mots sur le thème « Voyage ». 

Action « Les échecs au féminin » avec la participation à la semaine des échecs au 
féminin au mois de mars 2022 en projet. 

Renouvellement de l’action intergénérationnelle et reconduction du Rapide de 
Bonchamp le dimanche de pentecôte 2022. 

Participation à la fête des échecs en Mayenne juin 2022. 

Participation à l’ouverture de la saison estivale l’Espace Galbé.  
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ESB PÉTANQUE 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

RÉGION 1 (F) 

 

NATIONAL 

 

RÉGION 1 (F) 

 

RÉGION 1 (F) 

Classement 1é 5é   

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Monsieur Jérome TISSIER 

29 rue Ambroise Paré 53960 Bonchamp 

06 03 18 72 72 

Philippe LAPREY 

1 rue Athéna 53960 Bonchamp 

06 86 72 38 09 

 

Vice-Président 
Monsieur Laurent AVRANCHE 

06 13 01 69 74 

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 (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

4 4  13 8  17 12 0 12 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 31 21 3 45 29 8 76 50 11 61 

 

Total effectif 35 25 3 58 37 8 93 62 11 73 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 12 13 
 

Femmes 6 3 Total 18 16 
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ESB PETANQUE 

Remerciements : 
 

Tous les licenciés présents ce soir 

Tous les membres du conseil 

d’administration Tous les bénévoles 

Tous nos sponsors 

Tous les membres extérieurs des commissions — Les capitaines d’équipes 

Toutes les personnes extérieures ou licenciées du club qui nous aident durant 
toute l’année et il y en 

a beaucoup 

Tous les commerçants et artisans de Bonchamp qui 

nous soutiennent La Maison des sports 

L’E S B ...Alain Hutter 

Toutes les sections avec qui l’on s’accorde pour les prêts de salles et autres 
services…. 

Les services techniques Vincent Foucoin 

La presse qui relate nos manifestations et évènements (Ouest France et le 

Courrier de la Mayenne) La Mairie (Mr le Maire, la commission sport, la 

commission vie associative, les services de la mairie plus généralement. ) 
Plus tous les autres que j’ai peut-être oublié mais involontairement bien sûr et là 
je m’en excuse..... 

Manifestations Organisées en 2021 
Sportives 

 

3 concours séniors et vétérans organisés : 
-TROPÉE 1 JEUNE ET 1 ADULTE LE 29 AOÛT 

-GP VÉTÉRANS CHALLENGE PERRUCHOT LE 7 SEPTEMBRE -1 CONCOURS VÉTÉRANS EN 4 PARTIES 

(annulés covid/météo) DE 3 CONCOURS 
Autres 

* Le grand prix de la ville LE 28 AOÛT * Les nocturnes le vendredi soir 

 Bilan de la saison 2021 
 

• Un bilan trésorerie 

• Peu de manif à cause du covid  

• Pas de loto 
 

Du côté sportif, d’excellents résultats dans les championnats et trophées 

mais malheureusement c’est l’année des finales perdues. En effet, nous 

avons perdus 4 finales de championnats 

départementaux qui étaient tous qualificatifs pour le championnat de FRANCE, 
ainsi qu’une finale dans le trophée triplette mixte. 



Par équipe, nous affichons un très bon bilan : 
 

- Les séniors en Championnat par équipe des clubs, les deux équipes finissent 

premières de leur groupe et donc montent en première division régionale pour 

l’équipe 1 et l’équipe 2 monte en 2ème division départementale. 
 

- L’équipe féminine termine 3ème en régionale 1 et se maintien. 
 

- A ce sujet, les dépenses pour les équipes en région Hommes et Femmes ont été absorbées par la 

vente de plusieurs tombola calendrier fin 2020 et 2021 et l’aide de certains de nos partenaires 

(Mercedes, Anthony la boulangerie …). 
 

