période 1942-1957

1942
La même année

1943
... Bombardement du centre de
Nantes, dont l’église Sainthe-Thérèse
alors en construction
... La FGSPF devient la Fédération
Sportive de France

1948
... La Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme
est adoptée à Paris par 56 pays

1954
... En France, lancement
d’une campagne par l’abbé Pierre
pour sauver les sans-logis
(“Appel de l’abbé Pierre“)

1955
... Fin du comblement
des cours d’eau ne laissant
que deux bras
à la Loire
(la Madeleine et Pirmil)

Une nouvelle implantation
Premier déménagement

A la recherche d’un nouveau lieu de pratique, la “Lætitia“ est accueillie
par M. le Chanoine Larose, curé de la paroisse Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Celui-ci mettra un terrain à disposition avenue Jacquelin.
C’est le basket qui occupe le terrain du nouvel espace, sport collectif
masculin qui est le plus développé à Nantes dans ces années,
avec bien sûr le football, qui ne prendra jamais pied à la “Lætitia“.

Plaque de la rue Jacquelin

La reconnaissance sur le quartier

L’équipement de la rue Jacquelin étant assez sommaire
et la surface réduite, il n’incite pas un fort développement
des activités.
En revanche, elle ouvre à l’association un nouveau périmètre
géographique sur les quartiers du boulevard de Longchamp
et de la Route de Vannes. Celui-ci sera déterminant pour l’essor
de la “Lætitia“ lors de sa future implantation dans l’espace
de la nouvelle église Sainte Thérèse.
C’est en 1945 que le sport féminin fait son apparition avec
la création de la gymnastique féminine qui portera le nom
de la “Rose d’or“. Quelques années plus tard, elle prend
le nom de “Lætitia“ pratiquant
également le basket.

1925
Équipe de
Basketball

En 1955, les dirigeants de
la “Lætitia“, anticipant sur
les capacités de leurs futurs
locaux, fondent la section
Handball.
Elle se compose de plusieurs
gymnastes et surtout de jeunes
joueurs connus s’étant
distingués dans les équipes
1945, les gymnases de la Rose d’Or
scolaires de la Joliverie, de l’E.T.S
et de l’Externat des Enfants Nantais. Elle débuta
dans le championnat d’Honneur.

Agrément Jeunesse et Sport

Le Ministère de lÉducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports, décide de l’agrément de la Société
la “Lætitia“ le 20 février 1956.

1956, agrément
Jeunesse et Sport

1957-1958, équipe de Handball

Équilibre des chaises

