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La saison sportive, pour la majorité de nos sections, a débuté en septembre.
Dans l’ensemble, les résultats sportifs sont encourageants.
Plusieurs faits sont venus couronnés et reconnaître la valeur du travail effectué
par les bénévoles :
– 2 labels fédéraux ont été remis, l’un à la section football pour l’école de
football, et l’autre à la section tennis de table plus spécialement pour sa salle,
– Le vendredi 12 décembre, la préfète de la Mayenne, Fabienne BUCCIO, et
le directeur de la Jeunesse et des Sports, Jean-Pierre COSNEAU, ont remis à
45 récipiendaires, les médailles de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, pour la promotion
2008, parrainée par deux sportifs mayennais :
Manuéla MONTEBRUN (athlétisme, lancé du
marteau) et Stéphane BAHIER (cyclisme handisport).
D e u x b é n é vo l e s d e s Fr a n c s - A rc h e r s é t a i e n t
distingués, avec remise de la médaille de bronze, en
reconnaissance pour leur travail effectué au sein de
l’association :
Basile DOSSOU de la section aïkido, et Roland
BRIÈRE président d’honneur des Francs-Archers,
– Le 18 décembre, l’équipe fanion de tennis de table et Jérôme BRISARD, jeune
arbitre de la section football aux talents prometteurs, ont été honorés lors de la
réception donnée par la ville de Laval lors de la cérémonie des « Ambassadeurs
sportifs ».
Je tiens à féliciter ces récipiendaires qui, chacun à leur façon, œuvrent pour
l’image des Francs-Archers, et mettent en valeur le bénévolat, cet ingrédient
indispensable pour faire vivre notre association, nos associations.
Je terminerai en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
pour vous, vos familles, et que les projets émis pour vos sections soient menés à
bien.
Le président, Francis MAILLOT

A RETENIR...

TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES,
vendredi 1er mai 2009

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

TENNIS DE TABLE :
TOURNOIS
vendredi 1er mai et samedi 2 mai 2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES FRANCS-ARCHERS OMNISPORTS
lundi 26 janvier 2009, à 20 h 30

TOURNOI DE FOOTBALL
benjamins-poussins,
dimanche 31 mai 2009

FÊTE DES ANCIENS :
dimanche 29 mars 2009

VIDE GRENIERS,
dimanche 14 juin 2009

Aïkido

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

La section Aïkido poursuit son activité avec dynamisme puisque le nombre
d'adhérents dépasse la cinquantaine .
Après avoir participé aux portes ouvertes du Palindrome puis aux activités
« pass multisports » nous nous préparons à accueillir un stage de préparation de passages de grades et un stage de Ligue en juin 2009 (le dernier
à avoir eu lieu à Laval date de 1987).
Le travail constant de nos enseignants et leur implication dans la vie associative ont été reconnus de façon officielle par la remise de la médaille de
bronze de la Jeunesse et des Sports à un de nos enseignants, Basile
DOSSOU, qui a également passé avec succès l'examen du Brevet d'Etat
(BEES 1) ainsi que le passage au grade de troisième DAN.
La section, forte de ses deux enseignants diplômés, peut désormais former
sur place de futurs enseignants brevetés, gages de pérennité d'un enseignement de qualité à Laval.
Sur ses notes d'espoir permettez moi de vous souhaiter une année à venir
des plus heureuses.
Le Président de la section Aïkido
F. BLANDIN

Handi-basket
Comme vous le savez tous, notre équipe est en loisirs pour la saison 20082009. Quatre jeunes s'entraînent tous les lundi de 17 h 15 à
18 h 30 avec Julie. Les adultes au nombre de quatre valides et 4 handis,
puisque nous avons un nouveau joueur Ludovic GOYEC qui est aussi un haltérophile, s'entraînent tous les jeudi de 20 heures à 22 heures. Ludovic
vient tout juste de commencer, et le basket semble lui plaire et espérons
qu'il va poursuivre. Quand aux deux joueurs qui devaient rejoindre l'équipe
de Saint-Herblain, ils ont une licence à Rennes, ce qui est difficilement
acceptable.
Autrement nous n'avons pas d'autres pistes actuellement pour compléter
notre effectif. Les joueurs handis sont peu présents aux entraînements
deux blessés et un qui est absent pour rééducation.
Nous avons joué un match à Loudun en démonstration pour le Téléthon
contre Poitiers, après avoir mené les trois 1er quart temps nous nous
sommes inclinés 33 à 38. Ce qui a permis aux joueurs de se remettre un
peu dans un match et sortir de la routine de l'entraînement.
Dans les mauvaises nouvelles également Julie BOUFFANDEAU notre
entraîneur du lundi et jeudi a quitté son poste fin novembre du Comité
départemental Handisport de la Mayenne, suite à l'arrêt du financement au

