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Fiche pratique : associations

Comment communiquer via les 
supports de la commune ?

Supplément vie associative

La commune offre l'opportunité aux associations loireauxençoises de communiquer via ses 
différents supports (bulletin municipal, panneau led de Varades, site internet) tout au long 
de l'année. Voici le mode d'emploi : 

Le bulletin municipal

Le bulletin ou journal municipal de Loireauxence 
est un trimestriel gratuit, distribué dans les boîtes 
aux lettres des quatre communes déléguées, et mis 
à disposition dans les mairies annexes. Il vous fait 
part de l’actualité des quatre communes comme des 
projets de la municipalité.

Le rythme de parution est le suivant : janvier, fin 
avril, fin juin et fin octobre.

Loireauxence propose aux associations d’y 
annoncer leurs différentes actualités, en envoyant 
leurs éléments (texte et image) à l’adresse mail 
communication@loireauxence.fr,généralement 
7 à 8 semaines avant la distribution en boîtes aux 
lettres.

Les dates de fin de réception des articles sont 
précisées sur le site internet de la commune, dans 
l’onglet « vie pratique ». 

Pour le numéro d’octobre, vos articles et visuels 
seront à envoyer avant le 21/08/2017.

Si vous ne possédez pas de boîte mail, et seulement 
dans ce cas, vos textes peuvent être laissés au 
format manuscrit en mairie de Varades  à l'attention 
du service communication, avec : vos prénom/nom, 
un moyen de vous recontacter (votre numéro de 
téléphone), la volonté d’une publication dans le 
bulletin.

Les articles reçus sont généralement traités par 
ordre d’envoi. Leur place dans le bulletin n’est pas 
garantie et dépend du nombre de demandes reçues 
à la date limite de réception. Les informations 
sur des actualités à venir sont privilégiées, de 
même que les informations locales (ayant lieu sur 
Loireauxence). Les associations ayant peu ou pas 
publié jusqu’à maintenant dans le bulletin sont elles 
aussi favorisées.

Retrouvez les numéros du bulletin municipal en 
téléchargement pdf sur le site www.loireauxence.fr
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Le site internet

Le site de la commune, accessible 
sur l’adresse www.loireauxence.fr, 
délivre une multitude d’informations 
sur la vie municipale et locale, dont 
la vie associative. Il vous est possible 
d’y annoncer vous-mêmes vos 
évènements divers, et d’ajouter ou de 
compléter la fiche de contact de votre 
association (soumis à modération par 
l’administrateur du site).

Pour annoncer vos évènements

Pour annoncer vos évènements dans 
l’agenda, il vous suffit de vous rendre 
sur la page du même nom, et de 
cliquer sur le bouton « proposer un 
évènement » (colonne de droite), qui 
vous ouvrira l’accès à un formulaire, 
qu’il vous restera à remplir et à valider. 
Votre évènement apparaîtra sur le site 
une fois accepté par l’administrateur 
du site. 

Pour créer la fiche de contact  
de votre association

Le procédé est identique pour votre 
fiche de contact. Rendez-vous cette 
fois-ci dans l’annuaire de contact, et 
cliquez sur le bouton « proposer un 
contact ». 

Pour annoncer un évènement, rendez-vous tout d'abord dans l'agenda du site 
(accessible via la page d'accueil du site).

Pour rendre accessible la fiche de votre association, rendez-vous tout d'abord 
dans l'annuaire de contact (accessible à partir de la page d'accueil du site).

Le panneau led

Le panneau led (constitué de deux faces recto verso) 
est situé sur la commune déléguée de Varades, près 
de l’intersection de la Place de la Victoire. 

Les évènements des associations locales peuvent 
y être annoncés. Sont acceptés les évènements 
ponctuels, uniques et non répétitifs, s’ouvrant à 

un large public (ainsi, les évènements privés ou 
dont l’accès est limité aux adhérents – assemblées 
générales par exemple – ne seront pas publiés). 

Les demandes pour une publication sont à envoyer 
à l’adresse mail panneauled@loireauxence.fr dans 
un délai de trois semaines minimum avant la date de 
l’évènement annoncé. 