- Une magnifique victoire au niveau national DOUBLETTE MIXTE à ST PIERRE LES ELBOEUF DE 

FLAVIEN ET MATHILDE. CHAPEAU 

- Nous sommes toujours en course en Coupe de France (actuellement au 8ème tour qui correspond 
aux 32èmes de finale) le tour se déroulera au mois de janvier normalement. 

- Toutes les inscriptions aux championnats ont été offertes aux licenciés par le club. 

- UN GRAND BRAVO A TOUTES ET TOUS POUR CES MAGNIFIQUES RESULTATS QUI ISSE HAUT LES 
COULEURS DU CLUB UNE NOUVELLE FOIS. 

 

- Du côté infrastructure, nous tenons à remercier les services techniques pour l’entretien des terrains 
extérieurs. 

Prévisionnel année 2022 
 

- LOTO : définir suivant Covid 

- Concours triplette sénior + doublette féminine : 16 AVRIL 

- Trophée triplette entreprise et Tête à tête jeune : 1er mai 

- Concours vétérans en 4 parties : 3 mai 

- Concours vétérans en 4 parties : 23 juin 

- Grand prix de la ville de Bonchamp : 27 août 

- 1 journée des partenaires : date à définir 

- Foot/pétanque/basket : Date à définir 

- Concours sociétaire + repas : A définir (SEPTEMBRE - OCTOBRE) 

 

- CONCERNANT LE POLE VETERAN : 
- GAETAN ET JEAN CLAUDE, NOUS ONT FAIT PART LEUR SOUHAIT D’ARRETER. 

- QUI SERAIT VOLONTAIRE POUR LES REMPLACER ? DATE BUTOIR POUR L’INSCRIPTION  

- CHAMPIONNAT DES CLUBS VÉTERAN LE 22 JANVIER. 

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 

- bureau et les personnes extérieurs qui ont œuvré au sein de la section. 

- Mais il faut se rappeler que c’est aussi grâce à eux et a tous les bénévoles que le club 

- fonctionne et avance. Donc une nouvelle fois merci à tous les bénévoles. 
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ESB RUNNING 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau     

Classement     

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Monsieur Olivier JUDON 

11 impasse de Galbé 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 (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 43 34 26 0 2 2 43 36 28 64 

 

Total effectif 43 34 26 0 2 2 43 36 28 64 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 7 6 
 

Femmes 2 2 Total 9 8 
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ESB RUNNING 

Rapport moral 
Année 2021 

 

Club affilié à la FFA, l’ESB Running comptait sur la saison passée 2020/2021 : 43 inscrits dont 
14 licenciés FFA et 29 Loisirs. 

Effectif en augmentation pour cette nouvelle saison passant à 64 licenciés. 

Les points marquants de la saison écoulée 

 La saison 2020/2021 : saison particulière en raison du contexte sanitaire. Pas de 
course, peu de séances en salle le mardi soir avec éducateur, seulement quelques séances 
en extérieur les mercredi et jeudi en petits groupes…Saison à nouveau marquée par les 
différents périodes de confinement… 

La bonne humeur et la dynamique sportive a permis aussi de réaliser quelques défis connectés tels que : 
les foulées d’octobre rose, challenge Ekiden, semi solidaire… 

 

Renouvellement des maillots techniques sur saison passée, vif succès, réassort en cours ! 

 

 

Résultats sportifs : 
 

Sur la saison passée, donc aucune course officielle (pas de cross corpo, pas de sortie club…) 

 

Pour la 9e 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. 
 
Depuis septembre 2021, les couleurs de l’ESB Running sont bien présentes : ECLUSES 10km 
et semi, Marathon Berlin, Trail des Templiers, Marathon de Vannes, Trail de Craon, Octobre 
Rose…  

 

Bilan financier : Trésorier Régis Derbré 

   

Résultat : +707 EUR      

 

Points et projets fédérateurs pour la saison 2021/2022 : 

 
- Poursuivre la dynamique et l’ambiance conviviale des entraînements ! Entraînement pour tous les 

niveaux avec plaisir & convivialité ! Objectif également d’accompagner certaines personnes qui le 
souhaitent vers de belles performances lors de prochains défis ! 

