


















 

                   
    

 

 
 
 










 
   
 





             


 
 
 
             
 
       
                          
  
 

 


          
          
                            


  

                     
 
 

                
  
  
 
 

                              


 


                      
   

 

  
 
                              



 

                        


           

 






 


 
 
    
    
  

   
              
                            
            



                      


                  

                          

             


                          
   

             

 


                     
                        

           

                                
     



                      

            




                      


   

             
 
       








 


                
              



  
  
  
           

              


                         
                      

  

        

             

                          

  
             


  

          


  
                      

 


 
                

         





 



        
     
                  
 
 

        
                    
  
         
   
                          
                          

     





 
                          



         
             
 

                              

                          
    
                            

 
                              
        
           

        

       
            
                    
 

 

              
                 

       
 
              
                







 


 
                              

   


                 
        
            
           
                          



                
 




                       
           

                           


                
 








 




 


 

  



 
































           
 

             






 




 
 







































 










 


































































 





 



































































































 






























































 





































































































































































































































































 

                              






            



                        






                       
  









              



   
  




  
        



 

  

           
 
  
           

                       
         


  


        
                          

      

             



 





  

            

                        
 
    


          
  

                      

     


                          



 

   



 
            
                             

                            

 


                   


 

             

      
              
  
  
   

              


              
 
 







  
 


 

               
                              
                        
 


 


       




                            




    


              

                          
                          





         

     
       

      
                        

 




 



 


 




 
        
    
            
 

 
            


           



  
                        



                          

                          







                      




 



   




    





    








 
 

 


        


                          
                     


 
 
  
   
  
 
 

                            
      
           
        



 

       


 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
               
                              
 
                        

 



 
     



 





Basket Ball
Sur la saison 2015-2016 la section basket peut se féliciter d’une année globalement réussie.
Un nouveau bureau a été mis en place en début de saison avec un nouveau président Julien Micheau,
un nouveau trésorier David Hélène, une nouvelle secrétaire Cécile Le Goallec, David Huitric salarié
de l'Amicale Laïque et un membre un peu « électron libre » Sébastien Pinault. Le bureau est composé
exclusivement de parents de joueurs évoluant au sein des différentes catégories. Ce bureau a décidé
d’offrir un ballon et un tee-shirt du club à chaque licence signée.
Le site internet de la section a changé d’hébergeur. Guillaume Ménier, un joueur de l’équipe senior,
s’occupe de mettre à jour le site, régulièrement : Photos, heure de RDV, score, contacts…
Nous avons engagé huit équipes dans les différents championnats avec un total nombre de licenciés de
91 soit une augmentation importante puisque nous perdons une vingtaine de licenciés par rapport à la
saison 2014-2015 (équipe féminine, membre ancien bureau et quelques jeunes). Les seniors filles ont
été dissoute car aucune fille n’est restée au club.
Notre équipe senior masculine finit 3éme du championnat Pré-région avec une saison intéressante vu la
difficulté d’avoir une équipe compétitive en fin d’année. La participation à la vie du club est difficile
sauf pour deux d’entre eux.
Nos équipes jeunes au nombre de 7 couvrent toutes les catégories d'ages : U9M, U9G, U11G, U13G,
U13F, U15M, U15F. Le bilan est satisfaisant surtout chez les plus petits car la plupart des équipes sont
passées en niveau supérieur au cours des différentes phases malgré le nombre important de débutants
et débutantes par équipe. Ils grandissent ensemble et nous constatons que le basket demeure un
merveilleux outil pour passer les valeurs d’Éducation populaire.
Nous avons aussi continué notre entente avec le club de Quintin pour l’équipe U15F mais les filles et
parents se plaignent de la distance entre les deux salles.
Un brunch en milieu d’année et un barbecue pour la clôture de la saison ont été organisés. Ce fut pour
les joueurs et parents présents un moment agréable et convivial où des liens se tissent avec les
membres du bureau.
Nous rencontrons toujours des problèmes d’insalubrité de la salle d’Hélène Boucher. Nous relevons
cette situation chaque année sans voir de changements ! Les vestiaires n’ont jamais été rénovés,
l’entrée se fait par un couloir à la peinture effritée, l’eau coule le long des murs proches d’installation
électriques qui ne sont pas correctement protégées. Le sol de la salle est de plus en plus glissant et cela
devient le problème à régler d'urgence pour éviter les accidents.
La fin d’année a été marquée par la recherche active de coach et de bénévoles car le nombre de
licenciés augmente chez les jeunes. Un rapprochement a été opéré avec le club de l’ELAN SaintBrieuc. Une entente au niveau des U9 et U11 filles permettra de relancer le basket féminin sur SaintBrieuc
En tant que Président, je remercie les membres du bureau de la Saison 2015-2016. Ils ont
consacré énormément de temps et d'énergie au bon fonctionnement de la section. Je tiens aussi à dire
merci aux autres bénévoles, sur qui nous pouvons régulièrement compter. Je salue aussi le salarié
David Huitric pour l’engagement et le professionnalisme avec lequel il encadre les jeunes et Sébastien
Pinault pour son implication chaque week-end.
Julien MICHEAU Janvier 2017

