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A retenir

Avant tout achat
consultez l’encart joint
réservé à nos
ANNONCEURS.
Recommandez-vous de
ce journal,
le meilleur accueil vous
sera réservé.
Merci.

Chaque nouvelle année nous ne pouvons déroger à la tradition des vœux.
Cette tradition nous permet de consolider des liens d'amitié et de faire le
bilan de nos actions.
Malgré les multiples activités sportives et éducatives proposées par
diverses associations ou autres, nos effectifs restent stables, voir en
augmentation pour certaines :
– Les stages multi-activités des vacances scolaires,
– La section tennis de table, avec un bond de 25 % entre novembre 2009
et novembre 2010.
Bien sûr, cela n'est pas le fruit du hasard, mais lié à la qualité de l'accueil
et au dynamisme des dirigeants et éducateurs bénévoles et salariés de
l'ensemble des Francs-Archers et aux valeurs que nous défendons.
Le lundi 24 janvier 2011, à 20 h 30, dans la salle annexe du foyer, je vous
donne rendez-vous pour notre assemblée générale statutaire. C’est un
moment important pour la vie de l'association, chaque section dressant
le bilan de l'année écoulée, sans omettre le futur, à savoir les projets des
sections.
Après ce bilan que je considère comme positif, vous pouvez le constater
en lisant les articles rédigés par chaque section, permettez-moi de vous
présenter mes vœux les plus sincères pour cette année 2011, à vous tous :
– Joueurs,
– Dirigeants,
– Educateurs,
– Bénévoles,
Bonne et heureuse année.
Le président, Francis MAILLOT
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SOIREE TARTIFLETTE

Foyer des F.A., 39, boulevard Félix-Grat - 53000 LAVAL
ADULTE 15 €

ENFANT 7€

Bulletin de réservation

Apéritif

(- 12 ans)

Tartiflette

Tartiflette

SOIRÉE TARTIFLETTE
(à découper) voir au dos

Dessert

Dessert

Café

Boisson

(Autre plat possible à la place de tartiflette)

A DÉPOSER
AVANT LE 31 JANVIER 2011
A L'ACCUEIL DES FRANCS-ARCHERS
TEL. 02 43 53 03 80

Aïkido

Site internet : http://aikido-laval.chez-alice.fr
Contact : e-mail : aikido.laval@laposte.net

La section Aïkido reprend les cours en maintenant une structure qui offre à
ses sociétaires la possibilités de suivre trois cours par semaine y compris
pendant les vacances scolaires.
Le nombre d'adhérents est stable et permet à tous de pratiquer avec des
partenaires aux gabarits différents et de tous niveaux.
A noter : la section forme cette année une enseignante pour rouvrir à la
prochaine rentrée des cours enfants.
Le Président de la section Aïkido
F. BLANDIN

Handi-basket

Contact :
Mickaël Gourdet, tél.06.12.85.51.57
e-mail : miket-53@hotmail.fr

La saison 2011-2012 a démarré avec trois
nouveaux joueurs handis : Matthieu, Florian et
Laurent.

Nous acceptons toujours de nouvelles
personnes (filles ou garçons handicapés ou
valides). L'ambiance est toujours aussi conviviale
et chaleureuse.
Christine PEAN-FOURREAU

Les joueurs (handis et valides) se retrouvent
donc tous les jeudis soir de 20 heures à
22 heures pour les entraînements.
Cette année, l'équipe est encore engagée
en loisirs.

Pour tous renseignements, contacter :
Mickaël GOURDET
Président : tél. 06 12 85 51 57
Christine PEAN-FOURREAU
Secrétaire : tél. 02 43 02 99 52

Comme les saisons passées, la section handibasket assure des démonstrations et des
interventions auprès d'enfants ou de jeunes au
sein des centres de loisirs et/ou écoles.

Comité d’animation
Pour l'année 2011 le comité d'animation organise une soirée dont les
bénéfices seront reversés à chaque section, en fonction de leur participation. Cette soirée "TARTIFLETTE" est prévue le 5 février 2011 et vous
pouvez renvoyer le plus rapidement possible le bulletin d'inscription qui
est ci-dessous. On vous attend très nombreux pour cette soirée qui
permettra aux différents membres des sections de se rencontrer.