 
- Maintien d’un éducateur sportif pour les adultes lors de la séance du Mardi soir toujours appréciée ; 

seul bémol la salle mezzanine petite (pour 20-30 personnes en mouvement)  et bruyante (entraînement 
basket en dessous) 



 
- L’objectif du club est donc de pouvoir bénéficier d’une salle plus spacieuse pour les séances du mardi 

soir ainsi que d’un espace de convivialité (frigo) et rangement afin d’y déposer les stocks du club et 
effets perso des adhérents durant les séances. 

 
- Vif succès des nouveaux maillots ! Réassort  toujours en cours…Projet d’achat de coupe-vent 

 
- Ambassadeurs pour animer des sorties du dimanche matin par thème et par niveau en leur donnant 

accès au groupe admin whats’app. 

 
- Projet test VMA + stage perfectionnement Trail 

 
- Projet déploiement Station Trail sur Bonchamp  

 

Les dates à noter : 

 
- Footing & pot de fin d’année : mercredi 22 décembre  

 
- L’Argentréenne 19/12 où l’on espère voir les nouveaux maillots du club 

 
- Galette des rois en début d’année 2022  

 
- Sortie club au printemps (course le samedi avec plusieurs distances au choix suivie d’une soirée ; étude 

en cours sur les départements 35 56 ou 22 sur les week-ends 23/04 ou 07/05 ou 11/06) 

 
- Foulées Bonchampoises 13/07/22 avec nouveau tracé !  

 

 

 

                                                                                              Olivier JUDON 
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ESB TENNIS 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

RÉGION 1 

 

RÉGION 2 

 

RÉGION 2 

 

RÉGION 2 

Classement 
8é 6è Saison 

Blanche 

 

 

Coordonnées des responsables de l’Association Sportive 
 

POSTE Situation connue à ce jour 

 
Président 

Monsieur Hubert PLANCHENAULT 

   

06 43 46 10 95 
 

Vice-Président  

Secrétaire 
Madame Fabienne BABIN  

06 45 94 47 06  

Trésorier 
Madame Stéphanie GALLAIS 

06 10 50 40 57  

Contact Mail tennis@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 2   0   2 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

62 58 19 9 9 3 71 67 22 89 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 47 48 5 33 40 7 80 88 12 100 

 

Total effectif 111 106 24 42 49 10 153 155 34 189 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 2 7 
 

Femmes 2 3 Total 4 10 
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ESB TENNIS 

 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Le 18 septembre 2021 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de l'ESB section 

tennis au club house du complexe sportif. 

 
La séance était présidée par M. PLANCHENAULT Hubert, président de l'association. 

 
L'ordre du jour était : 
 

• Rapport moral et d'activité 

• Rapport et compte-rendu financier 

• Election du nouveau bureau 

 

 

 

 

 

Rapport Moral et d’activité 
 

Pour rappel 
• 30 octobre 2020 

o Nouveau confinement 

• 28 novembre 2020 
o Reprise des cours extérieurs pour les enfants 

• 15 décembre 2020 
o Reprise des cours en intérieur pour les enfants (couvre-feu 20h) + Animations 

vacances de Noël 

• 17 janvier 2021 
o Fermeture à nouveau des salles 

• 01 avril 2021 
o Reprise des cours enfants en extérieur + Adultes jeu libre 
o Maintien des cours enfants pendant les vacances 

• 19 mai 2021 
o reprise des cours en salles pour les jeunes  + Adultes cours en extérieur 

• 09 juin 2021 
o reprise des cours en salles pour les adultes 

• Début juillet 
o mise en place de stages sport de raquettes 



 

Résultats sportifs 

 

• les championnats Jeunes et Adultes 

• Gel des classements (pas de descente) 

• Prise en compte des résultats 

 

Résultats financiers 
 

• Le résultat financier exceptionnel reste malgré tout artificiel 
• Recours au chômage partiel 

• Moins de charges liées à la Covid (Loto, RG …..) 

