
Acm handball : Doublé des moins de 15 ans filles

La Motte – 06 Juin 2016

Cent quinze personnes ont assisté, samedi, à l'assemblée générale de l'ACM, le club de handball, 
salle Athéna. Les coprésidents Christophe Hue et Christophe Névo ont présenté un bilan sportif très 
élogieux, notamment chez les jeunes.

La palme revient aux moins de 15 ans filles qui remportent leur championnat et la coupe 
départementale. Elles évolueront la saison prochaine au niveau Région, tout comme les moins de 17
ans filles vice-championnes de Bretagne, les moins de 17 ans garçons et les seniors garçons, qui ont
raté de peu l'échelon supérieur.

Forts de 150 licenciés et 20 dirigeants, le club de handball aligne douze formations en championnat,
dont sept dans les catégories jeunes.

À la rentrée, une seconde équipe senior féminine est en projet.

« Nous avons vécu une année exceptionnelle sur le plan sportif. Nous sommes heureux de 

l'investissement des parents dans l'accompagnement et le soutien des enfants », déclarent les 
coprésidents.



Acm handball : Doublé des moins de 15 ans filles

La Motte – 06 Juin 2016

Championnes de prérégion, les moins de 15 ans filles ont disputé la finale de la coupe 
départementale Bernard-Héry, dimanche, à Dinan. Devant un nombreux public avec, entre autres, 
125 supporters de La Motte, les protégées de Dominique Cribier et Régis Guiguen ont eu une 
entame de match crispante.

Menées 9 à 7 à la mi-temps, leur défense retrouvée au retour des vestiaires leur a permis de prendre 
l'avantage et de l'emporter 21 à 15. Honorées d'un magnifique doublé, les jeunes handballeuses 
locales se voient récompensées du travail accompli aux entraînements, dispensés par Frédéric 
Cotbreil.



Acm handball : Les filles éliminées avec les honneurs

La Motte – 23 Mai 2016

En demi-finales de la coupe des Côtes-d'Armor, les moins de 17 ans filles ont accueilli, samedi, les 
moins de 18 ans de Plouagat, équipe évoluant en Nationale. Hiérarchiquement inférieures, les 
protégées de Laurence Fontaine et Christophe Névo ont fourni une belle prestation.

Après un bon retour au score en 2e mi-temps, elles se sont inclinées 22 à 28. « Face une grosse 

cylindrée de Nationale, nos filles ont fourni un match intense, de bonne qualité. Cette 

prestation confirme la bonne saison qu'elles ont accomplie en Excellence régionale. Elles 

terminent 2e et possèdent dans leurs rangs la meilleure buteuse du championnat », ont déclaré 
les coaches de la formation.

Coupe du Conseil général : en demi-finales, les moins de 15 ans filles se sont qualifiées en obtenant
la victoire face à Loudéac, 22 à 6. « Nous avons assisté à une rencontre sympathique. Un peu 

hésitantes en début de rencontre, nos filles, hiérarchiquement supérieures, se sont bien 

reprises par la suite. Elles disputeront la finale à Léhon le 5 juin », ont précisé les coaches 
Dominique Cribier et Régis Guiguen.

En championnat de prérégion, les moins de 15 ans filles remportent le titre.



Acm handball : Une victoire en coupe

La Motte – 29 Mars 2016

Samedi, en demi-finale de la coupe du Conseil départemental, l'équipe des moins de 15 ans filles de 
l'Armor-club mottérieux recevait celle du Pays de Broons. Le score à l'issue du match était de 31 à 12 
pour les Mottérieuses. Elles sont aussi en tête de leur groupe, en championnat, avec 31 points, à trois 
points des secondes, Léhon-Dinan, qui a un match de retard. L'équipe, coachée par Dominique Cribier 
et Régis Guiguen, se compose de Louisa Brajeul, Lucie Chauvière, Lou-Ann Guiguen, Lisa Lefevre, 
Audrey Mounier, Mathilde Névo, Justine Flageul, Laura Guillemin et Manon Picot. Le club propose un 
spectacle comique, le 23 avril, à 20 h 30, salle Athéna, avec Jaoset D'Lainti. 



Acm handball : Match disputé des moins de 15 ans filles

La Motte – 22 Mars 2016

L'équipe des moins de 15 ans filles de l'ACM Handball a reçu le club Léhon-Dinan'com HB, samedi, 
pour le compte du championnat de pré régional. Un match sous haute tension qui donnait aux deux 
équipes la possibilité de prendre la tête du classement. Les Mottérieuses ont débuté la rencontre 
sereinement, par trois buts en cinq minutes. Puis le match a été plus physique, avec beaucoup de 
contacts des deux côtés et une poussée des filles de Léhon vers le but mottérieux. À la mi-temps, le 
club visiteur rentrait au vestiaire avec un but d'avance, sur le score de 7 à 8. La seconde période a été 
aussi intense jusqu'aux dernières secondes où les deux équipes ont obtenu le match nul sur le score 
de 16 à 16. « Globalement, nous avons assisté à un match tendu, mais intéressant avec plein de 
suspense. Les Mottérieuses se sont battues durement. Cela est de bon augure pour la suite du 
championnat », a déclaré Christophe Hue, coprésident.