Billard
Malgré un effectif stagnant autour des 30 adhérents, la nouvelle saison
2008-2009 a plutôt bien commencée, puisque notre nouvelle recrue,
Maxime JOBLOT, a gagné son 1er tournoi Masters aux 5 quilles. Félicitations
à lui. Et voici d'autres résultats :
Championnat de Ligue vétérans, 3 bandes, par équipes, à l'issu des
matches allers : 1. BCFA Laval, 2 victoires ; 2. Nantes Zola, 1 victoire,
1 défaite ; 3. Angers Pré-Pigeon, 2 défaites.
Championnat de District libre, par équipes : le BCFA se classe 3e sur 5,
avec un match de retard.
Championnat individuel : Quang Sang HO s'est qualifié pour la finale de
District, libre, R2 ; Pierre HUCHEDÉ s'est qualifié pour la finale de District,
libre, R3.
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Contact :
Mickaël Gourdet, tél.02.43.04.38.64
e-mail : miket@hotmail.fr
1er janvier 2009. Aux dernières nouvelles de nouveaux financements pourraient arriver en mars-avril. Nous remercions Julie pour son professionnalisme, sa disponibilité, sa bonne humeur, son large sourire et du travail
accomplit au sein de la section.
Suite à notre assemblée générale des nouveaux membres composent le
bureau, Mickaël GOURDET élu vice-président et Sébastien MARIE membre,
le reste inchangé.
En ce qui me concerne je démissionne de ma fonction de correspondant
administratif, car au premier janvier mes nouvelles fonctions ne me permettront plus d'assurer cette tâche, je serais remplacer par Mickaël GOURDET.
Je garde ma fonction de trésorier en attendant de trouver un remplaçant. Au
sein du comité directeur des Francs-Archers Mickaël GOURDET ou Christine
PEAN me succèderont.
Espérant que nous pourrons nous structurer pour la saison prochaine, je
vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël et de nouvel an.
Claude GUILMEAU
Les coordonnées de Mickaël GOURDET :
8, cours Stendhal 53500 ERNEE – Mail : miket@hotmail.fr
Tél : 02.43.04.38.64 - portable : 06.12.85.51.57.

Contact :
Jean-Louis Lacaze,
tél. 02.43.66.19.92
Pour mémoire, citons les membres du BCFA :
Président : Jean-Louis LACAZE, trésorier : Jean-Noël GRUDÉ, secrétaire et
secrétaire sportif : Pierre HUCHEDÉ, Jean DE ROBILLARD, presse et formation : Jean DE ROBILLARD.
A NOTER :
– GALETTE DES ROIS : le 16 janvier à 17 heures.
– CHANGEMENT DES BILLES : prévu à la mi-janvier.
– CHANGEMENT DES TAPIS : prévu début septembre 2009.
Je profite de la présente édition pour souhaiter à tous les membres de la
section une bonne et heureuse année 2009.
Le Président
Jean-Louis LACAZE

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

Tennis de table

BILAN DE LA PREMIERE PHASE

Bien que nos effectifs n’aient pas connu une nouvelle croissance, la
première phase de cette saison 2008-2009 reste relativement bonne.
La progression de l’ensemble de nos équipes, sans être fulgurante, se
fait de façon constante, à pratiquement tous les niveaux. Certes le
classement de quelques équipes ne le reflètent pas, pour la D1 et la D5,
la plupart des joueurs débutent en compétition par équipe, et c’est la
phase d’apprentissage, mais la seconde phase devraient profiter de
l’évolution de jeu de ces joueurs, quant à l’une des équipes de D3, la
non reprise d’activité de quelques joueurs l’a fortement pénalisée.
Championnat par équipes : Régionale 1 : troisième ; Régionale 3 :
troisième, avec un peu de chance aurait pu jouer la montée en R2 ;
Pré-régionale : sixième, bon parcours ; Départementale 1 : huitième ;
Départementale 3 : l’une première, monte en D2, l’autre, dixième,
descend en D4 ; Départementales 5 : neuvième.
Coupe de la Mayenne : Deux équipes restent en course, l’une
composée de Marc BARILLER, Simon GUESNÉ et Valentin BERTRON,
l’autre en toutes catégories, avec Philippe MIRABEL, François
BREMOND et Mickaël LANDAIS.

ENTRAINEMENTS JEUNES : 5 entraînements ont lieu chaque semaine
de benjamins à juniors, ils regroupent 35 jeunes au total où chacun
vient 2 fois par semaine s'entraîner dans des séances par niveau et par
âge. A noter le réajustements de certaines pour la 2e phase, des jeunes
changeront d'entraînements et une promotion près des maternelles pour la section « baby-ping » pour accueillir de nouveaux enfants
de 4-5 ans.
ATELIER DE PROXIMITE : A noter sur le 1er trimestre, l'accueil des
jeunes des centres de la Plaine et du Pavement qui ont suivi une
initiation au ping dans le cadre d'atelier de proximité avec la ville sur le
temps périscolaire. Le bilan est satisfaisant en terme de comportement
et de progression des jeunes dont certains ont révélé un potentiel à
suivre.
STAGES : Le stage de Toussaint a réuni 21 enfants sur 3 jours et le
stage de Noël a regroupé 28 jeunes sur 3 jours avec un refus d'une
dizaine d'enfants pour inscription tardive avec une moyenne de
20 participants par jour. Devant le succès grandissant de ces
stages (licenciés + scolaires), le prochain ayant lieu du lundi 9 au