Les affiches ne seront pas nécessairement présentées 
telles quelles sur le panneau. Cela dépend de la 
qualité de l’image et de la taille des caractères, ceci 
dans un souci de lisibilité lors du portage sur le 
panneau.

Si vous ne possédez pas de boîte mail, et seulement 
dans ce cas, vos textes peuvent être laissés au 
format manuscrit en mairie de Varades  à l'attention 
du service communication, avec : vos prénom/nom, 
un moyen de vous recontacter (votre téléphone), la 
volonté d’une publication sur le panneau led.

Retrouvez le règlement complet du panneau led 
sur le site www.loireauxence.fr
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La parole aux associations

SOLIDARITÉS SANTÉ

Bien-être et relaxation 
Commune déléguée de Varades
L'association propose des séances de sophrologie/
relaxation profonde et de méditation en petits 
groupes. Animées par Fanny Soulard, sophrologue, 
les séances d’une durée d’1h15 ont lieu le mercredi 
soir  à La Mabiterie, de mi-septembre  à fin juin. Trois 
horaires sont proposés : 16h45, 18h et 19h15.

Pour ceux qui ont déjà une bonne pratique de 
la relaxation, 2 cours de sophro-méditation sont 
proposés le mardi soir à 17h45 et le vendredi soir 
à 17h30.

Le nombre de participants étant limité à 10 personnes 
par séance, il est nécessaire de s’inscrire au plus tôt 
auprès de Fanny Soulard, au 06 83 50 08 06 ou par 
mail : fannie.soulard@orange.fr

Cours découverte le mercredi 20 septembre aux 3 
horaires proposés. Réservation nécessaire.

CRICS 
Commune déléguée de Varades
Le CRICS (Comité Rural Intercommunal Culturel et 
Social) a tenu son assemblée générale annuelle le 
24 février à la Salle Les Roussoles sur la commune 
de Montrelais.

Devant plus de cent personnes (adhérents, 
bénévoles, élus), les responsables de l’association 
ont présenté le rapport d’activité de l’exercice 2016 
et le rapport financier. Avec ses deux encadrants et 
les sept personnes qui sont passées sur le jardin en 
contrats aidés, l’association remplit pleinement son 
objectif de participation à la lutte contre le chômage 
en offrant, à des personnes sans emploi, un lieu pour 
rompre l’isolement, retrouver un rythme de travail, et 
acquérir une expérience. Les adhérents y trouvent 
chaque semaine un panier de légumes variés et de 
saison. Si vous êtes intéressés, contactez le CRICS et 
venez à la porte ouverte, au Jardin de la Motte, le 
vendredi 23 juin à partir de 16h.

La commission patrimoine s’est félicitée de la tenue 
de la fête des cucurbitacées à St-Herblon et a 
annoncé la tenue de la prochaine édition les 6, 7 et 8 
octobre 2017 à Montrelais. 

Concernant le Jardin de la Solidarité, l’assemblée 
a entériné les orientations pour l’exercice 2017, 
notamment le passage en agriculture biologique, le 
retour à un seul encadrant et l’ouverture d’un travail 
avec les élus sur l’avenir de l’association. 

Relais Solidarité 
Commune déléguée de Varades
L'association propose divers services aux personnes 
qui en ont besoin. Elle comporte 3 sections :

• Le Transport solidaire, qui permet aux 
personnes de se rendre là où elles le désirent.  
Contact au 06 50 45 31 77

• L’épicerie sociale P'tit chariot de galerne, qui  
permet aux personnes qui traversent une période 
de difficultés financières d'acheter des produits 
alimentaires à un prix modique, le 1er et le 3ème 
vendredi du mois à la Maison des Solidarités 
(commune déléguée de Varades, 206 rue du parc). 
L'association fait appel au bénévolat pour assurer la 
mission de chauffeur, et aller récupérer les produits 
à la Banque alimentaire de Nantes.
Contact au 07 68 15 84 98 (pour distribution)

• Trampoline, qui propose des ateliers d'initiation du 
français pour les personnes étrangères, le mardi de 
14h à 15h30 et un vendredi ou samedi tous les 15 
jours à la Maison des Solidarités.
Contact : trampoline.varades@orange.fr

L'association propose également chaque année, le 
31 décembre, un Réveillon de la Solidarité.
Contact au 06 74 20 62  35
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Les Amis de Raymond 
Commune déléguée de La Chapelle
L’association des Amis de Raymond est un 
établissement médico-social situé à La Chapelle 
Saint Sauveur et dédié à l’accueil temporaire pour 
adultes en situation de handicap. La maison est 
arrivée à la fin de sa période d’expérimentation 
au 31 décembre 2016. Elle est maintenant 
reconnue Maison d’Accueil Temporaire (depuis 
le 1er Janvier 2017).