Acm handball : La coupe sourit aux visiteurs

La Motte – 24 Février 2016

Les handballeurs de La Motte ont accueilli, vendredi, leurs voisins de l'AL Loudéac, en quart de 
finale de la coupe des Côtes-d'Armor. Devant des spectateurs nombreux et enthousiastes, les joueurs
ont fourni une prestation de qualité, tout en préservant le suspens.

Nantis d'un bonus de six buts attribués à l'équipe inférieure, les locaux ont atteint la pause 18 à 10. 
Au retour, l'expérience de nationaux a permis aux Loudéaciens de revenir au score et de se qualifier 
pour les demi-finales, 29 à 28.

 « Une belle rencontre, disputée dans un bon esprit. Nous avons passé une belle soirée de 

handball », se sont réjouis les supporters des deux camps.



Acm handball : Victoire des moins de 17 ans filles

La Motte – 26 Janvier 2016

Samedi, l'équipe des moins 17 ans filles de l'ACM handball recevait Plouvorn - Ploudiry - Sizun (29) 
pour un match de championnat. Les filles ont tout de suite montré leur supériorité technique sur leurs 
adversaires. Toutes les joueuses ont marqué plusieurs buts et les deux gardiennes ont paré les tirs, 
pourtant incisifs, de Plouvorn. Sur un score de 19 à 10 à la mi-temps, les protégées de Christophe 
Névo rentraient sereines au vestiaire. La deuxième mi-temps confirmait la détermination offensive de 
La motte pour aller chercher cette victoire à domicile. « Le score logique de 36 à 29 confirme 
l'excellente santé de l'équipe en milieu de saison. Félicitations à toutes pour votre assiduité sans faille 
durant cette année sportive », ont déclaré les présidents, Christophe Hue et Christophe Névo.

Doublé pour les seniors 1

À noter que les seniors 1 garçons ont réalisé le doublé, coupe de Bretagne et des Côtes-d'Armor, par 
forfait contre Plérin, pour la régionale et Pleumeur-Bodou, en départementale.



Acm handball : Bonne participation au jarret-frites

La Motte – 21 Janvier 2016

Samedi, l'Armor Club Mottérieux organisait un repas de jarret-frites. Les bénévoles, dirigeants et 
joueurs, n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de la soirée qui a connu un beau succès.

Matchs du week-end

Ce week-end, en championnat, samedi, les moins de 17 ans filles reçoivent Plouvorn - Ploudiry - Sizun 
HB, à 16 h 45 ; les seniors filles se déplacent contre Vieux-Marché Plouaret HB, à 19 h. En troisième 
tour de coupe de Bretagne, les seniors garçons 1 reçoivent HBC Plérin, à 19 h et en coupe des Côtes 
d'Armor, ils joueront à Pleumeur-Bodou handball, à 15 h, le lendemain.



Handball : Parents en enfants se sont affrontés sur le      
terrain de hand

La Motte – 26 Décembre 2015

À l'occasion d'un goûter de Noël, le tournoi de handball a été disputé, samedi après-midi, par 80 
joueurs répartis en 10 équipes. Ces équipes sont constituées de joueurs de toutes catégories et 
auxquelles quelques parents prennent part.

« Le tournoi a pour objectif de se réunir, de jouer en famille contre les copains. L'ambiance 

est primordiale, le résultat importe peu », précise Christophe Hue, coprésident.

Riche de 160 joueurs et dirigeants, le club compte 11 formations, 5 seniors et 6 jeunes. À mi-
parcours, l'ensemble des résultats est honorable. La reprise du championnat est fixée au 9 janvier



Handball : Les réservistes jouent le haut du tableau

La Motte – 17 Décembre 2015

L'équipe Seniors 3 de handball évolue en championnat honneur départemental. « Amalgame de 

jeunes et de joueurs plus chevronnés, notre formation a pour ambition de se faire plaisir, de 

jouer entre copains », déclare Régis Guiguen.

Samedi, la rencontre contre Bourbriac s'est soldée par une victoire 24 à 17. Après six rencontres, les
locaux ont obtenu cinq victoires et une défaite pour une place de haut de tableau. Ce week-end, 
victoire des seniors 1 contre Émeraude Handball, nul des seniors 2 à Loudéac, défaite des féminines
contre Bourbriac.



Handball : Les moins 17 filles prennent un bon départ

La Motte – 27 Octobre 2015

Au niveau Régional excellence, les moins de 17 ans filles du club local ont pris un bon départ en 
championnat.