Bulletin d’inscription SOIRÉE TARTIFLETTE
NOM et prénom.....................................................
Section...................................................................
Adultes...................................................................
Enfants...................................................................
Chèque joint de : ..................................................
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Contact : Francs-Archers,
tél. 02.43.53.03.80,
e-mail : falaval@wanadoo.fr

Je vous rappelle que le 8e VIDE GRENIER organisé par le CA aura lieu le
dimanche 19 juin, retenez dès à présent cette date, nous comptons sur
votre présence.
Je remercie à nouveau tous les bénévoles de toutes les sections qui ont
participé au vide-grenier du 13 juin 2010 qui a été un immense succès
et vous souhaite à tous et à vos familles une très bonne année 2011 et
en particulier une très bonne santé.
Gérard JOLY

DIMANCHE 19 JUIN :

8e VIDE GRENIER organisé par les FRANCS-ARCHERS
Une organisation du Comité d'Animation
Un succès grandissant chaque année
Un stand Francs-Archers,
les bénéfices des ventes servent à aider les jeunes de nos sections.
Vous pouvez aider au succès de cette manifestation en nous offrant des
lots ou des objets dont vous n’avez plus l’utilité.
Nous pourrons passer à votre domicile pour récupérer ces lots
(contacter Gérard JOLY au 06 12 20 43 80 et gg.joly@yahoo.fr)

Contact : Tél. : 02.43.53.54.55
E-mail : falaval-foot@wanadoo.fr
Site internet : http://www.premiumorange.com/falaval-foot/
FÉMININES :
Début de saison satisfaisant pour les féminines des FA Laval football. En
effet, les filles se sont préparées avec beaucoup de sérieux, les
nouvelles jeunes joueuses du club semblent s'intégrer de façon remarquable. La section féminine compte actuellement 39 licenciées
réparties en 3 équipes : 2 seniors et une U17.
U17 F : (Evoluent en championnat U15 garçons). Les résultats sont en
progrès, malgré un début de championnat difficile, les filles terminent 5e
de leur groupe en 1re phase, avec une victoire 2 à 1 chez le leader qui
n'avait pas encaissé de but en championnat. Educatrices : Ombeline
SURY et Aurélie CRUARD.
L'équipe B rencontre plus de difficultés, 7e du championnat PH. C'est un
groupe jeune avec beaucoup de nouvelles joueuses. Dirigeant : Franck
LOTTIN
L'équipe A est actuellement 1re du championnat DH, et est en bonne
voie pour intégrer le championnat Inter-ligues en 2e phase. Educatrice :
Aurélie CRUARD
L'équipe s'est qualifiée pour le 1er tour Fédéral du Challenge de France
et recevra l'équipe de CAEN le dimanche 9 janvier sur le stade René
Filhue à 14 h 30.
La section féminine recherche encore de nouvelles joueuses pour
intégrer les différentes équipes.
ECOLE DE FOOT
Cette année l'école de foot enregistre une hausse de ses effectifs.
L'équipe des éducateurs et des JAT (Jeunes animateurs techniques)
accueille près de 60 jeunes tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30.
L'accent est porté sur la convivialité mais aussi sur le respect des règles
et des partenaires.
Pour la première fois nous accueillons les enfants de 6 ans dans la
catégorie U7 (Under 7 - moins de 7 ans)
Les plateaux du samedi matin organisés pour les U7 et U9 permettent
des rencontres avec d'autres clubs autour d'activités ludiques où les
fondamentaux du football sont développés (techniques et tactiques).
La catégorie U11 (22 joueurs) évolue aux niveaux secteur et intersecteur. Chaque plateau permet d'effectuer plusieurs matchs et,
nouveauté cette année, de sensibiliser les jeunes à l'arbitrage en leur
confiant la fonction d'arbitre de touche.
L'école de football a eu la chance d'accueillir l'année dernière
quelques joueurs professionnels du stade Lavallois pour une séance
d'entrainement.