Elle accueille des groupes de 10 personnes, soit 
en accueil de jour soit en hébergement sur des 
séjours de semaine, de week-end ou encore 
des séjours prolongés. Ce sont au total 220 
personnes qui s’inscrivent sur une année.

Ces personnes viennent de tout le département de 
Loire-Atlantique, de familles ou familles d’accueil en 
priorité, ou de foyers.

Elles peuvent choisir leur séjour à partir d’un 
programme proposant de nombreuses activités 
et sorties orientées vers l’inclusion en société, 
grâce à de nombreux partenariats tels que ceux 
avec les écoles, l'IME, les associations culturelles 
ou sportives, les commerces, les lieux publics… La 
personne accueillie va elle-même choisir son rythme 
en fonction de ses centres d’intérêt.

Les inscriptions anticipées et régulières permettent 
un réel répit aux « aidants ». Cet accueil séquentiel   
permet d’accompagner ces personnes tout au long de 
l’année. Ce volet « d’aide aux aidants » est nouveau 
pour l’association. Cela se faisait auparavant de 
façon naturelle sans formalisation. Il semble qu’il 
soit opportun de l’approfondir, ce que l’association 
va tenter de faire dans les prochaines années.

L’association fêtera ses 30 ans d’existence en 
2018. Elle est devenue experte dans l’accueil 
temporaire d’adulte en situation de handicap. 
Le taux d’occupation  est exceptionnel. Il est 
dû principalement à cette longue expérience et 
aussi par la présence de nombreux bénévoles qui 
maintiennent les liens chaleureux et cette ambiance 
conviviale tant appréciée. Le trinôme accueillis / 
salariés / bénévoles est la force de l’association.

La maison est ouverte à toute personne qui 
souhaiterait nous rejoindre. Vous pouvez nous 
contacter au  02 40 98 60 28  ou par mail à : 
lesamisderaymond@wanadoo.fr
Site web : www.lesamisderaymond.fr

L’association étant reconnue d’intérêt général depuis 
janvier 2015, vous pouvez soutenir notre projet en 
faisant un don, ce qui vous permettra de recevoir un 
reçu fiscal et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu, égale à 66 % du montant de celui-ci.

Sol’Enfance 
Commune déléguée  
de Varades

Le centre Petite enfance de 
Sol’Enfance se développe à 
Bogota ! Après l’inauguration 
en juillet 2016 de sa crèche qui 
accueille aujourd’hui 17 bébés, 
Sol’Enfance a ouvert pour la 
rentrée scolaire de février une 
classe de CP pour une vingtaine 
d’enfants. Avec les activités du 
jardin d’enfants, c’est environ 
90 enfants, âgés de quelques 
mois à 5 ans, qui sont accueillis 
par Sol’Enfance. Les activités de 
renfort scolaire et de transport 
scolaire poursuivent également 

leurs progressions : pour la 
première, près de 60 enfants de 
6 à 12 ans sont accueillis, pour 
la seconde environ 40 enfants 
empruntent quotidiennenment 
le bus Sol’Enfance. Par ailleurs, 
l’association recherche une 
maison plus grande et mieux 
adaptée pour développer 
l’activité de renfort scolaire. 

N’hésitez pas à consulter les 
nouvelles pages de notre site 
Internet www.solenfance.org 
et devenez ami de Sol’enfance 
sur Facebook.

JUMELAGE ET ACTION HUMANITAIRE
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Comité de jumelage  
Commune déléguée de Varades
Le Comité de jumelage concerne désormais la 
commune de Loireauxence mais aussi ses voisines que 
sont Montrelais et d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire. 