OBTENTION D’UN LABEL : Lors
de l’assemblée générale de la
Ligue des Pays de Loire, un label
nous a été remis, pour notre salle.
Cela est une preuve de reconnaissance et nous y sommes
sensible.
AMBASSADEURS SPORTIFS : Lors de la réception données par la ville
de Laval pour les sportifs qui se sont distingués, le 18 décembre, à la
salle polyvalente, notre équipe de R2 championne des Pays de Loire
2007-2008 a été honorée. Félicitations.

mercredi 11 février 2009, pensez à vous inscrire rapidement auprès de
Philippe ! La distribution des documents se fera sur la 1re semaine
d'entraînements...

GALETTE DES ROIS ET REMISE D’EQUIPEMENTS : Le vendredi
9 janvier, 75 personnes étaient réunies pour la galette des Rois.
A cette occasion, une remise de maillots était effectuée, par les
4 partenaires qui ont pris chacun en charge une équipe : Le Crédit

Mutuel représenté par Olivier VIRY, Delta Bureau représenté par
M. et Mme BRÉMOND, Les Opticiens Experts représentés par Mickaël
LANDAIS, et le Groupe Lucas.
Francis MAILLOT

CYCLES SCOLAIRES : Toujours dans le cadre d’un partenariat
avec la ville de Laval, au 1er trimestre, ce sont 7 classes des écoles
primaires : La Salle, Immaculé, Guehenno, Pergault, Jarry qui ont découvert l'activité tennis de table, encadrée par Philippe. Une nouvelle fois,
ces cycles ont été très, très apprécié par les enfants et par les enseignants qui ont participé et m'ont aidé dans mes séances. Merci à eux
pour le travail en collaboration ainsi qu'aux directeurs. Les cycles se
sont terminés par le PPP dans chaque classe où chacun a été récompensé par poster, diplôme et médailles...
RESULTATS COMPETITIONS :
z 4 équipes engagées en championnat jeunes (2 en moins de 13 ans
et 2 en moins de 18 ans), une équipe est 1re et devrait jouer le titre et
les 3 autres se comportent correctement, composées à 80 % de
nouveaux adhérents. Encourageant pour la formation des jeunes.
z 5 jeunes ont participé au 1er tour du circuit moins de 11 ans. Céline
TRAN (8 ans) termine 3e sur 20 (meilleure poussine), Antoine EDET
(9 ans) termine 1er sur 20, Ryad BAIRI (8 ans) termine 10e sur 20 et
Nicolas EDET (8 ans) 5e sur 20. Bons résultats pour ces nouveaux.
z 10 jeunes inscrits au critérium fédéral avec 9 joueurs en départemental et 1 en régional pour le 3e tour des 31 janvier et 1er février :
Valentin BEZIER en moins de 15 ans).
Philippe MIRABEL
RENCONTRES REGIONALES A DOMICILE :
11 janvier : R1 c. Angers Vaillante 4, R3 c. Pouzauges 2.
8 février : R1 c. Le Mans ASGM 3, R3 c. Mazé 1.
15 mars : R1 c. La Montagne 1, R3 c. Saint-Julien 2.
29 mars : R1 c. Les Sorinières 1, R3 c. Le May/Jallais 1.
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Basket
La première phase de la saison s'achève, et voilà l'heure de faire les
comptes, et d'analyser notre situation.
Poussins-Poussines : Excellents résultats sous la coupelle d'Ambroise
MAIGNAN. Elan
dynamique amorcé
aussi de la part des
parents, c'est un
départ très encourageant. Notre vivier
commence à se réamorcer, voici l'avenir de la section. De
nouvelles personnes
souhaitent s'investir
et intégrer nos commissions et j'en suis
très fier.

Contact :
Pierre Jouanneau,
tél. 02.43.53.90.56
battre des équipes directement liées au maintien dans cette division,
ce qui était l'objectif initial. Je pense qu'avec l'effectif qui se complète
et quelques progrès, cette équipe doit pouvoir jouer une place dans la
première partie du tableau.
Je remercie les joueuses cadettes d'avoir participé aux matchs de début
de saison sans quoi, nous aurions été forfaits lors des 3 premières
rencontres.
Seniors Garçons 2 : Effectifs nombreux, donc gestion difficile pour la
convocation des joueurs aux matchs. Bon groupe et bonne ambiance,
équipe qui devrait se maintenir sans problème si elle continue sur la
voie de la première phase, et qui a peut-être les moyens de jouer les
troubles-fêtes.
Seniors Garçons 1 : Le bilan après 10 journées de championnat est
mitigé : 2 victoires pour 8 défaites.
Certes l'équipe retrouve le niveau régional mais avec un effectif de qualité, on pouvait s'attendre à de meilleurs résultats. Avec un peu plus de

