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Section BASKET BALL 
 
Section « compétition » = 13 licenciés- Engagés en N2  
 
Section « Loisir » = 10 licenciés (dont 5 moins de 25 ans) (la saison dernière nous 

n’avions que 2 loisirs) 
 
 

BILAN SPORTIF : 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 14 

Rencontres Pénalités. Points. 
Pos. Equipe Pts 

J G P N 
Init. Pén. Forf. Déf. 

Arb Ent M E Q 

1 LE MANS 25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 727 546 0.0 

2 QUIMPER 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 555 493 0.0 

3 ST POL - BREST 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 686 651 1.13514 

4 CHAMBRAY LES TOURS 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 586 628 1.00529 

5 RENNES - LAVAL - RESERVE 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 661 645 0.87192 

6 LANNION RESERVE 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 661 574 0.0 

7 ANGERS 20 14 7 6 0 0 0 1 0 0 0 567 641 0.0 

8 SAINT HERBLAIN - RESERVE 14 14 1 12 0 0 0 1 0 0 0 398 663 0.0 
 

Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles 

(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut 

Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient 

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat Salle 
Aller 

1 24/11/2012 18:30 RENNES - LAVAL - 
RESERVE ANGERS 32 - 43 Plan 

2 27/10/2012 18:30 ANGERS LANNION RESERVE 47 - 34 Plan 

3 01/12/2012 16:00 CHAMBRAY LES TOURS ANGERS 48 - 33 Plan 

4 08/12/2012 18:00 QUIMPER ANGERS 20 - 0 Plan 

5 15/12/2012 18:30 ANGERS ST POL - BREST 54 - 53 Plan 

6 13/04/2013 17:00 LE MANS ANGERS 81 - 39 Plan 

7 26/01/2013 18:00 ANGERS SAINT HERBLAIN - 
RESERVE 49 - 27 Plan 

Retour 
8 02/02/2013 19:30 ANGERS RENNES - LAVAL - 

RESERVE 43 - 62 Plan 

9 07/04/2013 15:00 LANNION RESERVE ANGERS 60 - 38 Plan 

10 16/02/2013 18:30 ANGERS CHAMBRAY LES TOURS 58 - 39 Plan 

11 30/03/2013 20:30 ANGERS QUIMPER 54 - 45 Plan 

12 06/04/2013 18:30 ST POL - BREST ANGERS 65 - 35 Plan 

13 20/04/2013 18:30 ANGERS LE MANS 30 - 42 Plan 

14 27/04/2013 15:45 SAINT HERBLAIN - 
RESERVE ANGERS 33 - 44 Plan 

 



La section basket fauteuil « compétition » a connu cette saison des difficultés 
(effectif réduit à cause de plusieurs blessures). 3 « loisirs » ont pris une licence 
« compétition » en cours d’année pour compléter l’effectif et permettre de 
continuer la saison, évitant ainsi un forfait général. 

Nous avons réalisé 4 matchs de championnat à domicile sur 7 dans des clubs 
environnants. Cela remplace aussi les démos et permet d’avoir du public pour les 
matchs. 

 
 

LA SECTION « LOISIR » 
C’est le point positif de l’année : nous sommes passés de 2 licenciés « loisir » à 10 en 1 

an. 
Quand tout le monde est là à l’entrainement, ce n’est pas toujours simple pour les 

fauteuils. 
 

TABLE DE MARQUE 
Ça s’est bien passé, mais elles n’étaient que 2. Donc nous recherchons des volontaires 

pour tenir la table de marque. Nous envisageons une formation en interne pour 
ceux que ça intéresse. 

 
DEMOS 

Très peu cette saison car avec le problème d’effectif, malgré le nombre en loisir,  nous 
n’étions pas assez pour répondre favorablement à certaines manifestations. 

 
FINANCES 

Nous avons essayé de limiter au maximum les coûts : 
- en évitant déjà de faire un forfait général qui coûte très cher (englobe une amende + 

les remboursements kilométriques des équipes ayant fait leur match aller à 
Angers) 

- Nous avons fait forfait contre Quimper (chez eux) = 200€  
   +Remboursements de leur frais de déplacement quand ils sont venus jouer à Angers 
   + 100 € pour non-présentation de carte de classification (carte pas arrivée pour les 

loisirs passés en compétition) 
- mais en faisant les matches dans les villes alentours, nous ne prenons pas en charge 

les repas des équipes adverses,  
- et pour les matches à la salle, nous n’avons pas commandé des sandwichs préparés, 

mais nous avons fait les courses et chacun faisait son sandwich, ce qui réduit 
largement les coûts. 