Si l’année 2016 a été intense à travers la célébration 
du 30e anniversaire du jumelage avec Orscholz 
(Allemagne), 2017 est beaucoup plus calme : 
accueil des délégations allemande et galloise à 
l’occasion de la Foire exposition, court séjour à 
Bezid (Roumanie) pour un groupe de jumeleurs. Fin 
avril, un groupe d’élèves du collège Sainte-Anne de 
Varades, accompagné de son professeur d’allemand, 
a bénéficié d’un séjour linguistique d’une semaine à 
Orscholz.

La rencontre inter comités de jumelage Varades /
Orscholz s’est déroulée à l’occasion du week-end 
du 1er mai.  Ce même mois a vu pour la seconde 
année consécutive le rassemblement des Comités 
de jumelage du Pays d’Ancenis et des Mauges 
ligériennes dans le cadre de la Semaine de l’Europe. 
Celle-ci a été ponctuée, vendredi 12 mai, par une 
soirée roumaine à Drain avec divers témoignages 
de personnes issues du Pays des Carpathes, mais 
aussi la découverte de son folklore et le partage d’un 
menu roumain. Le programme 2018 est d’ores et 
déjà défini. En cette année du centenaire de la fin de 
la Grande Guerre, l’Allemagne sera mise à l’honneur 
et le Comité de jumelage espère bien fédérer au 
maximum en y associant les enfants des écoles, les 
bibliothèques, les conseils municipaux jeunes.

D’ici là, d’autres rendez-vous se profilent : en 
septembre prochain, 12 membres de l’équipe « loisirs 
» de l’USV vont, comme l’ACBB Varades en 1990, 
rejoindre en relais pédestre notre jumelle d’Orscholz 
avant d’y disputer un match de football. Bon courage !  

Deux rendez-vous à Varades même : le vendredi 
3 novembre, à l'Espace Alexandre Gautier pour 
l’assemblée générale puis, le samedi 11 novembre, 
pour un après-midi jeux ouvert à tous,  à la salle 
annexe du complexe sportif Paul Peltier.

Le Comité des fêtes 
Commune déléguée de Belligné
La fête locale de Belligné aura lieu le weekend du 5 
et 6 août. Retrouvez sur place une fête foraine et un 
espace restauration.

Le samedi 5 août : Soirée Moules-Frites, à partir de 
19h30 animée par l’orchestre Les Globes Trotteurs, 
suivie d’un feu d’artifice à 23h.

Le dimanche 6 août : rassemblement de voitures 
anciennes et courses cyclistes (1ere édition)

Thé dansant avec Damien Ducelier l’après-midi à 
partir de 14h30.

CULTURE ET LOISIRS
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Les cavaliers de l’orage  
Commune déléguée de La Chapelle
Les cavaliers de l’orage organisent cet été et à la 
rentrée plusieurs cabarets équestres à La Giltière (La 
Chapelle-Saint-Sauveur, Loireauxence), proposant 
de nombreuses animations autour du cheval : 
village d’exposants, numéros équestres, balades de 
trikes, agilité canine, tipis amérindiens, acrobates, 
jongleurs et cracheurs de feu… 

Entrée gratuite et accès libre, excepté pour le dîner 
spectacle du samedi.

Samedi 1er juillet, à partir de 15h

Dîner spectacle payant, à 21h : 15 € par adulte ; 6 € 
pour les moins de 12 ans.  Réservations en appelant 
au 06 10 42 20 83

Dimanche 2 juillet, à partir de 10h

Rendez-vous également les week-ends du 29 et 30 
juillet, et du 16 et 17 septembre pour deux autres 
cabarets.

Fille de Loire  
Commune déléguée de Varades

Toute l’année, la yole Fille de Loire arbore fièrement 
le pavillon COMPA (Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis, propriétaire du bateau). Elle est 
gérée par la section yole du Syndicat d’Initiatives 
de Varades - Loireauxence. De par ses 12 mètres de 
long, la yole navigue pour les entraînements sur les 
voies ligériennes et sur le lac de Vioreau le samedi 
après-midi ou le dimanche matin. Le vent porte la 
yole, avec ses trois voiles au tiers d’environ 40 m², 
sur diverses manifestations comme les fêtes locales 
et maritimes (dont celle de Brest) mais également 
l’Atlantic Challenge (compétition internationale).