Benjamins-Benjamines : Point noir et échec de la section. Par le départ
de plusieurs membres et le non-renouvellement des effectifs, désengagements et forfaits généraux des 2 équipes.
Recrutement à prévoir pour année 2009/2010.
Minimes Garçons : Travail constructif entouré par Amandine POUPIN et
Mohamed FOFANA. Les minimes ne sont que 5 à l'entraînement avec un
blessé. Pénurie au niveau des shoots, un débutant commençant l'activité, mais il y a quand même un grand progrès à leur niveau, une bonne
ambiance et un bon esprit d'équipe.
Minimes Filles : Les minimes filles ont vécues un début de saison
difficile en raison d'un effectif réduit. Cependant, les filles affichent une
bonne motivation pour perfectionner leur basket, cela me donne envie
de les faire progresser. Néanmoins, il serait souhaitable de résoudre
le problème d'effectif pour que les joueuses puissent jouer dans de
bonnes conditions durant les prochains matchs. Effectif très juste, nous
avons voulu maintenir la mise en place de l'équipe, mais situation de
forfaits sur quelques matchs par l'absence de joueuses sur certaines
rencontres. Encadrants : Aurélien BAROA et Christelle HOUDMON. A voir
si réengagement en deuxième phase ou aussi forfait général. Affaire à
suivre. Motivation des troupes pour trouver de nouvelles joueuses pour
éviter que le forfait coûte trop cher à la section.
Cadettes : Sous la houlette d'Anthony COQUET, l'équipe se met en place
et a gagné quelques matchs. L'ambiance est sympathique et le groupe
intéressant, celui-ci devrait réaliser une deuxième phase
de championnat encourageant en continuant le travail sérieux
commencé.
Cadets : L'équipe Cadets qui évoluait en Division 1 a eu des difficultés
face à des équipes plus âgées et plus nombreuses car notre effectif
n'est composé que de 6 joueurs. Ceci étant le manque de sérieux et
d'assiduité à l'entraînement n'a pas aidé à engranger les victoires. La
motivation sur une saison complète en match comme à l'entraînement,
c'est la clé de la réussite. Faites confiance à Pierre-Yves JOUANNEAU qui
vous donnera de précieux conseils.
Seniors Filles :
L'équipe Seniors
Féminime a difficillement commencé la
saison faute d'effectif. Il a souvent fallu
jouer les matchs à
5 ou 6. Mais au fur
et à mesure, l'équipe
s'est complètée et à
progressée ce qui
nous a permis de
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collectif, et une défense plus agressive et efficace, il est certain que
d'autres victoires nous tendaient les bras.
La saison est encore longue, et je suis certain qu'avec plus de rigueur,
nous pourrions être l'équipe surprise des matchs retour.
Il faut que ça passe. Nous disposons d'un excellent groupe pour
le maintien en régionale, les rencontres se déroulent avec peu d'écarts.
Avec plus de collectivité et la même envie de bien faire, réussir et
le soutien du public, nous devrions réussir le challenge du
maintien.
Rendez-vous en fin de saison pour voir si notre analyse était bonne.
La section se réorganise, nous avons essuyé les plâtres en début de
saison, mais cela se met gentiment en place.
Un grand merci à mon équipe qui s'investit bénévolement sur tous les
week-ends pour que les rencontres se déroulent dans les meilleures
conditions (table, chrono, arbitrage, déplacements, logistique) et
surtout le travail des commissions.
La saison est passionnante, mais nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés pour fonctionner.
Je compte sur l'implication de tous pour réussir au mieux la vente des
calendriers.
Nous allons organiser une session table/arbitrage pour les personnes
intéressées et un roulement va être mis en place et devra impérativement être respecté.
Je vous souhaite une deuxième phase aussi captivante que la première,
avec je l'espère de tout cœur, la réussite des objectifs remplis.
En attendant de vous voir sur ou près des terrains, passez tous
d'excellentes fêtes de fin d'année en famille.
Je remercie vivement aussi tous nos partenaires pour leurs différents
soutiens qui nous aident à faire fonctionner la section au mieux.
Sportivement,
Thierry CRESPEL

“Les anciens”

