
Handball : L'école de handball accueille Loudéac
La Motte – 25 Mai 2015

Samedi matin, les jeunes handballeurs de l'Armor-club handball (ACM) ont accueilli leurs petits 
voisins de Loudéac. Initialement prévu avec la présence de Pontivy empêché, ce plateau avait pour 
but de multiplier des rencontres pour le plus grand plaisir de tous. Arbitrés par des jeunes arbitres, 
les jeunes acteurs ont mis en application les acquis dispensés à l'entraînement du mercredi, assurés 
par Frédéric Cotbreil, éducateur sportif.



Handball : Une 14e victoire des moins de 17 ans filles
La Motte – 11 Mai 2015

Engagées en championnat de région honneur, les handballeuses de moins de 17 ans avaient pour 
ambition de terminer dans la première moitié de tableau. Après quelques résultats moyens des 
protégées de Dominique Cribier en début de saison, les joueuses locales ont accompli de belles 
performances pour totaliser, à présent, quatorze victoires et cinq défaites.

« Nous sommes plus que satisfaits, les filles ont pris de l'assurance et ont réussi de bons 

résultats. A trois rencontres de la fin, nous espérons conserver cette 3e place sur douze » 
souhaite le coach.

L'équipe : Juliette Rouillé, Noémie Hue, Adèle Lucas, Léonce Mauxion, Marie-Claire Savary, 
Océane Lamour, Delphine Vallée, Yuna Cribier, Mégane Bouffant, Anaëlle Fontaine, Anaïs Allanic.



Handball : Le club de handball forme ses jeunes 
arbitres
La Motte – 28 Avril 2015

Avec près de 140 licenciés, le club de handball compte quatre arbitres officiels, dont l'un officie en 
régional, les trois autres en prérégion. En règle avec les statuts de l'arbitrage, le club ne s'en 
contente pas et, depuis quatre ans, forme ses jeunes arbitres.

Labellisée pour son école d'arbitrage, l'association fait appel aux jeunes candidats. Cette saison, 
quatre jeunes et six préjeunes arbitres suivent des cours théoriques, mis en pratique par l'arbitrage 
dans des rencontres de jeunes à domicile. Cette application se fait en présence d'un arbitre adulte.



Handball : Les moins de 12 ans garçons en poule haute
La Motte – 31 Mars 2015

À l'issue de leur championnat, les moins de 12 ans garçons terminent à la seconde place. Une place 
honorable qui leur permet de jouer une poule haute à cinq clubs. « Ce mini-championnat est un 
bonus pour l'équipe. Les matchs vont être plus difficiles, mais ce sera une bonne expérience », 
prédit Vincent Guilleret, le coach.

Samedi, la première rencontre contre Louannec s'est soldée par une courte défaite. Les joueurs de 
l'équipe : Émeri Etienne, Nolann Galerne, Gabin Guilleret, Maxence Joannot, Antonin Lamandé, 
Mathéo Mahé, Julian Névo et Kirian Prioux.



Handball : Victoire contre Quéven-Guidel
La Motte – 04 Mars 2015

Samedi, l'équipe 1 de l'Armor-club Mottérieux rencontrait l'entente Guéven-Guidel en championnat 
d'honneur régional. Elle a gagné par 26 à 25 et se trouve, quatrième de son groupe, à trois points du 
leader. Elle était composée de Thomas Caro, Clément Laporte, Pierre-Morgan Cadoret, Adrien 
Laporte, Erwan Limon, Jérome Schaussi, Julien Prisé, Mickaël prisé, Anthony Macé, Sylvain 
Lebouder, Fabien Laubé, ci-contre avec leur coatch Stéphane Lamandé et le co-président 
Christophe Névo.



Handball : Un pack remis aux jeunes arbitres
La Motte – 02 Mars 2015

Chaque saison, le club local de handball forme de jeunes arbitres. Une opération qui permet 
d'obtenir le label de l'école d'arbitrage. Formés en 2014, Noémie Hue et Gwendal Jan, joueurs en 
moins de 17 ans et 16 ans, arbitrent à présent des matchs de jeunes. En récompense de leur 
volontariat au sein du club, le comité des Côtes-d'Armor leur a offert un pack contenant une tenue 
d'arbitrage. « Nous avons l'ambition d'arbitrer en région, la saison prochaine. Pour cela, nous 
devons suivre un stage de perfectionnement », souhaitent ces deux jeunes candidats.