Larguez les amarres et rejoignez l’aventure !  
Ouvert à tous à partir de 14 ans.

Pour nous contacter : yole.filledeloire@gmail.com  
et suivez-nous sur Facebook #Yole Fille de Loire.

La Perche varadaise  
Commune déléguée de Varades
L’association regroupait en 2016 près de 500 
personnes (hommes, femmes, enfants), passionnées 
par la pratique de la pêche à la ligne sous toutes ses 
formes. Elle a en charge la gestion des plans d’eau de 
Loireauxence et le lot n°8 sur la Loire.

En parallèle, elle participe activement aux différentes 
animations de la commune : la Foire de Varades en 
mars, l'animation de la Meilleraie en juillet etc.

Depuis trois ans, son école de pêche remporte un vif 
succès, poussant ses membres à développer dès le 
mois de juillet des cours de perfectionnement pour 
leurs jeunes élèves.

Elle organise annuellement plusieurs concours 
amicaux sur ses différents étangs, permettant aux 
pêcheurs de se rencontrer et de partager leur savoir-
faire.

Pour rejoindre notre équipe de bénévoles :  
Alain Têtedoie  au 06 26 24 04 89.
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La Ludothèque  
Commune déléguée  
de Varades
La Ludothèque Atout jeu est désormais 
dotée d'environ 1 400 jeux ! Vous 
pouvez les découvrir sur place ou les 
emprunter lors des permanences. En 
parallèle, des soirées jeux ouvertes 
à tous sont organisées le troisième 
vendredi de chaque mois. Des 
animations sont également possibles 
en partenariat avec des collectivités. 

L'association est agréée "Espace de 
Vie Sociale" et prépare des actions 
qui contribueront à créer de nouvelles 
rencontres entre les habitants de 
Loireauxence. 

Nous vous  invitons à consulter notre 
site pour plus d'informations : www.
atoutjeu.com ou à nous contacter au 
09 50 29 23 61 ou contact@atoutjeu.
com 

L'Outil en main Commune déléguée de Varades

SPORTS

Aïkido 
Commune déléguée de Varades
Venez nous rencontrer pour découvrir et essayer 
un aïkido bien-être ! Essai gratuit. Inscription toute 
l’année. Salle Paul Peltier le lundi et le mercredi, de 
19h à 21h. Cours assurés par Luc Potier, 5eme DAN.

Contact : aikido-varades@hotmail.com

Tel. : 07 83 78 81 61 (répondeur)

Suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/
aikido.varades/

La Plume varadaise 
Commune déléguée de Varades

Notre association sportive vous propose de pratiquer 
le badminton (loisir, amateur) tous les mercredis soirs 
à partir de 20h à la salle de sport de Varades (complexe 
Paul Peltier). 

Nous accueillons toutes les personnes dès l’âge de 
16 ans, homme et femme, souhaitant passer un bon 
moment de détente en pratiquant un sport, quels que 
soient leur commune et leur niveau.

Si vous êtes intéressés mais hésitez encore, vous 
pouvez venir faire un essai pendant les séances du 
mois de septembre avant de vous inscrire.

La saison est ponctuée de plusieurs rencontres avec 
les clubs amateurs des communes voisines et de 
nombreux moments de convivialité : galette des rois, 
repas de fin de saison …

L’association OEM a 
été créée en 2014. 
Elle a accueilli 
jusqu’à ce jour 
33 jeunes  âgés 
de 10 à 14 ans, 
garçons et filles. 
La 1ère promotion 
"EDISON” s’est 
distinguée en 
2016. La 2ème 

"ENZO FERRARI” 
prendra fin en 

2017 et "ACAJOU” est en cours.

Pierre, Kévin, Lyssandra ont appris l’existence de l’association par le 
bouche à oreille, par la presse ou par l’instance de la Foire Exposition 
de Varades. Ils ont découvert de nombreux métiers. Onze ateliers sont 
proposés actuellement. Kévin est passionné de voitures et aimerait de 
la mécanique dans un métier d’avenir. Lyssandra se passionne pour la 
cuisine. Quant à Pierre, c’est pour lui un apport personnel. Ces jeunes 
apprécient la transmission et la relation créée avec les bénévoles. 