Football
EQUIPES DE JEUNES :
U13 : Au terme de la première phase, l'équipe accède à la division
supérieure (photo cicontre), sous la houlette
de Florian GOBIN et
Antoine LE BOMIN.
U15 : L'équipe de Gildas
GALIENNE et Dominique
FRITEAU termine en milieu
de tableau et se maintient
dans cette division.
U17/U19 : Superbe parcours en Coupe Gambardella qui voit nos joueurs
échouer à la porte du tour
fédéral.
En championnat 1re phase, l'équipe termine invaincue et accède au
championnat d'honneur de la ligue du Maine.
Cette prometteuse équipe pourra s'aguerrir dans des matchs plus
disputés.
Bravo à tous, joueurs, entraîneurs, Benoit GOHIN, Antoine CHAINEAU,
Michel GARRY, sans oublier les fidèles supporters.
A noter une bonne assiduité aux entrainements pour l'ensemble des
équipes, certainement la meilleure manière pour progresser.
Le traditionnel tournoi U11 / U13 aura lieu le samedi 11 juin 2011 sur
le stade René Filhue.
SENIORS :
Un groupe très intéressant, dans lequel règne une convivialité forte
(parfois un peu trop ?). Le plan sportif pourrait-être meilleur, mais il est
tout de même intéressant concernant l'équipe C. L'équipe B devra
réagir et l'équipe fanion reste dans son objectif, même si cela aurait dû
être meilleur sur le plan comptable. Nous espérons que vous avez passé
de Joyeuse Fêtes et souhaitons à tous les membres de la section des
Francs-Archers, leurs amis et leurs familles une excellente année 2011.
Yann CHAUVEL
VÉTÉRANS :
Un groupe très intéressant également, pris en mains cette saison par
Franck FORTIN, mais qui vieillit et ne se renouvelle pas suffisamment.
Les résultats sont satisfaisants mais l'essentiel n'est pas là. Tant que
l'on peut courir et taper dans la balle, soyons heureux…
MERCI
Merci à la municipalité de
Laval et notamment à ses services technique, sportif, culturel
et financier pour le soutien
apporté à la section football
des Francs-Archers.
Merci à nos sponsors pour leur
aide précieuse.
Merci à tous nos bénévoles et
à tous les parents, maillons
indispensables à la bonne
marche de la section.
Merci enfin à tous nos sportifs
qui, sur le terrain, défendent au
mieux les couleurs des FrancsArchers.
Bonne et heureuse année à
toutes et à tous.
Le Bureau,
Le Président
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Basket
Voici l’amorce de la trêve, et des vacances de fin d’année bien méritées,
pour tout le monde, et il est temps avant de clôturer l’année 2010, de
faire le bilan de la section basket, sur la première phase.
Poussins-Poussines Mixte : Equipe jeune, très motivée et assidue aux
entraînements. Malgré son âge, ce groupe obtient d'excellents résultats,
puisqu'il est invaincu sur la première phase de la saison, et a gagné de
fortes belles manières certaines rencontres, avec des écarts parfois
conséquents. Avec les conseils de leur entraîneur, nous sommes certains que les joueurs et joueuses, continueront à progresser,
et feront une aussi bonne 2e phase. L'avenir de la section est en route, il faut penser à la pérenniser.
Benjamins : groupe en constante progression
avec de jeunes éléments surclassés, cette
équipe a très bien figuré au niveau intermédiaire départemental et est promise
a un bel avenir si l'assiduité et le courage dont ils font preuve restent
constants dans ce groupe.
Benjamines : une équipe qui ne manque pas de talent mais qui a été
pénalisée par un manque d'effectif
en 1re phase, ce qui lui a sûrement
coûté quelques victoires. Tout cela
devrait rentrer dans l'ordre a la reprise
avec le retour de joueuses expérimentées dans l'équipe.
Cadets : groupe très travailleur et
très talentueux, sûr de sa force et qui l'a
démontré en finissant 1er du groupe en
1re phase. L'objectif d'atteindre une nouvelle finale
départementale est en bonne voie.
Seniors féminines DF2 : le manque d'effectif et d'assiduité à
l'entraînement coûte a cette équipe quelques victoires en cette
première phase de championnat. Espérons maintenant que l'équipe est
au complet qu'elle va pouvoir mieux figurer en 2e phase.
Seniors masculins DM1 : un groupe très talentueux qui domine son
sujet au niveau DM1 mais qui pourrait être encore meilleur en étant
présent à l'entraînement. Espérons que ce manque d'entraînement ne
nous coûtera pas une victoire en coupe de la Mayenne.