Handball : Guingamp s'impose de peu en coupe 22
La Motte – 09 Février 2015

En quart de finale de la coupe départementale, les seniors garçons accueillaient, samedi, Guingamp,
équipe de prénationale.

Les protégés de Stéphane Lamandé ont conservé leur avantage en première mi-temps, sur le score 
de 20 à 14. Les visiteurs sont revenus à la marque en fin de partie. Dans l'exercice des tirs aux buts, 
Guingamp l'emporte et se qualifie par 30 à 31. « Nos joueurs ont été valeureux, nous ratons la 
demi-finale contre Loudéac de vraiment peu », regrette Christophe Hue, coprésident.



Handball : Les handballeurs se sont rassemblés pour

Leur tournoi de noël
La Motte - 29 Décembre 2014

Samedi, 80 jeunes handballeurs et quelques parents se sont rassemblés, à la salle des sports,  pour 
un après-midi festif. Un tournoi de handball réunit dix équipes, réparties en deux poules de cinq. 
Chaque équipe est constituée de joueurs toutes catégories, accompagnés d'un parent ou d'un adulte. 
« Le but de ce troisième rendez-vous permet aux jeunes de se rencontrer, aux parents de 
sympathiser, de passer un moment en famille, dans le club », précise Christophe Hue, 
coprésident.

En fin de tournoi, le Père Noël est venu récompenser les jeunes acteurs par une distribution de 
friandises, suivie d'un goûter



Handball : Le sans-faute des moins de 14 filles
La Motte - 15 Décembre 2014

En championnat d'excellence départementale, les moins de 14 ans filles réalisent un excellent début 
de saison. En huit rencontres, elles totalisent huit victoires et se classent premières sur 10 équipes.

« Leur objectif est de jouer en région la saison prochaine », souhaite Régis Guiguen, coach de 
ces jeunes espoirs en compagnie de Christophe Névo. L'équipe est composée de Louise Brajeul, 
Lucie Chauvière, Yasmine et Justine Flageul, Lou-Ann Guiguen, Océane Le Coq, Lisa et Lou-Ann 
Le Fèvre, Audrey Mounier et Mathilde Névo.

À l'issue de la journée de samedi, quatre victoires pour deux défaites. Les six formations jeunes du 
club sont classées honorablement : les 10 ans mixtes, 4e ; les 12 ans filles, 2e ; les 12 ans garçons, 2e

; les 14 ans filles, 1re ; les 16 ans garçons, 4e et les 17 ans filles, 5e.



Handball : Réussite du repas jarret-frites
La Motte - 20 Novembre 2014

Les plats à emporter ont eu beaucoup de succès.

 Samedi, l'Armor-club mottérieux organisait un repas jarret-frites. Les bénévoles, dirigeants et 
joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de la soirée. Ils peuvent être satisfaits : elle a 
connu un beau succès, tant par la participation que l'ambiance. Les matchs de samedi Samedi, les 
seniors garçons 1 recevront l'entente Trébeurden-Pleumeur, à 19 h. L'équipe des seniors 2 se 
déplace contre HB Pélemois 1, pour 19 h 30. Les seniors filles recevront le Handball-club bellilois 
2, à 20 h 30 ; les moins de 17 ans filles, l'équipe du Pays des Abers, à 17 h ; Les moins de 16 ans 
garçons, Ploufragan HB, à 15 h 30 ; Les moins de 14 ans filles, le Handball Rance-Frémur, à 14 h 
10 (rendez-vous à 13 h 30) ; Les moins de 12 ans filles, le HBC Plérin, à 13 h (rendez-vous, à 12 h 
15) ; Les moins de 12 ans garçons se déplacent contre Hénansal-Erquy, pour 15 h 30 (rendez-vous à
13 h 45).



Handball: les moins de 12 ans l'emportent devant 
Broons 
La Motte - 17 Novembre 2014

En accueillant la formation du pays de Broons, les jeunes protégés de Vincent Guilleret ont 
confirmé les propos de leur coach en remportant la victoire 20 à 5. « C'est un groupe exemplaire, 
motivé, dont la plupart des éléments découvrent le handball », précise-t-il.

L'équipe, classée honorablement, se compose de Maxence et Dorian Joannot, Gabin Guilleret, 
Émeric Étienne, Mathéo Mahé Archer, Nolann Galerne, Thibault Sans, Kerrian Prioux, Louann 
Boishardy, Rudy Bernard et Antonin Lamandé.