L’engagement se fait sur 2 ans et les ateliers sont ouverts tous les 
mercredis  de 14h15 à 16h15 (hors vacances scolaires).
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ACV 
Commune déléguée de Varades

A l’ACV, de l'athlé pour toute  
la famille !

L'Athlétic Club Varades, ses 185 licenciés et son 
entraîneur professionnel, vous proposent une 
gamme de disciplines complète et des créneaux 
horaires adaptés à tous les âges et tous les niveaux :

Le samedi pour l'école d'athlétisme (course, saut, 
lancer) :

• de 10h30 à 12 h pour les plus jeunes  
(6 à 10 ans)

• de 13h30 à 15h pour les ados (11 à 19 ans)

Le mercredi de 9h à 10h30 pour les cours de 
marche nordique (dans de nombreux circuits nature 
des Pays d'Ancenis et des Mauges)

Le jeudi soir de 19h à 20h15 pour les adultes 
recherchant un programme de remise en forme 
encadré (Athlé Santé sans compétition)

Et différents créneaux pour les coureurs à pied 
débutants ou confirmés (par groupe de niveaux et 
disciplines : athlé running loisir, trail, courses sur 
route...) :

• le mardi à 18h à Ancenis

• le jeudi de 19h15 à 20h45 à Varades

• le dimanche à 9h pour des sorties longues en 
nature

Rendez-vous les premiers samedis de septembre 
2017, à 10h au stade de Varades pour prendre votre 
licence ou simplement vous renseigner (2 séances 
d'essai offertes pour tous).

Il y a forcément une licence pour vous, adaptée à 
vos envies, vos besoins, votre forme !

L'ACV organise par ailleurs son désormais 
traditionnel semi-marathon de Varades le dimanche 
10 septembre 2017 : 21,1 km en individuel (label 
régional) ou par équipe de 3, courses enfants... 
Profitez de l'été pour vous préparer et rendez-vous 
à 9h30 au parc de la Mabiterie à la rentrée !

Contact :  
www.acvarades.fr  
patrice.bertaud2@orange.fr  
02 40 83 71 31 / 06 60 49 86 91

Qi Cong  
Commune déléguée de Varades
L’APREE (Atelier de PRatique Energétique) organise 
des cours de Qi Cong, les jeudis de  18h30 à 20h et 
de 20h15 à 21h45, au foyer sportif de Varades. Le Qi 
Cong, dont le nom signifie "travail sur l’énergie", est 
l’un des axes de la médecine traditionnelle chinoise, 
au même titre que l’acupuncture, les massages Tuina 
et la phytothérapie. 

Gestuelle douce, respiration profonde, techniques de 
concentration et automassages apportent un soutien 
à la santé et renforcent l’unité corps et esprit. 

Nous organisons chaque année un stage de week-
end avec un maître chinois : Mme Wanli Wang. 

Tél. 06 08 27 64 00
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Loisirs Multisports  
Varadais 
Commune déléguée de Varades

L'Association LMV (Loisirs Multisports Varadais) propose des 
activités sportives mixtes et ludiques dans un esprit convivial 
non-compétitif pour les adultes (de 18 à 77 ans).

Les activités proposées vont du basket, handball, volley ball au 
badminton, en passant par des sports moins connus, tels que le 
kin ball, le tchouk ball, l’ultimate freesbee, la balle aux prisonniers 
et bien d’autres !

Les séances ont lieu le lundi soir à 20h30  au complexe sportif 
Paul Peltier (commune déléguée de Varades).

Reprise des activités le lundi 4 septembre à 20h30. 

Contact : 06 61 82 59 49 ou lmv.asso44@gmail.com

USVaradaise  
Commune déléguée de Varades

Des effectifs toujours en hausse et une 
Folie Varadaise au sommet

Notre club compte aujourd'hui 307 licenciés, soit une 
progression de 20 licenciés sur une saison et de 33 
licenciés sur les deux dernières saisons. Plus de la 
moitié des effectifs se compose de joueurs de moins 
de 20 ans. Ces jeunes, des U12 au U18, pratiquent 
leur sport favori avec le club voisin d'Herblanetz dans 
le cadre d'un groupement jeune depuis plusieurs 
saisons déjà.

