AGENDA :
Soirée des Vœux : vendredi 23 janvier 2009 à 19h30
Compétition interne (gam) : dimanche 25 janvier
Compétition interne et repas indien (gaf) : samedi 31 janvier
Championnat de France (tennis-Ballon) : sam21, dim22 février
P’ti blanc (bad loisir) : dim 8 mars
Réunion de Comité directeur : jeudi 19 mars 20h30
Soirée Paëlla (gam) : samedi 21 mars
DECES :
Mr Claude Juppin, à l’âge de 85ans, a aidé grandement le CSC Laetitia. Il habitait avec sa
femme « la maison d’en face », et les bénévoles allaient chercher les clés chez eux, lui était
aussi un peu le gardien des lieux, toujours attentifs aux locaux et à ses occupants...
Mme Meignen, maman de Patrick, membre du Bureau Directeur, grand-mère de Bérangère et
Anne-France (GRS)
Mme Pailhé, maman de Jean-Claude, secrétaire de la section handball
Le Président et le comité directeur s’associe à la peine de leurs familles
LE PROJET POUR CHARLES :

Le CSC Laetitia accueillera le spectacle : Le Bossu et la rose d’Or,
le samedi 26 septembre 2009 à 16h.
Ce spectacle professionnel de l’artiste Bruno Vni, à destination des 3-12ans, aura pour but la
collecte de fonds au profit de l’EBAE, association de soutien aux malades et aux familles touchés par l’Epidermolyse Bulleuse, maladie génétique dont est atteint le petit Charles Rousseau, dont les parents Emmanuelle et Olivier sont venus présenter cette idée lors de l’Assemblée Générale du 5 décembre dernier.
Pour accueillir un maximum de spectateurs, pour récolter un maximum de fonds …
nous avons besoin de la participation de tous…
Un groupe de pilotage s’est constitué, vous pouvez être destinataires des compte-rendus pour
suivre l’avancée du projet. Pour nous aider dans l’organisation, vous pouvez également nous
soumettre des idées de sponsors (pour offrir un goûter aux enfants, pour imprimer des
flyers…) ou nous aider à approcher les médias... mais aussi être un relais dans une des écoles
du quartier, pour faire passer l’information et vendre des billets à l’approche du grand jour…
Chacun pourra également diffuser l’information dans son entourage, nous aider à installer le
jour-même et emmener toute sa famille pour cet après-midi convivial et de solidarité…
Pour apporter votre soutien et avoir d’autres informations sur l’organisation du projet :
Sophie : csclaetitia-animation@wanadoo.fr
ou
Emmanuelle : e.lh@free.fr
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EDITO
Le début de l’an neuf débute toujours par les traditionnels vœux de
bonne année et de bonne santé. Nous nous retrouverons le 23 janvier pour nous
les souhaiter. Mais permettez-moi de vous présenter ces quelques vœux pour la
Laetitia.
Mon premier vœu est celui de la solidarité de notre Association et de
tous les membres qui la composent pour la vie de Charles atteint d’épidermolyse
bulleuse : le projet du spectacle prévu doit être la symbolique de cette solidarité.
Mon deuxième vœu est celui de notre pérennité : notre raison d’exister
depuis plus d’un siècle et demi doit être renforcée, notre place sur le quartier est
incontournable et nous devons prendre les moyens de notre continuité. Pour
cela, j’émets le vœu de la relève : beaucoup de responsables nous ont précédé, beaucoup sont aujourd’hui présents pour encadrer, aider, participer au
bon fonctionnement des clubs et des sections, mais qui nous remplacera demain ? Je pense qu’il est de notre devoir de former les futurs dirigeants, les futurs entraîneurs, de rechercher les parents volontaires et capables d’apporter
leurs compétences et de donner un peu de leur temps. Je crois fermement au
bénévolat qui apporte une richesse de vie, un épanouissement humain, une ouverture vers les autres et une participation active à la création de la société humaine de demain.
En tant que Trésorier Général, j’émets également le vœu que la situation
économique actuelle n’interfère pas notre volonté de développement et que nos
projets d’amélioration et d’agrandissement aboutissent dans les meilleurs délais
pour que VIVE LA LAETITIA. Bonne Année 2009!
Marc MANCEAU

LES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE FEVRIER SONT OUVERTES !!! ...faites vite...