• Plan de relance FFT avec les actions à mettre en place (interventions DE dans les écoles 
…) 

o C’est une avance de trésorerie de 4 000 € 

• La prise en compte sur cette saison des réductions de cotisations que nous avons 
réalisées. 

• Budget de 8 000 € 
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ESB TENNIS DE TABLE 

Situation Sportive de l’Équipe évoluant au plus haut niveau 
 

 
 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

Niveau  

SUPER D2 

 

SUPER D2 

 

D2 

 

M3 

Classement 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 
 

Vice-Président  

Secrétaire  

Trésorier 
Madame Sandrine MAIGNAN 

06 75 53 34 77  

Contact Mail tdt@es-bonchamp.fr 

 

Effectif licencie de l’Association Sportive (2021/2022) 
 

Année de Commune Hors Commune Total 
 

Naissance 
2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
H 

2021 
F 

2020 
H/F 

2021 
Total-H 

2021 
Total-F 

2021 
Total 

(AG 2020) - 2015 à 2017 
(AG 2021) - 2016 à 2017 0   0   0 0 0 0 

(AG 2020) - 2000 à 2014 
(AG 2021) - 2001 à 2015 

23 18 2 1 3 1 24 21 3 24 

(AG 2020) - Avant 2000 
(AG 2021) - Avant 2001 10 8 1 4 3  14 11 1 12 

 

Total effectif 33 26 3 5 6 1 38 32 4 36 

 

Nombre de Bénévole 
 

 

AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021  AG 2020 AG 2021 

 

Hommes 1 2 
 

Femmes 1 1 Total 2 3 
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ESB TENNIS DE TABLE 
 

BILAN MORAL 2020 - 2021 

L’année sportive 2020-2021 aura été une année très compliquée pour la section Tennis de table en 
raison de la crise sanitaire liée à la COVID19 et l’arrêt des entraînements et compétitions dès le mois d’octobre 
2020. 

Pour la 2e année consécutive nous n’avons pas pu réaliser les opérations « premiers pas pongistes » 
dans les écoles de BONCHAMP, ces évènements étant notre principal levier de recrutement de nouveaux joueurs.  

Pour la saison 2021-2022, nous comptons 36 inscriptions contre 38 la saison précédente. Cela constitue 
une belle surprise et valide notre stratégie de réduire le coût des licences pour les joueurs inscrits l’année 
dernière. Cela valide également notre engagement à proposer des séances loisirs pour les jeunes joueurs mais 
aussi des séances approfondies avec un entraineur spécialisé pour les plus motivés. 

L’année 2021–2022 démarre bien avec l’engagement de deux équipes jeunes en niveau départemental 
et deux équipes adultes en championnat de Mayenne. Nous avons également 3 jeunes inscrits au trophée Andro 
et 13 jeunes inscrits au critérium fédéral individuel. 

Nous chercherons cette année à élargir et renouveler les membres du bureau pour continuer le 
développement de notre club. 

Excellente année sportive à toutes les sections ! 

 