 
 

L’AVENIR 
- nous sommes réengagés en N2 pour la saison prochaine et nous viserons le podium la 

saison à venir. 
- nous allons continuer à « recruter », afin d’ assurer l’avenir de la section. 
- nous faisons des démarches pour de nouveaux de maillots  
 



 
Dorothée MERIAU



 
Section EQUITATION 

 
- toujours pratiquée à la Bréotière (St martin d’Arcé/Baugé). Cette année 1 cavalier (Franck) 

le mardi et/ou le jeudi et 1 cavalière Sylvie le samedi. L’entente est bonne et nous recevons 
toujours un bon accueil dans ce centre. 

          Ce dimanche 30 juillet verra la fête au club, genre Carrousel. 
 

Maxime BACHELOT  



 
 

Section HALTEROPHILIE – MUSCULATION 
 
Nous pouvons noter une augmentation constante du nombre de pratiquants. A l’origine, 

beaucoup de ces sportifs provenaient des autres sections du club. Cette année 
nous avons pu tout de même constater l’arrivée de plusieurs sportifs au sein du 
club ne pratiquant que cette activité.  

 
Nous avons donc accueilli de nouveaux sportifs au sein de la section avec en particulier 

l’adhésion de résidents du foyer « Pastel de Loire ». Un éducateur a été mis à 
disposition pour véhiculer les résidents. Cette institution souhaite poursuivre l’an 
prochain avec les mêmes résidents et faire l’essai pour d’autres. 

 
La salle de musculation est à présent utilisée par de nombreuses structures. Lycéens, 

volleyeurs du SCO, sportifs de la FFSA, adultes valides de l’EPA utilisent la salle 
avec pour conséquence une dégradation importante du matériel. La ville s’était 
engagée à réparer le matériel et à fournir des équipements neufs, ce que nous 
attendons toujours ! Une sellerie a été commandée. 

 
Didier MÉNAGÉ est le seul sportif inscrit en compétition. 
 Il a participé cette année aux championnats de France hiver et été. Le premier s’est 

déroulé à la Pommeraye organisé par Benjamin Huet du CDH 49.     Didier y réalise 
une performance à 80kg qui le place 9ème /11 dans sa catégorie et 24ème/33 au 
général. « L’équipe » d’Angers (uniquement constituée de Didier) se classe à la 
15ème /17. 

 Lors des Championnats de France été, le weekend dernier à Paris (22/06/13), Didier 
réalise la même performance qui le place 4ème/6 dans sa catégorie et 25ème /31 au 
général. 

 
Un jeune athlète, pratiquant en loisir cette année, souhaite évoluer en compétition l’an 

prochain. Ce dernier s’entrainera à Nantes où il poursuivra ses études mais 
concourra  aux couleurs du club. 

 
 
Pour la saison prochaine, Baptiste HAMARD ancien stagiaire au club et jeune diplômé 

dans la discipline, va reprendre l’encadrement de la section d’haltérophilie-
musculation. Pour ma part, je vais poursuivre l’encadrement de la natation.     
 

Simon WARLOUZE  



 
 

Section NATATION 
 
Nous avons constaté que la natation attirait toujours du monde et sommes ravis de voir 

que tous nos licenciés (environ 40 personnes : jeunes, ados, juniors et seniors) 
apprécient cette activité. 

 
 Cette année, nous avons gardé nos créneaux horaires des lundis, mardis et jeudis. 

Malheureusement, ces créneaux risquent de changer. Les responsables piscines de 
la ville d’Angers remanient les horaires d’ouverture au public suite à la création et 
l’ouverture, en fin d’année 2013, d’Aquavita et aussi aux scolaires (suite à la mise 
en place de la semaine de 4 jours ½ dans l’Éducation Nationale). Il faut donc 
s’attendre, hélas,  à ce que nos jours et horaires d’entrainement changent. 

 
 Pour revenir à nos licenciés, nous avons 5 compétiteurs cette année. Julia, Julien 

et Cédric sont allés au Championnat de France des Régions à FORBACH (Pays de 
Loire termine 5ème). Julien a été qualifié cet hiver pour les Championnats de France 
N1-Elite à AMIENS. Pour les Championnats de France été à HYERES, 3 de nos 
compétiteurs ont été qualifiés (Julia, Julien et René). Notre jeune compétiteur, 
Jules, a fait les Championnats de France Open des Jeunes à VICHY. Il était ravi 
de participer à une grande compétition. 

 
Le club Handisport ANGERS fini honorablement en mixte à la 27ème place sur 76.  
 