Contact :
Jean Pelé,
tél. 02.43.56.92.74

A TOUS LES " ANCIENS " … ET AUX PLUS JEUNES
Je sais, le mot « anciens » est souvent considéré comme péjoratif, mais dans le
vocabulaire des F.A. il représente bien autre chose qu'un groupe de « vieux »
repliés sur eux-mêmes et refaisant leur « guerre » lorsqu'ils se retrouvent.
A une époque où les jeunes générations cherchent des points de repère, il n'est
que de voir le succès des arbres généalogiques, les Anciens sont en quelque
sorte le point d'ancrage de la maison. Un certain nombre d'entre nous sont
encore impliqués dans les sections, d'autres sont fidèles aux
rencontres sportives. Il y en a même d'assidus aux matches de foot féminin, et
surtout ne voyez là aucune arrière pensée, ils sont heureux d'encourager une
activité de jeunes.
Et puis dans une action plus palpable, sur les fonds de vos cotisations,

souvent généreuses, nous procurent, nous pouvons aider matériellement
l'association. Ainsi, au mois de septembre notre trésorier a remis un chèque de
2600 euros. Le conseil d'administration, par sa voix, vous en remercie.
Notre journée d'amitié aura lieu le 29 mars prochain. L'équipe qui a assuré, l'an
dernier, l'organisation du repas, va se mettre en action ; nul doute que nous
pourrons cette année encore passer de bons moments ensemble.
Nos rangs s'éclaircissent, il serait grand temps qu'une nouvelle génération se
lève pour assurer la continuité de notre action. Il suffit d'un peu de bonne
volonté et d'enthousiasme.
Puisse cette année 2009, que je souhaite " bonne " pour vous et les vôtres,
donner un élan nouveau à notre section.
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
La saison de " tennis loisir " est toujours en cours. Les cartes d'abonnement sont
Cotisations : jusqu'à avril 2009
z Le prix des cartes est le même depuis 1994, soit : adultes : 40 €, jeunes
disponibles au club. Les adhérents sont invités à se présenter aux Francs-Archers par
moins de 18 ans et étudiants ainsi que sans emploi : 20 €.
le boulevard Félix-Grat. Priorité sera donnée aux titulaires des cartes tennis ayant
z Pour les non titulaires de cartes et les invités : un tarif horaire est
réservé leur créneau d'utilisation.
proposé par personne : adultes : 3,80 €, jeunes (moins de 18 ans) : 1,80 €.
Pour toutes réservations des courts et achats de cartes de membres de la section,
La somme demandée permet : la participation de la section à ses propres
s'adresser à la gardienne du club, boulevard Félix-Grat, tél. 02.43.53.03.80 :
frais, la cotisation des adhérents versée à la caisse centrale de l'Association.
z tous les jours (sauf samedi et dimanche) aux horaires affichés à la loge,
z en cas d’absence de la gardienne il est préférable de venir, pour l’achat de carte
Préparation prochaine saison
d’abonnement ou règlement des passagers et invités, aux permanences du Comité
Toutes suggestions des membres adhérents ou non s'intéressant au tennis
Directeur des lundis et mercredis à partir de 14 h 30,
loisir seront bienvenue, à adresser par courrier au secrétariat de l'association,
z ou sur le tableau des réservations - hall d'entrée.
section tennis.
Le court a subi un re-surfaçage complet printemps 2008. Un nouveau filet a
Il est demandé que les réservations du week-end soient faites au plus tard le vendredi
été installé. Compte tenu de ces travaux onéreux, il est demandé à tous les
soir afin que la gardienne prenne ses dispositions pour l'ouverture du court (ceci
utilisateurs de prendre soin et de respecter l’état de ces installations.
s'adresse également aux membres des autres sections qui doivent être porteurs de
Evitez les chewing-gum sur le court.
leur carte de membre de l'association).

Tennis

Contact :
Joël Hamelot,
tél. 06.87.55.26.75

Boules bretonnes

Pour commencer, hommage à Christian Aguilar et Adamo Radovac
décédés cet été a 3 semaines d’intervalles.
Malgrès tout, la vie du club continue et nous arrivons second aux
concours annuels 2008.

Cette période de l’année est calme, car les concours externes ne sont
pas commencés.
Aussi comme tous les ans, nous organisons notre concours interne
« Le Tête à Tête » du 28 novembre au 31 janvier 2008.
Manifestations 2009 : Concours départementaux et régionaux.
L’assemblée Générale des Boules Bretonnes, pour cette nouvelle
saison 2008/2009, s’est déroulée le 31 octobre 2008 en présence de
Francis Maillot, président omnisports.
Le nouveau bureau se constitue :
Président : Joël HAMELOT (pour la 22e année).
Trésorière : Jacqueline BELLANGER.
Secrétaire : Marc FOUCAULT.
Membres du bureau : Philippe DA PURIFI CAÇAO, Sylvain PHILIPPE,
Claude TERMEAU, Eugène TRANCHARD
Je souhaite, pour l’année 2009, une bonne et heureuse année aux
Boules Bretonnes ainsi qu’à toutes les sections des Francs-Archers.
Marc FOUCAULT
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Comité des fêtes

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

Cette année a vu l’organisation du vide-greniers, avec une progression continue du nombre « d’exposants ». Cela est encourageant.
La présidente, Régine GOHIN, et son équipe, ont fait preuve d’efficacité pour cette organisation. Qu’ils en soient remerciés.
Régine ayant fait part de ne plus assurer la présidence de cette
section, et compte tenu de la carence temporaire, il a été décidé lors
du Comité directeur du 15 décembre de définir la date du prochain
vide-greniers, soit le dimanche 14 juin.
Une réunion a également été programmée afin de constituer un
nouveau bureau, elle aura lieu le jeudi 22 janvier.
Vous pouvez rejoindre les membres de cette section, où le meilleur
accueil vous sera réservé.
Pour tous renseignements, merci de contacter la conciergerie des
Francs-Archers.
Le Comité Directeur des F.A.