Handball : la 1 000e licence délivrée à Océane 
Beurel 
La Motte - 11 Novembre 2014

Océane Beurel, 18 ans, pratique le handball depuis douze saisons. Tout d'abord à l'école de handball
de La Motte puis à Loudéac et joue huit ans dans les équipes de jeunes du club voisin.

Revenue aux sources, cette saison, elle a eu le privilège de signer la 1 000e licence du club local 
délivrée depuis sa création en 1983. 

« Je suis contente de revenir au club de ma commune pour évoluer dans l'équipe senior des 
filles. L'ambiance est bonne au sein du groupe », déclare la jeune étudiante en BTS agricole au 
lycée du Gros-Chêne à Pontivy.

Créé en 1983, le club de handball, l'Armor-club mottérieux, comprend aujourd'hui 140 adhérents, 
joueurs et dirigeants, une école de handball, six équipes jeunes, trois seniors et le hand loisirs.

Labellisé or pour son implication dans la formation des jeunes et l'arbitrage, le club a pour objectif 
d'évoluer au meilleur niveau en proposant un encadrement et des éducateurs de qualité, à toutes les 
catégories. 

« Il ne suffit pas d'être un bon joueur, il faut montrer l'exemple, partager les bons et mauvais 
moments, pour preuve les anciens qui reviennent font perdurer cet esprit, déclare Christophe 
Hue coprésident. Le club est ouvert à tous. »



Handball : Victoire en coupe de france pour les
filles
La Motte - 02 Octobre 2014

Samedi, les seniors filles de l'Armor-club mottérieux recevaient celles de Saint-
Hubert Sport de Lanoué (56) en coupe de France départementale. La victoire est
revenue aux Mottérieuses, sur le score de 12 à 11. L'équipe a démarré le match 
calmement sur un score de 6 à 5 en faveur des locales, à la mi-temps. La 
deuxième période a été très serrée, avec pas plus d'un but d'écart entre les deux 
équipes. À deux minutes de la fin du match, les protégées de Patricia Latimier 
ont marqué le douzième but de la victoire. L'équipe était composée d'Océane 
Beurel, Manon Bienne, Élodie Burlot, Laëtitia Burlot, Laura Hue, Julie Le Not, 
Maëlle Le Turnier, Aurélie Lorant, Cyrianne Lebouder et Alison Latimier.



Handball : les féminines éliminées de la coupe 
de France 
La Motte - 27 Octobre 2014

Au second tour de la coupe de France départementale, les seniors filles ont accueilli samedi 
l'entente Cléguérec Pontivy. Après une première mi-temps honorable, 8 à 10, les locales se sont 
inclinées 14 à 22 face aux visiteuses. « Défensivement et physiquement nous avons tenu une mi-
temps. Malgré la défaite, l'équipe m'a donné satisfaction, nous allons continuer à travailler 
tout en maintenant notre objectif de prendre du plaisir, de garder l'esprit de groupe et de bien
figurer en championnat », souhaite Patricia Latimier, responsable.



Handball : Victoire en coupe de france pour  
les filles
La Motte - 02 Octobre 2014

Samedi, les seniors filles de l'Armor-club mottérieux recevaient celles de Saint-
Hubert Sport de Lanoué (56) en coupe de France départementale. La victoire est
revenue aux Mottérieuses, sur le score de 12 à 11. L'équipe a démarré le match 
calmement sur un score de 6 à 5 en faveur des locales, à la mi-temps. La 
deuxième période a été très serrée, avec pas plus d'un but d'écart entre les deux 
équipes. À deux minutes de la fin du match, les protégées de Patricia Latimier 
ont marqué le douzième but de la victoire. L'équipe était composée d'Océane 
Beurel, Manon Bienne, Élodie Burlot, Laëtitia Burlot, Laura Hue, Julie Le Not, 
Maëlle Le Turnier, Aurélie Lorant, Cyrianne Lebouder et Alison Latimier.



Handball : les locaux s'inclinent en coupe de 
France 
La Motte - 29 Septembre 2014

Pour ce premier tour de coupe de France des régions, l'équipe locale de handball a reçu, samedi en 
soirée, les prénationaux de Châteaulin. 

Face à une formation supérieure, les hommes d'Yves Stéphan ont réussi une bonne entame 
atteignant le repos 15 à 18. 