Contact :
Pierre Jouanneau,
tél. 02.43.53.90.56
Seniors masculins DM2 : une équipe composée à moitié de cadets
et à moitié de seniors DM1, donc un effectif inconstant qui coûte
sûrement la première place à cette équipe.
Seniors Garçons 3 : Les résultats sont très bons, dans un excellent état
d’esprit, une équipe soudée, dynamique et sympathique. L’équipe se
classe en 2e position avec un seul dérapage contre Entrammes. Le groupe
constitué, doit pouvoir bien se comporter en phase retour, et doit pouvoir
jouer les hauts de tableau. Si nous ne jouons pas de malchance, la
montée en fin de saison pourrait être envisageable, si
l’équipe Seniors 2 arrive à se positionner dans les
2 premiers. L’avenir nous le dira, et nous suivrons
avec intérêt, les résultats de chacune des
équipes. N’hésitez pas, à venir nous encourager, lors des différents matchs.
Conclusion
Pour les matchs retour, nous aurons,
comme d’habitude, besoin des personnes pour assurer la logistique de la
section (arbitrage, marque, chrono,
déplacements, responsables salle), les
bonnes volontés sont les bienvenues,
et bien sûr, nous solliciterons tout le
monde, pour nous aider à accomplir
toutes ces tâches, il en va du bon fonctionnement et de la survie de la section.
Une expérience a été tentée, et je dois
avouer qu’elle s’avère positive. Au cours
d’une soirée ou 2 matchs devaient se dérouler,
nous avions sollicités partenaires, institutions,
comité, parents et enfants, et de nombreuses personnes ont répondu présentes. Les matchs se sont bien
passés avec une tension pour les filles, et un cocktail très réussi
et très apprécié a permis de terminer ces moments de façon conviviale.
Voilà un élan dynamique, qui permettra de créer des liens, et de permettre
de faire progresser la discipline. Je profite aussi de ces quelques lignes,
pour en ces dates, vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, en
famille et entre amis, avec joie, bonheur pour tous. Je vous retrouverais
moi et mon équipe avec plaisir dans les premiers jours de 2011.
Sportivement.
Thierry CRESPEL

Stages multi-activités

Contact : tél. 02.43.53.03.80,
tél. 02.43.53.54.55,
e-mail : falaval@wanadoo.fr

STAGES VACANCES SCOLAIRES
Les stages multi-activités organisés en juillet, ont connu un record
d’affluence. Sur l’ensemble de l’année, 250 enfants de 6 à 14 ans ont
profité des diverses activités proposées : bowling, acrobranche, sports
collectifs, piscine, VTT...
Les prochains stages auront lieu du : 28 février au 4 mars, 26 au
29 avril et les 3 premières semaines de juillet.

ACCUEIL DU MERCREDI MATIN

Lors du stage de Noël 2010
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Des enfants de 5 ans à 11 ans sont accueillis le mercredi matin,
pendant la période scolaire, de 9 heures à 12 heures. Ils sont pris en
charge par Aurélie CRUARD, Jacqueline BRAULT, Philippe MIRABEL et
Yvan LAPIERRE, animateur de la ville de Laval. Pour cette nouvelle
année, le taux de fréquentation est semblable aux années passées.
Merci à la ville de Laval qui soutient ces activités, notamment en
mettant à notre disposition un de ses éducateurs : Yvan LAPIERRE.
Pour renseignements et inscriptions, voir coordonnées ci-dessus.

Contact : Francis Maillot,
tél. : 02.43.68.24.56,
e-mail : fa.ping@wanadoo.fr

Tennis de table

Ce début de saison reste encourageant puisque l’ensemble des équipes a
assuré son maintien. De nombreux jeunes sont venus nous rejoindre, à la
découverte de notre sport, nous amenant à engager plus d’équipes en
championnat jeunes. En compétition individuelle, il y a également un regain
de participation, avec une progression dans les niveaux de jeu et de
pratique.
Deux dossiers ont été déposés près de la ligue des Pays de Loire : l’un dans
le cadre des “Petits As du Ping”, qui concerne les actions menées sur les
plus jeunes. Sur 27 dossiers déposés par les clubs de la ligue des Pays de
Loire, 2 étaient retenus pour chaque département et nous faisons partie de
ceux-ci. Le second dossier concerne la labellisation : nous sommes déjà
labellisé pour notre salle, et nous avons des nouvelles qui sont rassurantes
quant à la labellisation pour l’ensemble de nos activités par la FFTT.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :
– Prénationale : l’équipe assure son maintien en terminant à la 5e place. La
seconde phase risque d’être plus difficile.
– Régionale 2 : cette équipe termine 4e et devrait pouvoir assurer son
maintien sans trop de pression.
– Régionale 3 : elle termine seconde, ex-aequo avec Ernée. Peut prétendre
à une montée en R2 pour cette seconde phase.
– Pré-régionale : termine ex-aequo à la troisième place. Peut-être une
montée en région à la fin de la saison !
– Départementale 1 : cette équipe inscrite pour la deuxième phase doit
permettre à des jeunes de découvrir le championnat par équipes et de les
aguerrir.
– Départementale 2 : termine troisième et aurait pu jouer les troubles fêtes.
Pourquoi pas en deuxième phase ?
– Départementale 3 : elle termine sixième et doit assurer son maintien en
phase 2, sans trop de problèmes.
– Départementale 5 : termine seconde après avoir réalisé un bon parcours.
Dates du championnat :
– Régional, PR et D1 : 23 janvier, 30 janvier, 6 février, 20 février,
27 février, 20 mars, 27 mars, 3 avril, 17 avril.
– Départemental 2, 3, 5 : 28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février,
18 mars, 25 mars, 1er avril, 8 avril, 22 avril.
N'hésitez pas à venir nombreux pour encourager ces équipes.
LOISIRS : les loisirs seniors sont toujours accueillis le lundi soir, par Michel
PILARD. Toutes personnes intéressées peuvent se présenter à la salle.
LOTO : Notre loto se déroulera le samedi 12 mars à la salle Polyvalente de
Laval. Dès maintenant retenez cette date, car nous aurons besoin de votre
collaboration : aménagement de la salle, aide à l’accueil et inscriptions,
restauration, rangement de la salle.
WEEK-END PONGISTE : Les dates du 14 et 15 mai ont été retenues et
nous accueillerons les titres départementaux par équipes jeunes le samedi.
Francis MAILLOT