Gym volontaire

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

La section gym volontaire vous adresse ses meilleurs vœux pour
l'année 2009. Qu'elle vous apporte santé, joie et réussite.
Pour cette saison, les effectifs sont en légère baisse principalement
les cours du lundi soir et le deuxième cours du mercredi soir. Il est
toujours possible de nous rejoindre.
Le mercredi 17 décembre, la section a fêté Noël avec notre
traditionnel goûter.
Nous envisageons une randonnée dans la forêt de Brocéliande, le
dimanche 17 mai 2009. Vous êtes cordialement invité(e)s à y
participer.
" Le mouvement, c'est la vitalité au quotidien ".
Le bureau

Stages multi-activités
ACCUEIL DU MERCREDI MATIN
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. Les activités sont variées, une partie du mercredi matin est
consacrée à la découverte d’un sport, puis l’autre partie 0 une activité manuelle.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, nous avons encore quelques places de
disponibles.

STAGES VACANCES SCOLAIRES
En ce qui concerne les stages multi-activités organisés lors des vacances
scolaires, où sont accueillis des enfants de 7 à 15 ans, le dernier s’est déroulé
lors des vacances de fin d’année.
Les prochains sont programmés en février : du 16 au 20, en avril : du 6 au 10,
et en juillet, les 3 premières semaines.
Pour renseignements et inscriptions, voir coordonnées ci-dessus.
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Contact : tél. 02.43.53.03.80,
tél. 02.43.53.54.55,
e-mail : falaval@wanadoo.fr

Contact : Tél. : 02.43.53.54.55
E-mail : falaval-foot@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/falaval-foot/

UN CLIN D'ŒIL A MI-PARCOURS

ECOLE DE FOOTBALL : Comme dans toute demeure normalement
conçue, l'accès à notre section se fait par l'école de football. C'est par elle
que joueurs et parents ont les premiers contacts avec le club puis les
éducateurs et les responsables. C'est aussi par l'école de Football que les
enfants vont ressentir les premières sensations avec le ballon et caresser
les prémices d'un rêve accessible pour eux.
Ouvrons toute grande la porte de cette école et visitons là ensemble.
Depuis six ans l'Ecole de Football, riche de son expérience passée, elle s'est
restructurée et s'est donnée une voie qui devrait lui assurer un long avenir.

Vous vous interrogez sur la recette miraculeuse ? Allons faire un tour côté
cuisine !
* Au départ une grande poêle à paëlla par exemple : La mise à plat de son
fonctionnement et d'une méthodologie d'apprentissage dispensé par des
cadres diplômés lui ont valu d'être récompensée plusieurs fois :
– obtention du Label Qualité et son renouvellement, trois ans après, en
octobre dernier.
– par la participation importante des cadres de l'école de football à la
formation, le club a été reconnu et récompensé club formateur.
* Puis un ingrédient nécessaire : une bonne poignée d'éducateurs
volon6taires et passionnés pour la constitution d'une équipe de bénévoles,
solidaires et pédagogues.
* Autre épice rare indispensable sans lequel la recette ne peut pas réussir,
c'est les parents bénévoles et généreux. Il ne faut pas hésiter à y déverser de
grandes et nombreuses louches. Plus il y en a plus le goût en sera délicieux.
Côté jardin, sur notre pelouse, la plus grande récompense de l'école de
Football et pour notre section c'est le niveau d'inscription, pratiquement
constant, des licenciés. Depuis six ans, tous les ans, une centaine d'enfants
prennent une licence dans notre club. Confortée par une assiduité importante, non seulement aux entraînements mais aussi dans la participation,
le samedi après-midi, aux plateaux des débutants ou aux compétitions de
football des poussins et benjamins.
Sportivement les résultats son globalement satisfaisants dans la mesure où
il s'agit surtout d'un football d'animation. Et cela est une fierté pour nous
éducateurs de les voir pousser une porte de la maison et franchir le seuil
d'une autre catégorie.
Merci à tous les jeunes bénévoles et parents présents le mercredi et le
samedi pour encadrer nos jeunes footballeurs. (D. M.)
SENIORS FÉMININES : Début de saison satisfaisant pour les féminines
des FA Laval football. En effet, les filles se sont préparées avec beaucoup de

Remise d'équipement par Immo de France

sérieux, les nouvelles jeunes joueuses du club semblent s'intégrer de façon
remarquable et l'encadrement travaille en toute sérénité. La qualité du jeu
semble séduire au vu du public nombreux qui remplit les tribunes du stade
René Filhue à chaque rencontre. Que nos supporters soient ici remerciés et
encouragés à continuer à nous soutenir.
Les résultats sont en progrès même s'il peut sembler que l'équipe A en D3
nationale aurait pu emporter une ou deux rencontres qui étaient à leur
portée. Elles sont septièmes du classement dans une poule qui compte
10 équipes et confirment leurs progrès.