Concernant les seniors, cette saison a vu notre équipe 
fanion réaliser un très bon parcours en coupe de 
France. Elle a été éliminée au cinquième tour par 
une équipe jouant en division d'honneur, soit cinq 
divisions au-dessus.

Cette fin de saison est palpitante pour notre équipe B, 
qui joue la montée en deuxième division.

Les équipes jeunes se portent bien également, 
avec une équipe U13 qualifiée pour la finale 
départementale, qui aura la chance d'affronter les 
31 autres équipes qualifiées à domicile. Notre club a 
été choisi pour accueillir cette finale le 3 juin, et une 
équipe U12 qualifiée pour la finale départementale 
qui se déroulera le 25 mai à Nantes Don Bosco.

Les U15 se sont quant à eux qualifiés pour le tournoi 
international de la Saint-Pierre de Nantes. Sur les 
stades cette saison, quatre arbitres officient chaque 
week-end pour le compte de notre club : Bernard 

Serisier, Constant Grimaud, Timothée Brun et Ronan 
Sonnois, le petit dernier qui a réussi avec succès son 
examen de jeune arbitre.

Cette saison a également vu la concrétisation en CDI 
de l'emploi de Karim Allaire, éducateur au club depuis 
près de quinze ans.

Et pour terminer, l'ensemble du club tenait à féliciter 
toute l'équipe de "La Folie Varadaise " qui a su 
une nouvelle fois enflammer cette soirée électro /
hardstyle et dynamiser la nuit varadaise (photo), grâce 
à une implication sans faille de tous ses bénévoles.

L'équipe d'organisation souhaite remercier la 
commune de Loireauxence et plus particulièrement 
la commune déléguée de Varades ainsi que le 
Syndicat d'Initiatives de Varades pour leur confiance 
renouvelée, indispensable au bon déroulement de 
cette soirée.
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USVR Basket  
Commune déléguée de Varades

La saison 2016-2017 
s'achève sur un bilan 
positif ! Cette année le club 
a enregistré 89 licenciés 
dont 17 dirigeants soit 
1 licencié de plus que la 
saison précédente, répartis 
dans les équipes baby (U7), 
mini-poussins (U9), poussins 
/ poussines (U11), minimes 
filles (U15), cadets garçons 
(U17) et seniors filles.

Dans la continuité du projet 
sportif élaboré les années 

précédentes, nous avons cette année renouvelé le logo du 
club. Nous avons opté pour un logo aux lignes dynamiques 
et plus actuelles. Il nous permettra de décliner de nouveaux 
supports tels que vêtements, affiches, site internet, etc...

L’année prochaine, les entraînements seront toujours assurés 
par Désiré Ibaka, que nous avons recruté au cours de la 
saison 2015-2016 pour l'ensemble des équipes. Le bureau 
est très satisfait de son implication au sein du club et de sa 
participation active à notre projet sportif.

Dates à retenir pour la saison prochaine : accueil des licenciés 
en septembre, journée de Noël en décembre, loto en janvier, 
tournoi annuel du club en mai, journées découvertes fin mai /
début juin, assemblée générale du club en juin.

Le club est toujours en recherche de nouveaux joueurs /
joueuses. Vous êtes intéressés ? Contactez Arnaud Brosseau 
(président) au 06 59 15 43 18 ou par mail à usvrbasket@
gmail.com

Club de roller  
Commune déléguée de Varades

Le Club de Roller Varadais continue d’accompagner petits 
et grands dans la découverte et le perfectionnement de la 
pratique du roller. En parallèle, il encourage l’implication de 
ses membres dans différentes courses, fier de représenter la 
ville de Varades - Loireauxence lors de ses déplacements. 

•  Le 9 avril, à Ballan Miré, deux membres sont arrivés 1er et 
2ème dans la catégorie solo féminin.