ENTRAINEMENTS JEUNES : En quelques chiffres... 70 jeunes – 18 ans soit
60% du nombre de licenciés, 14 créneaux hebdomadaires dont 3 séances
individuelles regroupant 8 jeunes, 7 séances jeunes, 1 séance baby-ping,
1 section loisirs et 1 séance seniors.
STAGES : Le stage de Toussaint (26-29 oct.) a réuni 20 jeunes –14 ans et
le stage de Noël (20-23 déc.) a regroupé 22 jeunes –11 ans avec toujours
un refus de quelques jeunes s'inscrivant tardivement. L'objectif de ces
journées ping ( 4 h 30 par jour ) est la progression technique individuelle de
chacun en améliorant la qualité de relance par la présence de jeunes tels
que Valentin BEZIER, Edouard GENDRON, Germain JOUAULT, Alex TRAN,
François COUPÉ, Flavien PAILLARD et Corentin AIRES.
COMPETITIONS :
Championnat jeunes : 8 équipes engagées (5 en –13 ans et 3 en –18 ans),
avec au bout de 3 journées, des résultats satisfaisants. En –13 : D1 5e, D2A
1re, D2B 2e, D3A 1re, D3C 2e, ces 4 dernières équipes joueront la 1re place de
poule la prochaine journée qui permettra de jouer les titres en fin d'année.
En –18 : D1 2e, D2 4e, D3 5e, la D1 jouera le titre de champion de la mayenne
la prochaine journée également.
Circuit : Lors du 1er tour, 22 jeunes ont représenté le club dans plusieurs
tableaux dont voici les résultats principaux :
– Garçons nés en 2000-2001 (47 participants) : Hugo HAMELIN 4e, Ryad
BAÏRI 5e, Maxime GUYON 7e, Baptiste ROBIN 9e, Thomas PLADYS 10e, Enzo
ALCARAZ 12e.
– Garçons nés en 2002 : (39 participants) : Auguste BISSON 5e,
Simon ROTUREAU 6e, Martin GRUAU 7e, Camille ROTUREAU 10e, Antoine
RUISSEAU 17e.
– 1re licence garçons 2001 (47 participants ) : Arthur HAUTBOIS 3e, Georges
BRUSSART 19e.
– Filles nées en 2000-2001 (25 participantes) : Céline TRAN 4e, Léa GOULAY
17e.
Critérium fédéral : 37 jeunes inscrits cette année (contre 15 en 2009-2010)
avec 2 tours déjà joués et quelques résultats encourageants chez les plus
jeunes.
– En –9 ans : Niveau départemental : Tir groupé des F.A. dans les premières
places du classement.
– En –11 ans : Hugo et Maxime montent en région, Ryad redescend en D1
et devrait remonter avec peut-être Thibault VANAMANDEL ou Enzo ALCARAZ.
– En –13 ans : Antoine EDET redescend en D1 et rejouera la montée en
région au prochain tour, Malo ROTUREAU et François GENEAU en D1.
– En –15 ans : Edouard GENDRON devrait jouer une montée en région lors
du 3e tour. Théophile DRAULT évoluant pour sa part en Nationale 1 avec les
meilleurs français de sa catégorie.
– En –18 ans : Flavien PAILLARD redescend de N2 et rejoindra Valentin
BEZIER en région qui est monté de D1. Kevin HOUSSIER jouera la montée en
région au 3e tour accompagné peut-être de Corentin AIRES. Les autres
comme Germain, François ou Martin doivent vite remonter en D1.
– Céline TRAN a fini 1re en région –11 ans et évoluera en région – 13 ans au
suite page 6 Ö
prochain tour tandis que Léa joue en départementale.
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Billard

Contact :
Jean-Louis Lacaze,
tél. 02.43.66.19.92

Malgré un effectif stagnant depuis quelques années (30 à 35 personnes),
la nouvelle saison 2010-2011 commence en douceur.
Voici quelques résultats :
Championnat de Ligue vétérans 3 bandes par équipes : A l'issue des
matches aller, l'équipe du BCFA se classe 1re de sa poule.
Championnat de district libre par équipes : l'équipe du BCFA est pour
le moment 2e de son groupe ! à suivre…
Championnat individuel : pas de résultats significatifs, puisque les
joueurs sont en phase de poules.