Sportivement 

Nicolas BEGOIN 
  



Type d'aide 
par 

SECTION



Nom_Section Libellé Total

BADMINTON Chq. Vac. 1 034 € 

Chq.J.Collèg. 28 €      

Chq.L.CAF 30 €      

Cp. Sport 780 €    

Msa 36 €      

Pass'Sport 250 €    

BASKET Chq. Vac. 3 617 € 

Chq.L.CAF 216 €    

Cp. Sport 1 609 € 

Pass'Sport 1 400 € 

FOOTBALL Chq. Vac. 1 307 € 

Chq.J.Collèg. 28 €      

Chq.L.CAF 942 €    

Cp. Sport 1 823 € 

Msa 348 €    

Pass'Sport 2 650 € 

FOUS DU ROI Chq. Vac. 214 €    

Chq.L.CAF 36 €      

Cp. Sport 68 €      

GRS Chq. Vac. 995 €    

Chq.L.CAF 444 €    

Cp. Sport 595 €    

Msa 216 €    

Pass'Sport 1 000 € 

HANDBALL Chq. Vac. 59 €      

Cp. Sport 68 €      

Pass'Sport 500 €    

JAZZLINE Chq. Vac. 5 567 € 

Chq.J.Collèg. 146 €    

Cp. Sport 2 106 € 

Msa 72 €      

Pass'Sport 650 €    

JUDO Chq. Vac. 663 €    

Chq.L.CAF 270 €    

Cp. Sport 390 €    

Pass'Sport 450 €    

RUNNING Chq. Vac. 29 €      

Cp. Sport 29 €      

SPORT SANTÉ Chq. Vac. 205 €    

Cp. Sport 59 €      

TENNIS Chq. Vac. 1 258 € 

Chq.J.Collèg. 28 €      

Chq.L.CAF 90 €      

Cp. Sport 546 €    

Pass'Sport 650 €    

TENNIS DE TABLE Chq. Vac. 312 €    

Chq.L.CAF 120 €    

Pass'Sport 300 €    

TYPE D'AIDE par SECTION

2 158 €

6 842 €
7 098 €

319 €

3 249 €

627 €

8 541 €

1 773 €

59 €
263 €

2 572 €

732 €

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

REMBOURSEMENTS par SECTION

Nom_Section

Mt Remboursé

Chq. Vac.; 15 259 €

Chq.J.Collèg.; 230 €

Chq.L.CAF; 2 148 €

Cp. Sport; 8 073 €

Msa; 672 €

Pass'Sport; 7 850 €

REMBOURSEMENTS par TYPE D'AIDE

Mt Remboursé



Structure
 Valeur 
unitaire TOTAL

Feuillet remis par

en qualité de

NB. : Pour les tickets M.S.A., il faut mettre le coût de la licence
(Remplir 1 seul ticket par licencié )
Donner Tickets + Talons (Chq.Vac., Cp Sp, Pass, Jeunes collég.)

signature

CHÉQUIER LOISIRS CAF

PASS CULTURE

CHÉQUIER JEUNE 
COLLÉGIEN

TOTAL DE LA REMISE

GESTION des TICKETS
ES BONCHAMP

Type de Tickets    *

CHEQUES VACANCES

COUPONS SPORTS

TICKETS LOISIRS MSA
(indiquer le coût de la licence)

Quantité



Effectifs Saison

2022



Ventilation des Effectifs

SECTIONS 2002 & après Avant 2002 Total

Sport-Santé 0 40 40

Badminton 33 47 80

Basket 174 50 224

Cyclo VTT 0 81 81

Football 244 165 409

GRS 102 24 126

HandBall 51 29 80

Jazzline 155 186 341

Judo 60 30 90

Les Fous du Roi 26 17 43

Pétanque 12 61 73

Running 0 64 64

Tennis 89 100 189

Tennis de Table 24 12 36

970 906 1876

SECTIONS 2022 2021 2022/2021

Sport-Santé 40 35 14,29%

Badminton 80 71 12,68%

Basket 224 209 7,18%

Cyclo VTT 81 75 8,00%

Football 409 361 13,30%

GRS 126 140 -10,00%

HandBall 80 49 63,27%

Jazzline 341 420 -18,81%

Judo 90 106 -15,09%

Les Fous du Roi 43 74 -41,89%

Pétanque 73 93 -21,51%

Running 64 43 48,84%

Tennis 189 153 23,53%

Tennis de Table 36 38 -5,26%

Total 1876 1867 0,48%
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2022
Subventions