Le mot du Président
Bonne et heureuse année à toutes et à tous, une nouvelle année qui commence
c’est aussi le moment où chacun peut formuler des vœux, alors je souhaite que
chaque adhérent, puisse trouver au CSC le moyen de s’épanouir, qu’il sache aussi répondre présent au niveau des sections pour prendre des responsabilités,
nous avons besoin de bonnes volontés, ne restez pas que des consommateurs.
Que les monitrices ou moniteurs se perfectionnent en participant aux stages qui
leur sont proposés, j’émets aussi le vœu que chaque responsable de section participe aux comités directeurs de 2009, « aucun de nous, en agissant seul ne
peut atteindre le succès ». Je n’oublie pas en cette période de vœux, ceux qui
souffrent, par la maladie ou la perte d’un être cher, que cette année 2009 soit plus
douce et qu’ils trouvent ici, au centre, amitié et réconfort. Que vos projets dans les
loisirs et les compétitions fleurissent…le meilleur est AVENIR…
Bonne année 2009
Votre Président Michel LE COMTE

POTERIE

Le 13e PtiBlanc ("Petit Tournoi Indispensable du Badminton Adultes Loisirs Non
Classés") a réuni le 30 novembre dernier 56 participants issus de la section badminton
loisirs du CSC Laetitia, mais aussi d'autres clubs avec qui nous partageons depuis plusieurs années ce genre d'événements (ALPAC, Sucé sur Erdre). Le tournoi est un championnat où toutes les équipes (composées de 2 gars et 2 filles) se rencontrent dans la bonne humeur. A la fin, on compte le total des points. Puis c'est la remise des prix, où le nom de PtiBlanc
prend également tout son sens quand il s'agit d'accompagner les cacahouètes ! Pour l'anecdote,
en ces temps de "crise", c'est l'équipe des "Stock-Options" qui l'a emporté, alors que les
"Parachutes Dorés" ont fini bons derniers... Prochain PtiBlanc prévu le 8 mars.
Benoît Jolivel, responsable Bad loisir
GAF :

GAM résultats Pupilles :

la 1ère rencontre interne de la
GAF suivie de la soirée indienne
aura lieu le samedi 31 janvier.
Près de 90 gymnastes, de la baby-gym aux aînées auront l’occasion de
concourir dans nos locaux… venez nombreux...

1er tour du challenge JY Leroy—Vertou 1011 janvier: Loïc, Simon, Martin, Lucas, Victor sont tous dans les 14ers et 2èmes par
équipe.
Et challenge Benjamins : Martin Bellanger : 5ème
La finale se déroulera le dernier week-end de janvier à
Bonne Garde et sera régionale… Bonne Chance...

Quel temps fait-il chez nous ? Et bien contrairement à la météo hivernale, le temps est au beau
fixe :
D’abord, la rentrée 2008 nous a apporté une nouveauté, le cours enfants ! Il nous aura fallu
deux ou trois ans, mais grâce à Nolwen, ça y est. Et d’après ce qu’elle nous a raconté, il y a de
l’ambiance et de l’énergie chez ces nouvelles recrues.
Côté adultes, on ne s’ennuie pas non plus. Malgré une rentrée cahotique dans la section, nous
avons relevé le défi de remplacer notre super animatrice Mathilde (qui nous a abandonné pour
allez faire un tour chez les Gallois, et la rumeur court selon laquelle elle profite bien de son séjour…). C’est Nolwen, toujours, qui assure la place à mes côtés pour faire trimer les élèves (qui
ne s’en plaignent pas, je vous jure, ils repartent toujours avec le sourire !).
Du coup, ça progresse dur, à tel point qu’on leur a prévu une petite choré de derrière les fagots,
et qu’on ne va pas s’ennuyer. On espère bien avoir l’occasion de vous faire une petite démo
d’ici la fin de l’année, plus de détails au prochain numéro…
Pour finir, à noter que Nolwen, et oui, encore elle, a fait sa première compétition cet automne et
que ses résultats n’ont pas été encourageants, ils ont été super géniaux ! Du coup, forcément, on
n’était pas peu fiers…
Bonne année à tous de la part de la section danse irlandaise : joie, santé, et réussite dans tous
vos projets.
Lucie Lavergne, responsable danses irlandaises