Badminton
La section existe depuis 1989. Comme évoqué depuis plusieurs années, nous voulons que tous les adhérents
y trouvent leur place afin qu’ils puissent prendre du plaisir que ce soit au niveau individuel ou en équipe.
Nous tenons à ces valeurs pour que tout le monde s'épanouisse à son niveau de pratique avec sérénité. Pour
cela, l'Amicale Laïque emploie deux salariés : Anne Gaëlle (Diplômée d’Etat) et Gurvan (en contrat CAE et
en formation DE) qui nous permettent de garantir un encadrement professionnel sur l’ensemble de nos
créneaux (10 au total).
La section Badminton de l’Amicale Laïque possède cette année une équipe au niveau national (N3), une
équipe au niveau régional (R1), quartre équipes au niveau départemental (D1, D2, D3 et D4) et une équipe
en championnat vétérans (vice-championne départementale).
Nous restons un des plus gros clubs du département avec 176 licenciés. Nos représentations lors de tournois
sont à de nombreuses reprises couronnées de succès tant au niveau départemental, régional, national et même
international pour certains joueurs et joueuses.
De plus en plus de jeunes joueurs nous rejoignent, attirés par notre dynamisme ainsi que notre qualité
d’encadrement et sont heureux de porter les couleurs de notre section.
Titres marquants de la saison :
Justine COQUIO (1/2 finaliste en double dame R et finale en simple R au championnat de Bretagne, ¼ de
finaliste en simple au Championnat de France, qualification Glasgow (intégration Groupe France) et top élite
minimes, Mélanie URVOY (championne des Côtes d’Armor en double dame avec Elodie JACOB (joueuse
du club) en mixte avec Théo BOURDAIS (joueur du club), Sébastien LE GUILLOUX (champion des
Côtes d’Armor en double homme avec Anthony ALLENOU (Plaintel), vice championnat de Bretagne en
simple et en mixte), Benoit LE GUILLOUX (Champion Bretagne vétéran mixte, en double homme avec
son frère Sébastien LE GUILLOUX et finaliste en simple), Pierrick JAFFRAIN ( 3ème en simple au
championnat de Bretagne vétérans), Anne Gaëlle DEPAGNE (½ finaliste en simple aux France vétérans et
qualifiée pour les Europe, 1/4 de finaliste au championnat du monde vétérans en Suède), Peter
Armstead(Finaliste championnat France vétéran en double et qualifié pour les Europe),Romance Depagne
et Martin Bellot(1 er au classement départemental en mini-bad et poussin, Lisa Hyrien 2ème en poussine),
Killian Coquio (vice- champion championnat Côtes d'Armor en simple et mixte avec Lison Depagne),
Marion Epivent championne Côtes d'Armor en mixte.
Relations avec la ville :
Nous pouvons nous appuyer sur la collaboration toujours positive avec le service des sports de la ville de StBrieuc.
Sur le plan financier, les réponses de la Ville, du Conseil Départemental et de l’Etat aux demandes de
subventions de l'Amicale Laïque Badminton sont satisfaisantes.
Nos manifestations :
Comme tous les ans, nous organisons des manifestations telle que :
-un tournoi interrégional en mai ainsi qu'un tournoi régional en octobre.
-un tournoi départemental jeunes en novembre
-le traditionnel tournoi interne du mois de janvier pour fêter la galette et celui de l’Assemblée
Générale (Bad, palets, boules).
Ces journées ont pour but de réunir tous les adhérents (jeunes, adultes, loisirs, compétitions,
parents….), et entretenir la cohésion de club et la convivialité.
-des rencontres loisirs avec d'autres clubs.
-3 stages sont organisés pour les jeunes en octobre, février et avril regroupant environ 50 joueurs .
-notre équipe 1 qui évolue en N3 accueille 5 journées à domicile ce qui nous permet de réunir
joueurs, supporters venant profiter du spectacle et de l’ambiance ou tout simplement découvrir notre
sport.

Les bénévoles :
Un club n’est rien sans ses bénévoles et je tiens à remercier les membres du bureau pour leur disponibilité et
l’énergie qu’ils apportent à la section au quotidien. Je n’oublie pas les capitaines des différentes équipes qui
ont un rôle important et difficile parfois, les parents, les licenciés.
Projets 2016-2017 :
-Nous continuons notre travail en direction des jeunes (encadrement, accompagnement, implication
des parents…)
-Formation de Gurvan
-Formation d'animateurs et d'arbitres et juges arbitre
-Labellisation école de badminton 4 étoiles (3 étoiles cette saison)
Ressources numériques :
Notre site internet, qui devient un outil très important en termes de communication envers les adhérents et
aussi un moyen de nous faire connaitre.
Son adresse : http://www.badalsb.com/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/saintbrieuc.badminton
Benoit LE GUILLOUX,
Janvier 2017





  
                       

           



       
           

          


 




 
   
   
 
 

 
 
 
 

 

 
 



                       
  

 
          
         


                              


























































 



          
          
      
  

         



 





 









  
 
 











           
 

             






 




 
 







































 










 






































































 





 















































































































 












































 



















































 















































































































































































