Nous remercions tous nos nageurs, loisirs et compétiteurs pour leur bonne participation 

pour  cette saison 2012-2013, ainsi que nos entraîneurs, Simon aidé de Claire. Nous 
n’oublions pas bien sûr, les stagiaires qui sont intervenus durant cette année 
sportive. 

 
Nous souhaitons tous vous revoir l’année prochaine, merci à vous. 
 

Josette BARRE 



 
Section TANDEM 

 
 
Nous roulons le jeudi tous les 15 jours à Brissac, et le dimanche toutes les semaines avec 

les pilotes de Brissac, sauf intempéries bien sûr. 
  Nous avons toujours notre problème de remorque (parking) ce qui nous crée de 

grosses difficultés pour nos sorties. 
  Le 24 août 5 déficients visuels et 5 pilotes de Brissac se rendront à Carisport 

pour la sortie du samedi a-midi et le dimanche pour entretenir nos relations avec 
eux. Nous avons eu un tandem cette année… 

 
 

Maxime BACHELOT  



 
Section TENNIS 

 
La section tennis Handisport Angers située aux Ponts de Cé compte 6 joueurs et 1 

joueuse en licence compétition. 
 
5 joueurs suivent les entraînements effectués par Valérie Blanchet, entraîneur fédéral. 
Ces cours se déroulent en séances d’1H30 sur 27 semaines  par groupe suivant le niveau 

de jeu des joueurs. 
 
Des fauteuils sont mis à disposition pour découvrir la pratique du tennis handisport, 

contactez Thierry Lhuissier ou Valérie Blanchet pour tout essai. 
 
Les joueurs disputent des tournois nationaux afin de se qualifier au Championnat de 

France, seuls les 8 premiers de chaque série sont qualifiés. Pour l’année 2012 aucun 
joueur n’a été retenu.  

Handisport Angers rembourse 4 tournois par an pour chaque joueur sur les 8 à 10 
effectués, les autres restent à la charge des joueurs.  

 Il n’est pas rare de devoir faire 500 à 700 kms voir même plus pour faire des tournois 
relativement peu nombreux  sur le territoire français, ce qui représentent une 
charge financière lourde pour les joueurs. 

 
 1 équipe était engagée en championnat de France : 
L’équipe inscrite en N2 représentée par : Serge LEROUX , Thierry LHUISSIER et 

Thierry PERAUDEAU  a fini à la 3ème place et n’a pas pu se qualifier pour les 
finales. Seule la 1ère équipe régionale est qualifiée. 

 
L’année tennistique se déroulant jusqu'au mois d’octobre, nous attendons donc la fin de 

l’année pour connaître les prochains qualifiés pour les championnats de France 
2013. 

 
De nombreux tournois sont encore au calendrier principalement celui  organisé par le 

club de tennis des Ponts de Cé les 6, 7 et 8 septembre ou des joueurs et joueuses 
viendront défendre leurs palmarès. 

                                                                                                                       
                                                                                                                Thierry 

LHUISSIER 



 
Section TIR A L’ARC 

 
 

La section a fonctionné avec Elodie Amiard BE comme entraîneur   elle était aidée par, 
Josette Barré, Christian Pasquier, Marie Thérèse Bodier pour s'occuper des loisirs.
  Nous avons commencé la saison avec 7 compétiteurs et 12 licenciés loisirs. 
Sur le plan résultat sportif,          

  Lors des championnats de France hiver qui se sont déroulés les 15 et 16 mars 
2013 à Mont de Marsan, on avait 3 qualifiés pour 1 médaille de bronze.   
   Le Marcou julia   3ème à 18 m sur blason trispot    
    Huteau Kévin       13ème  à 18 m sur blason de 60   
    Bruneau Jérémie 9ème à 10m sur blason 60 

Lors des championnats de France été qui se sont déroulés les 22 et 23 juin 2013, à Brienon sur 
Armançon, 4 archers étaient qualifiés, pour 1 médaille d’argent    
  Le Marcou julia 2ème 50m sur blason 122      
  Huteau kévin   10ème  30m sur blason 122      
  Bruneau Jérémie 8ème 15m sur blason 80      
  Perez Alain  5ème  50m sur blason 122 

Il y aura un stage prévu le 5/6 octobre 2013 pour les compétiteurs. Réunion avec Élodie pour 
définir les objectifs de l’année pour chacun. Élodie y met du sien vu qu’elle ne connaît pas 
énormément le monde du handicap. Elle a fait une première formation cette saison, elle va 
donc s’améliorer encore. 

 
 
 
 

Marie Thé BODIER  