A NOTER :
Galette des Rois : vendredi 14 janvier à 17 heures.
Changement des billes début février.
Coupe M. Marquot : Date à définir.
Le bureau du BCFA profite de cette édition pour souhaiter à tous ses
membres une bonne et heureuse année 2011.

Je vous rappelle les membres du bureau en fonction :
Président : J.-L. LACAZE.
Trésorier : J.-N. GRUDÉ.
Trésorier-adjoint : R. CASSIN.
Secrétaire et secrétaire sportif : J. DE ROBILLARD.
Presse et formation : J. DE ROBILLARD.

Boules bretonnes
L'assemblée générale des Boules Bretonnes, s'est tenue le 29 octobre 2010
en présence de Roland BRIÈRE, avec une forte participation des adhérents.
Le nouveau bureau se constitue de :
Président : Joël HAMELOT
Trésorière : Jacqueline BELLANGER
Secrétaire : Marc FOUCAULT
Membres du bureau : André LAMARCHE, Daniel MÉTAYER, Patrice MÉTAYER,
Eugène TRANCHARD.
Hommage à Mme DEFFAY ancienne Présidente d'Honneur, qui est
décédée à l'âge de 89 ans. Aussi le bureau a
décidé que Guy MORVAN (photo ci-contre)
serait la personne la plus représentative à ce
titre.
Une année s'achève et déjà une autre recommence, avec notre concours interne "le tête à
tête" étalé sur 3 mois de décembre à février,
suivi des concours départementaux et
régionaux ainsi que d'autres manifestations
enregistrées au calendrier 2011.
Meilleur vœux et bonne saison à tous.
Le secrétaire, Marc FOUCAULT

Tennis de table

(suite de la page 5)

Tournoi interne jeunes (voir photos) : Le tournoi de Noël du mercredi
15 décembre a rassemblé 50 jeunes et a vu la victoire de Hugo HAMELIN
sur Ryad BAÏRI en poussins-benjamis et la victoire de Edouard GENDRON
sur Corentin AIRES en cadets-junios dans un bon esprit de compétition.
Petits As du Ping : Le club des F.A. sera bien représenté le 16 janvier
à Nantes où 8 jeunes poussins et B1 participeront à cette compétition
régionale qui rassemble les meilleurs de la région. A suivre.
Coupes de Mayenne : 2 équipes encore en course en toutes Séries pour les
demi-finales.
Philippe
Pour tous renseignements, contacter :
Francis MAILLOT : 02.43.68.24.56
Philippe MIRABEL : 06.62.96.20.21
Michel PILARD : 02.43.69.28.94
l’arbalète n° 170 - Janvier 2011 – 6

Le Président
Jean-Louis LACAZE

Pour tous renseignements, contacter :
Jean-Louis LACAZE, président, 02.43.66.19.92
René CASSIN, tél. 02.43.56.49.45

Contact :
Joël Hamelot,
tél. 06.87.55.26.75

“Les anciens”

Contact :
Jean Pelé,
tél. 02.43.56.92.74
Une nouvelle année
A l'ombre d'une nouvelle année il y a toujours une certaine inquiétude.
Que vont nous apporter les premiers mois qui s'ouvrent devant nous ? Sans
doute un mélange du meilleur et du moins bon.
Dans notre section d'Anciens on peut hélas craindre les mauvaises
nouvelles, du point de l'âge moyen des membres nous voyons notre groupe
se réduire de mois en mois et la relève est quasi inexistante. C'est un
problème que le bureau soulève chaque année, mais cette fois sa résolution
devient urgente. Nous sommes tous octogénaires et nos années suivent
inexorablement le calendrier.
Nous pourrons encore cette année mettre sans doute, sur pied notre
journée de rencontre le 10 avril prochain, encore faudra-t-il trouver
quelques bonnes volontés. Mais après ? Je livre cette idée à votre réflexion.
Ne nous laissons quand même pas aller à la déprime. " Tant qu'il y a de la
vie il y a de l'espoir ". Je forme pour vous tous beaucoup d'espoir afin que
vous et les vôtres jouissiez de la vie le plus longtemps possible.
Une bonne année à tous.
Jean PELÉ