• Le 1er mai à Bouaye, et le 1er juillet aux 24h du Mans, le 
club sera présent en nombre pour illustrer cette pratique 
conviviale du roller qui nous tient à cœur.

• Le 24 septembre, nous serons ravis de présenter notre 
sport lors de la manifestation organisée dans la zone de la 
Ferté (commune déléguée de Varades)

Les fous du volant  
Commune déléguée de Belligné
Les fous du volant organisent leur premier 
tournoi de Badminton Interclubs le dimanche 
17 septembre à la Salle Prée Baron de 
Belligné à partir de 8h30. Tournoi double 
homme et double mixte ouvert aux licenciés 
et non licenciés.

Inscriptions par mail à :
guillaume.perray@bbox.fr. Participation de  
2 € par joueur. Restauration sur place.

Venez nombreux !
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Entente sportive Belligné La Chapelle  
Maumusson

Cette saison a démarré fin août 2016 et s’est terminée 
le 21 mai.

Avec la fusion, nous avons un effectif de 215 licenciés.

Les seniors garçons sont encadrés par Philippe Besnard 
avec l'appui de Jean-Michel Boisneau et Jean-Pierre 
Guineheux pour l'équipe A, Gilles Humeau et Martial 
Jousser pour l'équipe B et Jérôme Pele pour l'équipe 
C. L'équipe A a assuré largement son maintien en PH 
car elle va finir sa saison dans le trio de tête. Pour la 
B et la C, une saison plus compliquée car la saison 
prochaine elles évolueront en 4è et 5è divisions de 
district.

Les seniors féminines évoluent au plus haut niveau 
du district et de 1ère division. Elles sont entraînées par 
Thierry Lore,  Marc Goizet et Jacques Derouet. Elles 
finiront la saison en milieu de tableau.

L'ESBCM adhère à 2 groupements pour les 
jeunes :

Le Groupement Jeunes des 4 Etoiles pour les 
garçons. 
Ils sont répartis en 5 catégories: des U11 aux U17, et 
sont entraînés par Quentin Charles, avec l'appui de 
bénévoles et dirigeants. 

Les filles évoluent au Groupement Féminin 
Loirauxence Football. 
Il y a 2 catégories : Les U10/U11 et les U12/U14. Elles 
sont entraînées par Yanis et les seniors féminines. 
Egalement aux couleurs du club 1 catégorie U5 à U9 
qui est entraînée par Romain Rabu, Clément Babin, 
Fabien Boyer et Florentin Dauve.

L'ESBCM est composée d'un bureau de 18 personnes 
et compte aussi 2 éducateurs, 2 arbitres et une 
trentaine de dirigeants.

Le Comité directeur est composé de :

• Président : David Gillot

• Vice Président : Alexandre Bezie

• Trésorier : Philippe Moreau

• Secrétaire : Pierre Guineheux

Membres : Jacky Plouzin , Samuel Roulois, Dimitri 
Guilloteau, Loïc Ploquin, Yvann Voisine, Eric Morille, 
Alain Lacroix, Morgane Audusseau, Romain Rabu, 
Clément Babin, Wilfried Lebrun, Florine Louaze, 
Anthony Blain, Anthony Anthier.

Voici quelques numéros à retenir :

•  Responsables Groupement Jeunes 4 Etoiles : Yvann 
Voisine au 07 87 17 59 60 ; Wilfried Lebrun au 06 61 
05 19 36

• Responsables Groupement Féminin Loireauxence 
Football : Violette Derouet au 06 12 98 07 67 
Florine Louaze au 06 89 65 98 25

•  Responsable arbitres Frédéric Douillard  
au 06 10 78 89 72

•  Président David Gillot au 06 82 24 48 58

•  Vice-Président Alexandre Bezie au 06 60 24 89 70

•  Secrétaire Pierre Guineheux au 06 99 36 85 79

L'ESBCM est à la recherche d'arbitres seniors et 
jeunes. Le club financera leur formation. Pour plus de 
renseignements, contactez Frédéric Douillard (n° ci-
dessus). Nous recherchons des personnes motivées 
pour encadrer les équipes jeunes et seniors et 
souhaitent donner de leur temps libre au sein du club.