En seconde période les visiteurs font étalage de leur supériorité et l'emportent 40 à 28. « Nous 
n'avons pas pu appliquer nos combinaisons tactiques en 2e mi-temps, Chateaulin plus jeune et
physique a su en profiter », a déclaré Christophe Hue, coprésident, à l'issue du match.



Handball : Un tournoi en attendant les 
barrages
La Motte - 02 Septembre 2014



Handball : les moins de 17 ans filles jouent les 
barrages 
La Motte - 04 Septembre 

Pour se maintenir en poule régionale les moins de 17 ans filles doivent disputer les barrages. 
Samedi 6, elles se déplacent à Plougastel-Daoulas, où elles seront opposées dans un tournoi à sept 
équipes, les trois premières se maintenant en région. Pour préparer ce rendez-vous décisif, l'entente 
du Lié a accueilli, samedi, Trébeurden et Lanester, deux formations d'excellence régionale. 
Entraînée par Adrien Laporte, la jeune formation est encadrée par Dominique Cribier, Gérard Vallée
et Laurence.



Environ 250 licenciés entre les clubs de 
football et handball 
La Motte - 28 Août 2014

Gilbert Tachon adjoint aux sports, a présenté les animations sportives de la commune, assisté du 
maire et des coprésidents Kévin Coeuret (football) et Christophe Hue (handball).

Handball : l'école de handball accueille les enfants de 6 à 8 ans. En départemental, sont engagés les
- 10 ans mixtes (8 et 9 ans), - 12 ans filles et garçons (10 et 11 ans), - 14 ans garçons (12 et 13 ans), 
- 16 ans filles avec Plessala (13 à 15 ans), - 16 ans garçons (14 et 15 ans). En régional : les - 17 ans 
filles avec Plessala (15 et 16 ans). Les seniors comprennent trois équipes masculines en régional, 
prérégional et départemental et une senior féminine. Effectifs estimés à 130 licenciés.

Vendredi 5 septembre, forum des associations. De 18 h à 20 h, toutes ces associations sportives, les 
activités culturelles et autres seront présentes à la salle Athéna où les familles seront reçues pour 
tous renseignements et inscriptions.



Les handballeurs ont repris l'entraînement 
mardi 
La Motte - 08 Août 2014

Pour une reprise convenable du championnat, les handballeurs ont entamé leur préparation, mardi.

Les garçons retrouvent Stéphane Lamandé ou Frédéric Cotbreil le mardi et jeudi à 19 h 30, les filles
avec Adrien Laporte, le vendredi à 19 h 45. « Les premières séances sont axées sur le physique et
la technique », précise Christophe Névo coprésident. En complément de ces séances des rencontres
amicales sont prévues au programme.

Les effectifs s'élèvent à quarante garçons et quinze filles, répartis en quatre équipes. Chez les 
garçons, l'équipe 1 joue en régional, la 2 en prérégional, la 4 et les filles en départemental. Celles-ci 
sont coachées par Patricia Latimier.

Inscriptions : les jeunes intéressés par le handball sont invités à contacter Stéphane Lamandé, au 06 
09 55 23 04.L'association sera présente au Forum des associations, vendredi 6 septembre, pour 
l'inscription des enfants.



Un duo à la tête de l'Armor-club handball 
La Motte - 01 Juillet 2014

Le bureau. Coprésidents : Christophe Hue et Christophe Névo ; vice-président sportif : Stéphane 
Lamandé ; extra-sportif : Gilles Burlot ; secrétaires : Erwan Limon et Bertrand Brajeul ; trésoriers : 
Joël Le Corre, Chantal Névo et Clément Laporte. 

L'organigramme. Référents : Fabien Laubé et Christophe Hue ; communication presse : Fabien 
Laubé, Alisson Latimier, Yvette Winter ; site internet : Kévin Jégo ; intendance : Christophe Loncle,
Manuéla et Mickaël Prisé ; sponsoring : Bertrand Brajeul et Christophe Hue ; bus : Jean-Yves 
Laporte ; école d'arbitrage : Eric Le Pajolec ; école de handball : Christophe Hue ; équipes 10 à 14 
ans : Christophe Névo et Bertrand Brajeul ; 16 et 17 ans : Gérard Vallée, Dominique Cribier et 
Adrien Laporte ; seniors : filles, Adrien Laporte et Patricia Latimier ; garçons : Christophe Névo, 
Stéphane Lamandé et Bertrand Brajeul