2022 2021

Sport-Santé 221 € 207 € 13 € 6,46%

Badminton 1 042 € 929 € 113 € 12,17%

Basket 2 952 € 2 549 € 404 € 15,84%

Cyclo VTT 583 € 584 € 0 € -0,04%

Football 5 877 € 4 903 € 975 € 19,88%

GRS 1 555 € 1 769 € -214 € -12,11%

Handball 1 250 € 840 € 410 € 48,80%

Jazzline 3 295 € 4 446 € -1 151 € -25,89%

Judo 1 403 € 1 652 € -248 € -15,02%

Les Fous du Roi 823 € 1 292 € -469 € -36,31%

Pétanque 638 € 622 € 16 € 2,53%

Running 530 € 473 € 57 € 12,09%

Tennis 2 528 € 2 205 € 323 € 14,67%

Tennis de Table 808 € 992 € -184 € -18,52%

Total 23 506 € 23 461 € 45 € 0,19%

BRUT
Subventions

Ecarts

Subvention



COUP DE POUCE 

"COVID"

2019 2020 2021 2022
SPORT SANTE 0 €

BADMINTON 1 633 € 1 633 € 1 633 € 1 633 €

BASKET 7 298 € 7 298 € 7 298 € 7 298 €

CYCLO-VTT 0 €

FOOTBALL 13 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €

GRS 1 105 € 1 106 € 1 106 € 1 106 €

HANDBALL 0 €

JAZZLINE 3 100 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

JUDO 1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

LES FOUS DU ROI 2 496 € 2 497 € 2 497 € 2 497 €

PÉTANQUE 470 € 450 € 450 € 450 €

RUNNING 400 € 400 € 400 € 400 €

TENNIS 1 450 € 1 450 € 1 450 € 1 450 €

TENNIS DE TABLE 0 €

TOTAL ES BONCHAMP 32 452 € 31 834 € 31 834 € 31 834 €

SECTION

ES BONCHAMP
PROJET SPORTIF SUR 3 ANS



Stéphane BAHON
Responsable service sports et jeunesse



SERVICE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 

- Rapport d’activité 2021 :

°  Restructuration du Service des  Sports et de la Jeunesse (organigramme…) 

° Nouvelle structure : Espace Jeunes  

° Heures et intervenants attribués à l’ESB 

° Fonctionnement de la Maison des Sports et de la Jeunesse 

- Réservation des mini-bus

- Réservation des salles

- Calendrier des Sports

- Projets 2022 :

° Réorganisation du Service des Sports et de la Jeunesse (Départ de Yoann) 

- Interventions du mois de Mai

- Fin des interventions vendredi 3 Juin

° Terre de Jeux 2024 : Journée Olympique du Mercredi 22 Juin 2022 

° Mise en place des séjours vacances 2022 

° Préparation rentrée Sept 2022 

Stéphane BAHON 



 REPARTITION DES HEURES POUR L'ESB 

PAR EDUCATEUR  2021 – 2022
Section / Educateur STEPHANE PIERRE YVES MYLENE DAVID YOANN MATTHIEU TOTAL

01:00:00 8:15

BASKET 07:00:00 7:00

BADMINTON 01:45:00 05:30:00

0:00

DANSE / JAZZLINE 0:00

CYCLO - VTT

2:30

FOOT 02:00:00 03:15:00 12:00:00 17:15

ECHECS 02:30:00

0:00

HANDBALL 03:30:00 3:30

GRS

0:00

PETANQUE 0:00

JUDO

0:00

TENNIS 09:15:00 01:30:00 10:45

RUNNING

02:00:00 9:00

TOTAL 2:30 11:15 10:15 9:00 10:15 15:00 58h15

TENNIS DE TABLE 07:00:00



Pascal PIGNE
Adjoint Sport



INTERVENTION PASCAL PIGNE – ADJOINT SPORT 

Remerciements 

• Remerciements à Alain, le bureau de l’ESB et les sections pour la préparation de cette AG, leurs prises 

de parole et + largement pour leur permanente implication pour faire vivre le sport à Bonchamp et 

satisfaire leurs adhérents ; remerciements aux services techniques et sports & jeunesse pour leurs actions 

au quotidien au service des adhérents des sections. 