Après quatre rencontres, elles comptent trois victoires et une défaite. Dans un groupe de douze 
clubs répartis sur la Bretagne, les protégées de Christophe Névo ont l'opportunité de rencontrer des 
équipes issues de bons clubs formateurs.

Samedi, elles ont accueilli l'entente Taulé-Carantec-Morlaix et l'ont emporté 26 à 20.

« Après avoir atteint la mi-temps à égalité, elles se sont imposées logiquement en deuxième 

partie », précise Christophe Hue après la rencontre.

Le groupe : Anaïs Allanic, Mégane Bouffaut, Clémence Chamaillard, Marie Chapel, Yuna Cribier, 
Anaëlle Fontaine, Océane Lamour, Juliette Rouillé, Marylène Gausson, Appoline et Océane 
Lamour.



Handball : Un bon départ des moins de 13 ans

La Motte – 19 Octobre 2015

Les moins de 13 ans garçons disputent leur championnat dans un groupe de dix équipes au niveau 
Excellence départementale. Encadrée par Vincent Guilleret, cette jeune formation a entamé son 
championnat honorablement en remportant ses trois premiers matchs.

« C'est une bonne entame de saison, l'équipe est soudée et collective », précise Stéphane 
Lamandé qui a coaché ces jeunes opposés, à Loudéac, samedi. Ont participé : Mathéo Mahé, Rudy 
Besnard, Emeric Etienne, Gabin Guilleret, Maxence Jouanno, Antonin Lamandé, Julian Névo et 
Kérian Prioux.



Handball : Hand loisirs : courir et jouer pour le plaisir
La Motte – 17 Octobre 2015

Section du club local de handball, le hand-loisirs réunit une 
douzaine de personnes chaque mercredi de 20 h à 21 h 30 à 
la salle des sports. Anciens joueurs, passionnés de ce sport 
ou tout simplement pour venir courir, jouer, n'ont qu'un seul
objectif : se faire plaisir, se détendre où tout esprit de 
compétition est banni.
Au cours des séances, le minimum des règles et des différentes techniques sont 
dispensées. « Notre groupe mixte est ouvert à tous, tous ceux qui souhaitent 

pratiquer une activité physique à leur rythme sont les bienvenus et peuvent
venir essayer », souhaitent les pratiquants.



Handball : Les locaux se qualifient en Coupe de France
La Motte – 29 Septembre 2015

Belle soirée, samedi, à la salle des sports, où les équipes seniors garçons et filles se qualifient 

pour le second tour de la Coupe de France.

En coupe régionale, les garçons remportent la victoire 18 à 17 contre Plouvorn, au terme d'une 
rencontre de bon niveau entre deux formations d'Honneur.

En coupe départementale, les filles éliminent Riantec 19 à 18.

En championnat des jeunes, victoire des moins de 15 ans et 17 ans filles, respectivement 

contre Paimpol (19 à 15) et 17 à 14 contre Golfe 56. Les moins de 17 ans garçons gagnent 

32 à 16 contre Ploufragan.

L'équipe seniors garçons : Mickaël et Julien Prisé, Adrien et Clément Laporte, Thomas Caro, 

Fabien Laubé, Romain Beurel, Anthony Macé, Tanguy Le Goff, Jérôme Schausi, 

Sylvain Le Bouder et Christophe Jéhan.



Handball : Les handballeurs ont repris l'entraînement
La Motte – 22 Août 2015

Pour une reprise convenable du championnat programmée le 19 septembre, les handballeurs seniors
ont entamé leur préparation jeudi.

Les garçons retrouvent Stéphane Lamandé ou Frédéric Cotbreil, le mardi et jeudi, à 19 h 30 ; les 
filles, Patricia Latimier, le vendredi. Des rencontres amicales complètent le programme de 
préparation. Le premier tour de la Coupe de France a lieu le 19 septembre.

« Les premières séances comportent des exercices physiques et techniques, qui font suite à la 

préparation individuelle de chacun. L'objectif de la saison est de bien se comporter par un 

bon départ en compétition. Plusieurs recrues de qualité renforcent les effectifs », précisent 
Christophe Hue, coprésident, et Stéphane Lamandé, responsable de l'équipe seniors 1, engagée en 
région.

L'équipe 2, en prérégion, est coachée par Christophe Névo, et la 3, en départemental, par Jean-
Patrick Nauleau. Les seniors filles en départemental sont suivies par Patricia Latimier.

Les effectifs seniors sont de 35 garçons et 17 filles. Un groupe hand-loisirs est ouvert à tous les 
passionnés de handball.

L'association sera présente au forum des associations, le vendredi 4 septembre, à la salle Athéna, de 
18 h à 20 h, pour les inscriptions.

Samedi 29, à 14 h, à la salle des sports, les moins de 17 ans filles accueillent Lanester, Morlaix et 
Trébeurden, dans un tournoi. La jeune formation locale s'entraîne le lundi et jeudi, à 18 h.