Contact : réservations, tous les jours, sauf samedi et dimanche,
aux horaires affichés à la loge, et le lundi et mercredi de 14 h 30 à 17 heures,
tél. : 02.43.53.03.80,
ou au tableau des réservations, hall d’entrée
Cotisations : jusqu'à mai 2011
La saison de " tennis loisir " est toujours en cours. Les cartes d'abonnement sont
disponibles au club. Les adhérents sont invités à se présenter aux Francs-Archers par
z Le prix des cartes est le même depuis 1994, soit :
le boulevard Félix-Grat. Priorité sera donnée aux titulaires des cartes tennis ayant
– adultes : 40 €,
réservé leur créneau d'utilisation.
– jeunes moins de 18 ans et étudiants ainsi que sans emploi : 20 €.
Pour toutes réservations des courts et achats de cartes de membres de la section,
s'adresser à la gardienne du club, boulevard Félix-Grat, tél. 02.43.53.03.80 :
z Pour les non titulaires de cartes et les invités : un tarif horaire est
z tous les jours (sauf samedi et dimanche) aux horaires affichés à la loge,
proposé par personne :
– adultes : 4,00 €,
z en cas d’absence de la gardienne il est préférable de venir, pour l’achat de carte
– jeunes (moins de 18 ans) : 2,00 €.
d’abonnement ou règlement des passagers et invités, aux permanences du Comité
La somme demandée permet : la participation de la section à ses propres
Directeur des lundis et mercredis à partir de 14 h 30,
frais, la cotisation des adhérents versée à la caisse centrale de l'Association.
z ou sur le tableau des réservations - hall d'entrée.
Il est demandé que les réservations du week-end soient faites au plus tard le vendredi
Préparation prochaine saison
soir afin que la gardienne prenne ses dispositions pour l'ouverture du court (ceci
Toutes suggestions des membres adhérents ou non s'intéressant au tennis
s'adresse également aux membres des autres sections qui doivent être porteurs de
loisir seront bienvenue, à adresser par courrier au secrétariat de l'associaleur carte de membre de l'association).
tion, section tennis.

Tennis

Contact : Bernadette Bouchery
tél. 02.43.49.16.88
e-mail : gymfrancsarchers@orange.fr

Gym volontaire

La section gym volontaire vous adresse ses
meilleurs vœux pour l'année 2011. Qu'elle vous
apporte santé, joie et réussite.

Nous envisageons une sortie à Bagnoles-del'Orne (visite, randonnée, …), le dimanche
22 mai 2011.

Pour cette saison, un quart de l'effectif a
été renouvelé. Il est toujours possible de nous
rejoindre le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 ou de
2O h 15 à 21 h 15.

Retenez la date. Vous êtes cordialement
invité(e)s à y participer.

Le mercredi 15 décembre a eu lieu notre traditionnel goûter de Noël. Ce moment de convivialité
est très apprécié.

" Le mouvement,

c'est la vitalité au quotidien ".

Le bureau
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Nos familles
NAISSANCE

Le Frère Paul LANDRY

Nous avons appris avec plaisir les naissances de :

ancien président
de la section athlétisme,
nous a quitté

• Nola, née le 24 septembre 2010, petite-fille de Isabelle et Marc
Foucault, section Boules Bretonnes.
Félicitations aux parents et grands-parents.