Football
L'équipe B est en tête en championnat régional PH avec autant de victoires
que de matchs joués.
En décembre, c'est la trêve et l'équipe fanion vous donne rendez-vous dès le
4 janvier en challenge de France féminin pour le premier tour fédéral. (L. D.)
CADETTES : Bon début de saison pour l'équipe cadettes, malgré quelques
soucis d'effectif du à la monté de certaines jeunes en équipe seniors. Notre
équipe est actuellement en tête du championnat avec 5 matchs 5 victoires
(+ 2 tournois futsal gagnés). Bonne participation aux entrainements avec
des progrès du groupe grâce à un travail sérieux. (A. C.)
18 ANS : Début de saison décevante, après avoir reconstruit une équipe
dirigeants, remis des séances d'entraînement 2 fois par semaines, recré2
un groupe avec 19 joueurs. Il reste à nos jeunes un grand manque de motivation et d'investissement . 8,80 de moyenne à l'entrainement.
Résultat final : classement à l'issue de la phase 1 : 6 sur 10 avec
– 5 gagnés pour 22 buts marqués et 6 perdus 47 encaissés. (G.G.)
15 ANS : Le bilan de la première phase est plus que positif puisque l'on a
atteint notre objectif de début de saison c'est-à-dire la montée avec à notre
actif 7 matchs 7 victoires (55 buts marqués pour 2 encaissés). Les parents
ont organisés une soirée pour les joueurs suite à leur montée.
Beau parcours aussi en coupe régionale. Après avoir battu Meslay-du-Maine
(D1) 8-2, nous sortons de cette compétition la tête haute suite à notre
défaite contre Changé (PH) au pénalty (2-2) (4-3 tab).
Très bon groupe, homogène, assidu aux entraînements. Groupe où il y règne
une bonne ambiance et une joie de vivre.
Pour la seconde phase et pour la Coupe du District nous ne manquons pas
d'ambitions. Il nous faudra poursuivre dans le même esprit. Merci aux
joueurs, aux parents, à Romain et à Michel pour leurs soutient. (B. G.)
13 ANS : Début de saison difficile pour notre équipe 13 ans. Un effectif
insuffisant, en raison de défections, et des résultats peu encourageants.
Nous nous sommes mis à un travail en profondeur et par l'assiduité des
joueurs aux entraînements, nous avons obtenu, au fil des matchs, de
meilleurs résultats. Nous aborderons la 2e phase avec plus de convictions
en 4e Division et nous ne doutons pas des résultats.
Merci aux cadettes qui ont renforcé l'effectif pour certains matchs. Merci à
M. DUBOST et M. PLANCHARD. (A. C.)
SENIORS A : Les seniors A effectuent un très bon début de saison ponctué
par 4 victoires et 1 défaite en championnat récompensant le travail du
groupe à l'entraînement. De plus, ils ont participé au 4e Tour de Coupe du
Maine mais sont éliminés par La Suze, un club de DH, que par le score de
0 à 1. Puis début novembre, deux défaites consécutives (dont 1 contre le
leader Sablé) montre que
le groupe doit progresser
dans certains domaines...
Depuis le groupe a montré
ses progrès en effectuant
un excellent match nul
face à La Flèche (second
du classement). Ce mois
de décembre doit permettre au groupe de renouer
avec la victoire. (Y. L.)
SENIORS B : Les seniors B, 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites, un effectif trop
juste voir insuffisant. Le début de saison à été long et on commence seulement à avoir des résultats. C'est une très grande déception puisque nous
sommes loin d'atteindre l'objectif de montée. Il me semble que peu de
joueurs se sentent mobilisés par cet objectif qui leur permettrait de jouer
dans une compétition plus relevée. En effet le seul travail effectué est celui
exprimé pendant les rencontres. Seulement trois entraînements, depuis le
début de la saison, où j'ai pu compter sur mon effectif pour des séances
sérieuses du groupe. J'espère de tout cœur que les joueurs montreront des
ambitions revues à la hausse. (T. B.)
ORGANIGRAMME TECHNIQUE :
Seniors : LEMESLE Yannick. Seniors Féminines : DUCLOZ Lionnel.
Vétérans : CHERAULT Dominique, ESNAULT Jean-Loup.
18 ans : GALLIENNE Gildas. 15 ans : GOHIN Benoit, GERAULT Romain.
13 ans : CRUARD Aurélie. Cadettes : CRUARD Aurélie.
Ecole de Football : LOURY Bruno, MACALUSO Damiano, CRUARD Aurélie.
" A titre personnel, le président GERAULT tenait à remercier et surtout à
féliciter tous les bénévoles et tous les éducateurs de la section football
pour leur investissement, leur mérite et le temps donné de chacun, pour
faire vivre cette section, qui je l'espère continuera longtemps à exister à
travers tout le travail collectif et respectueux de ses membres. "
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BIENVENUE AUX FRANCS-ARCHERS
Le 1er octobre 2008, Madame
Jacqueline BRAUD, était engagée comme « employée administrative », avec la responsabilité de l’entretien des locaux
de l’asociation F.A., entretien
des équipements sportifs,
tâches administratives, promotions d’actions. Maman de trois
jeunes filles, elle réside sur le
site des Francs-Archers.
Elle succède à Madame Noëlle
BEUNARD qui occupa ce poste
de septembre 2001 à fin août
2008. Même poste, mêmes fonctions, mais avec des horaires
aménagés lui permettant d’être plus disponible et à l’écoute de nos
adhérents en dehors des heures de bureau.
Les Francs-Archers, en 2008, ont 116 ans d’existence, ce poste
« d’employée administrative » dénommé à une certaine époque
« gardienne-concierge » fut créé seulement en 1965. Madame
Jacqueline BRAUD est la 8e titulaire du poste.
Si le nom attribué à ce poste a changé, la fonction a évoluée, nos
dirigeants bénévoles sont de moins en moins disponibles, accaparés
par leur vie professionnelle et familiale.
Madame BRAUD a la responsabilité de gérer le site des Francs-Archers
et d’être notre interprète près des services municipaux, n’oublions pas
que nous ne sommes plus propriétaires de nos locaux.

