
La naissance
En cette fin d’été 1955, les dirigeants de la “Lætitia“ fondent la section Handball. Elle se compose de plusieurs  
gymnastes : Albert Guillemot, René Le Bastard, Yves Briand, Paul Couprie, Charles Pénard et surtout de jeunes  
joueurs connus s’étant distingués dans les équipes scolaires de la Joliverie,  

de l’E.T.S et de l’Externat des Enfants Nantais : Legris, les frères Puget,  
Richard, Chaigneau... Elle débute dans le championnat d’Honneur 
sous la houlette de Pierre Girardeau.

La relance
Après quelques distensions en début des années 1960, l’activité se 
retrouve en veilleuse. A suivre, Pierre Favreau prend la direction de 
la section avec quelques parents, MM. Biton et Le Pluart, dont le fils, 
alors cadet, enlève en 1966 le trophée du critérium national du jeune 
handballeur à Toulouse. Dans ce temps, Guy Cocarli prend la direction 
technique, la “Lætitia“ Handball est lancée vers sa grande aventure...

L’apogée
La section Handball va vivre ses meilleures années : 
• Saison 65-66 : Excellence Régionale : 1ère 
• Et au terme de l’année 1969, la “Lætitia“ accède à la Nationale II. Les deux saisons suivantes, c’est l’apprentissage 
dans l’Élite. Lors de la saison 71-72, malgré l’expérience  
acquise, l’équipe sera éliminée en 1⁄4 de finale  
par Montpellier pour l’accession à la Nationale I.  
La saison 72-73 est la bonne et la “Lætitia“ ne laisse  
pas passer sa chance. C’est le couronnement des années 
de travail d’un grand coach et d’une formidable équipe  
de joueurs motivés.

L’ascenceur
La “Lætitia“ participe aux 22ème, 24ème et 26ème Championnats de France de Handball  
(actuelle D1 LNH). Pendant cette période, de 1973 à 1979, l’équipe fanion fait  “l’ascenseur “  
entre la D1 et la D2. Ses matchs se déroulent dans la salle du Chanoine Larose, mais très vite 
l’engouement du public la pousse au Champ de Mars et, en 1974, elle est la première 
utilisatrice du Palais des Sports de Beaulieu. Les grands Clubs du Handball français  
sont les hôtes de la “Lætitia“ : Puc, Stella St Maur, Toulouse, Gagny, Strasbourg...

Aujourd’hui
Après une presque disparition à la fin des années 80 - début 90, un nouveau groupe  
relance la section avec à sa tête, André Boursier et quelques volontaires. 
La section se restructure et le dynamisme de ses dirigeants et joueurs lui permet  
d’évoluer à nouveau au niveau régional avec des équipes jeunes de très bonne qualité.  
Depuis 2003, elle participe activement avec cinq autres clubs nantais au Plan Handball  
initié par la Ville de Nantes, ainsi qu’à l’Ecole Nantaise de Handball.
Avant de quitter le niveau départemental, elle gagne au stade  
Pierre de Coubertin à Paris, le titre de Champion des clubs  
départementaux en 2010. 
Ses ambitions sont pour l’avenir de pérenniser les niveaux régionaux,  

de former les jeunes pour alimenter les équipes adultes,  
de maintenir l’esprit club “Lætitia“...
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1957, Handball - Bernard Puget

1965-1966,  
Hand Ball - criterium cadet

1974, calendrier Handball Équipe Lætitia, salle du Champ  
de mars à Nantes

Handball, Alain Launeau

2003, médaille de la ville de Nantes,  
 plan Handball
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2010, Handball - coupe de France des départements

ubub “ “LæLætitititiaa“.“...
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