Hélas ! Mr Vacca nous a quittées, mais son souvenir et son regard malicieux
flottent toujours dans son « CHER ATELIER » que nous voulons faire revivre.
Aussi les personnes désireuses de partager un moment de convivialité et de
modeste apprentissage de modelage seront les bienvenus.
Les séances ont lieu actuellement le jeudi de 14h à 16h (sauf vacances).
Les enfants peuvent être accueillis le mercredi après-midi.
Avis aux amateurs, aux anciens élèves et aux volontaires afin de reformer le groupe du
mardi soir ou de nous rejoindre…
Merci de contacter le secrétariat
Les fidèles de Mr Vacca
Alors quoi de neuf cette année ? Et bien tout d'abord 36 adhérents, avec une progression de
27% du nombre de ses adhérents, le LAETITIA NANTES HB signe la 4ème plus grosse
progression d'adhésion sur l'ensemble du comité handball de Loire Atlantique.
Cette progression a été possible grâce à un second créneau d'Ecole de Handball le mercredi
matin, l'inscription au championnat d'une troisième équipe SENIOR et l'ouverture d'une catégorie SENIOR LOISIR.
A noter la mise en place d'une entente avec l'ASPTT sur le créneau des -12, c'est une super idée. A venir
la tenue d'un plateau Ecole de Handball en 2008 et de deux à suivre en 2009, très bientôt même car le 24
janvier. A ce propos le LNHB s'est vu attribuer la médaille de Bronze en récompense de ses efforts pour
les plus jeunes, une priorité pour la section.
La formation de nos arbitres se poursuit les derniers lauréats sont Thomas ROCHARD, Edouard GEEVERS, Fabien PONDARD et Laurent GALLE. Bravo à eux et merci pour leur engagement dans un domaine indispensable au beau jeu. Justement nous vous invitons à venir assister à nos rencontres JEUNES
ou SENIORS chaque samedi. Le programme est sur notre site WEB : laetitiananteshb.net.
A très bientôt dans les tribunes ! Et Bonne Année à Tous.
T.GRANATA-GOLDMAN, resp. de section.

Petit résumé du début de saison …
Il faut absolument qu’on se fasse connaître !… Nos
conditions d’entraînement ne sont malheureusement pas à la hauteur de notre niveau de jeu
(créneau dans une salle inadaptée à notre sport et le
vendredi de 20h à 22h, sachant que nos compétitions
se déroulent majoritairement le samedi avec de gros
déplacements)… Pour le reste, la section compte une
douzaine de membres, l’ambiance est au beau fixe et le
nouvel entraîneur (Julien Mercier) fait pour l’instant
l’unanimité …
Pour ce qui est des résultats depuis le début de l’année :
Equipes de France : deux sélectionnés en Juniors pour les championnats du monde : Raphaël
Noblet et Benjamin Sorin (08/09 novembre 2008 à Prerov (Rép. Tchèque) - Résultat : France
4ème ; Et un sélectionné en senior pour la rencontre France/Suisse et ensuite les championnats du
monde : Adrien Robin
Coupes de France :
Encore des qualifiés dans toutes les catégories : Simple, double, triple
Venez-nous soutenir et découvrir notre sport spectaculaire, lors de la journée de
Championnat que nous organisons le samedi 21 février dans les locaux du CSC Laetitia !!!
Raoul DELANOUS, secrétaire de section