C’est une nouvelle page de l’histoire des Francs-Archers qui commence,
en souhaitant qu’elle dure le plus longtemps possible, alors bienvenue
à Madame Jacqueline BRAUD.
A tous les dirigeants et bénévoles, soyons respectueux de sa vie
familiale.
R.B.

Les Francs-Archers remercient M. QUERRUAU, directeur de la société
de déménagement POISSON pour sa participation au déménagement
de Madame Jacqueline BRAULT

Nos familles
MARIAGES
• David et Sylvie Come, le 23 août 2008, en l’église SaintPierre à Laval, de la section basket.
• Aurélia avec Jean-Ghislain Robert, en l’église SaintVénérand à Laval, le 6 septembre 2008. Fille de M. et
Mme Hugue Jamoteau, de la section football et petite fille de
nos fidèles anciens : M. et Mme Joseph Jamoteau.
Félicitations aux jeunes époux et à leurs parents.

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de :
• Mme Georges Bongard, 99 ans, sépulture le 2 août 2008, en
la basilique Notre-Dame d’Avesnières à Laval. Belle-mère de
notre ancien Claude Halard.
• Mme Simone Coulange, 89 ans, sépulture le 21 août 2008,
en l’église Saint-Vénérand à Laval, sœur de Mme Madeleine
Blain et de Jean et René Lemaitre.
• M. Robert Chambrelan, 89 ans, sépulture le 11 septembre
2008 à Pontoise (95), frère de Bernard décédé le 23 décembre
2007 à Laval. Anciens fidèles des F.A., sections gym et football.
• Mme Yvette Oger, 87 ans, sépulture le 10 novembre 2008,
en l'église Saint-Vénérand à Laval. Ancienne dirigeante de la
section basket de la Jeune France.
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• Père Guy Dolais, 84 ans, sépulture le 17 novembre 2008, en
l’église Saint-Pierre à Laval.
• M. Jean Milleville, 80 ans, sépulture le 4 décembre 2008, en
la basilique Notre-Dame d’Avesnières à Laval. Ancien de la
section natation.
• Mme Nicole Robert, 68 ans, sépulture le 6 décembre 2008,
en l’église Sainte-Thérèse à Laval. Mère de David, de la section
tennis de table.
• M. Gérard Viot, 70 ans, le 7 décembre 2008, à Riom-ésMontagnes (15). Ancien de la section football.
• Mme Vve Bourdoiseau, 95 ans, sépulture le 18 décembre
2008, en basilique Notre-Dame d’Avesnières à Laval. Belle
mère de notre ami Roger Belard, de la section des anciens.
• M. Serge Belard, 58 ans, obsèques le 23 décembre 2008, à
La Roche-sur-Yon. Ancien du basket des F.A., fils de notre ami
Louis, président d’honneur de la section basket et membre du
comité directeur.
• Mme Yvonne Daviot, 86 ans, sépulture le 24 décembre
2008, en l’église de Neau. Grand mère de Anthony, de la
section tennis de table.
• M. Michel Leclerc, 65 ans, sépulture le 29 décembre 2008 en
l’église de Louverné. Membre de la section boules bretonnes.

A toutes ces familles dans la peine, nous offrons nos
sincères condoléances.