Tournons-nous vers l’avenir 

• Je ne reviens pas sur les 2 dernières années passées dans un contexte sanitaire que tout le monde ne connait 

que trop bien, et qui a pesé sur vos sections. 

• Tournons-nous vers l’avenir, vers la fin de cette saison et les saisons à venir 

• Je souhaite dédier ce temps de parole aux projets « Club ». 

o Ces projets Clubs doivent être contrats gagnant / gagnant ! 

o Un 1er projet Club a été établi pour la plupart des sections pour la période 2019-2020 

o L’année 2022 a été une année de transition, compte tenu du contexte, ou nous nous sommes 

appuyés sur les projets club existant et maintenir les subventions associées. 

o Il est temps maintenant de parler du nouveau projet Club 2023-2025 

 

• Projets Club 2023-2025 

o Trame envoyée hier soir ; les modalités vont suivre (notamment le planning : construction du 

projet, partage avec la commission Sports…,) 

o Fil conducteur est le label « Terre de Jeux 2024 » qui correspond à l’ambition de la commune, à 

savoir l’opportunité des jeux pour mettre davantage de sport dans le quotidien de chacun, et 

inspirer les générations futures dans le respect de l’environnement => Ceci est valable pour 

toutes les sections, que le sport soit une discipline olympique ou pas. 

o Ces projets Club reposent sur 3 volets : un volet sportif, un volet économique et un volet 

citoyenneté important à nos yeux, notamment la partie Environnement / Eco-Responsabilité.  

o C’est aussi la volonté de faire vivre ce label « Terre de Jeux 2024 », à travers toutes les 

animations proposées par les sections. 

▪ Des oriflammes ‘Terre de Jeux 2024’ sont, par ex, disponibles à la maison des sports pour 

associer ce label à vos animations (tournois, galas,..) ; les logos peuvent également être 

utilisés sur vos affiches 

▪ La semaine Olympique & Paralympique (Jan / Fév. de chaque année) ainsi que la journée 

de l’Olympisme (23 Juin 2022) sont actuellement portées par le service Jeunesse & Sports ; 

ce sont des occasions, pour les sections, de contribuer simplement et facilement, de faire 

de la com. pour la pratique du sport.   

o Ces projets Clubs, c’est également l’occasion pour les sections de définir des objectifs de 

développement et des plans d’actions prévus pour soutenir les ambitions définies, que ce soit, par 

ex, pour relancer une dynamique et  retrouver le nb d’adhérents d’avant Covid, ou pour diversifier 

les activités. 

o Une enveloppe de 100 000 Eur a été confirmée pour cette nouvelle période de 3 ans et sera répartie 

entre les sections ESB, en fonction de l’évaluation des projets clubs établis, en tenant compte de : 

▪ La situation actuelle de la section, décrite dans les différents volets du document 

▪ Les objectifs de développement et le plan d’actions prévu pour soutenir les ambitions 

définies 

▪ Dont ce qui sera prévu pour faire vivre le label ‘Terre de Jeux 2024’ et permettre 

de mettre davantage de sport dans le quotidien de chacun 

▪ Dont ce qui est prévu en termes d’initiatives, de valeurs, de sensibilisation autour 

de l’environnement et l’éco-responsabilité  

A ce titre, vous trouverez en annexe du document une liste de suggestions / initiatives pouvant 

vous aider dans la construction de vos plans d’actions. 

 Il ne s’agit pas de faire des choses en +, mais d’intégrer ces « valeurs » dans les activités 

à venir de vos sections  



Gwenaël POISSON
Maire de Bonchamp-lès-Laval
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