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de :
• M. Patrick Chapuis, sépulture le 20 août à Bangor (Belle-Ile-enMer), papa de Johanna, de la section football et ancienne joueuse de
la section tennis de table.
• Mme Renée Boulé, 67 ans, sépulture le 24 août 2010 en la basilique
d’Avesnières, belle-mère de Bruno Guyot, de la section tennis de table.
• Mme Gilberte Deffay, 88 ans, sépulture le 28 août 2010
en l’église Saint-Vénérand à Laval, ancienne présidente d'honneur des
Boules Bretonnes.
• M. Jean Le Cocq, 85 ans, sépulture le 3 septembre 2010 en l’église
de Mûr-de-Bretagne, père de Gérard Le Cocq de la section football.
• Mme Claudine Buron, épouse de Jacques Buron, sépulture le
11 octobre 2010, en l’église Saint-Martin des Champs à Angers.
• M. François Guennegues, 85 ans, sépulture le 26 octobre 2010, de
la section des anciens et du football.
• M. Joseph Vaugeois, 84 ans, sépulture le 25 octobre 2010 en l’église
Sainte-Thérèse à Laval, de la section des anciens.
• M. Marcel Viel, 88 ans, sépulture le 6 novembre 2010 en l’église
Notre-Dame des Cordeliers à Laval, de la section des anciens et des
Sagittaires.
• Mme Alice Gernoux, 90 ans, décédée le 10 novembre 2010, mère
de Mme Monique Rallier, belle-mère de Daniel Rallier de la section
des anciens et du football, grand-mère de Jean-Bernard Rallier,
arrière-grand-mère de Nathan Rallier.
• M. Marcel Gullat, 88 ans, sépulture le 23 novembre 2010, en l’église
Saint-Vénérand à Laval, de la section des anciens et du football.
• Frère Paul Landry, 87 ans, sépulture le 3 décembre 2010 en la
chapelle du Ranger à Téloché (72), de la section des anciens et du
Comité directeur.
• M. Michel Garry, 57 ans, décédé le 21 décembre 2010, sépulture le
24 décembre en l’église Sainte-Thérèse à Laval, dirigeant de la section
football, papa de Julien et Matthieu, anciens joueurs
A toutes ces familles dans la peine, nous offrons nos
sincères condoléances.

A RETENIR...
LES JEUDIS DE LA BELOTE ET DU BRIDGE,
à partir de 14 heures, au Foyer des Francs-Archers.

Ce visage, pour les amis des FrancsArchers, évoque pour vous beaucoup
de souvenirs.
Frère des écoles Lassaliennes, enseignant l’éducation sportive à Laval, au
collège de la Salle pendant de nombreuses années, Paul LANDRY
est décédé le 30 novembre 2010 à l’âge de 88 ans.
Bien connu des milieux sportifs, il fondra en mars 1976
l’UGSEL 53 (version générale et sportive de l’enseignement libre)
mais il fut aussi un membre dynamique du Comité Directeur des
Francs-Archers pendant plus de 25 années, il assura aussi la
présidence de la section d’athlétisme des Francs-Archers,
entraîneur, mais aussi chronométreur officiel.
Nous garderons le souvenir d’un homme souriant, dynamique, au
service des jeunes.
R.B.
Marcel,
Tu n’auras pas eu le bonheur de venir jusqu’à tes
89 ans (l’arbitre a sifflé la fin du match), mais de ce
long bail les F.A. auront largement profité.
Fidèle parmi les fidèles, tu as fait tes débuts, tout
jeune, dans l’équipe de foot dont tu es devenu le
gardien de but. Ta stature, ta voix ont souvent calmé
les ardeurs des avants adverses et le lundi le trottoir
de la boucherie des Trois-Croix était le lieu où l’on
refaisait le match.
Lorsque l’âge t’a amené à prendre du recul avec le sport actif, à 35 ans, tu es
devenu dirigeant et plus spécialement pour les équipes de jeunes. Tes capacités
et ton dévouement furent reconnus par les instances dirigeantes qui t’appelèrent
à siéger au Comité départemental où durant 23 ans tu as encadré les stages
techniques dans la partie administrative. Aux F.A., jusqu’à ces dernières années
tes mercredis après-midis étaient encore consacrés aux “petits” de l’école de foot,
rassurant les parents et les enfants par ton statut de grand’père. La médaille d’or
de jeunesse et sport venue te récompenser en 2004 n’était pas usurpée.
Depuis de longues années, au sein de la section des anciens du Patro tu as, entre
autres, participé à nos réunions de cartes hebdomadaires et nos retrouvailles du
jeudi après-midi toujours joyeuses et appréciées.
A tes enfants, petits-enfants et arrière-petis-enfants nous assurons l’assurance de
notre sincère amitiée et garderons le souvenir d’un véritable ami.
Merci de ta fidélité et de ton exemple.
Adieu Marcel.
J.P.

JOURNÉE DES ANCIENS
Dimanche 10 avril
TOURNOI FOOTBALL DU 1er MAI
Dimanche 1er mai

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OMNISPORT,
à 20 h 30, au Foyer des Francs-Archers.

WEEK-END PONGISTE
14 et 15 mai

LOTO DE LA SECTION TENNIS DE TABLE,
samedi 12 mars, 20 heures, salle polyvalente Laval.

TOURNOI DE FOOTBALL U11-U13
Samedi 11 juin

SOIRÉE TARTIFLETTE
Samedi 5 février, à 20 heures

VIDE GRENIERS
Dimanche 19 juin aux Francs-Archers
v

l’arbalète n° 170 - Janvier 2011 – 8

