
Acm handball : Les séniors filles montent en catégorie

La Motte – 13 Juin 2017

Object 1 Object 2

Près de 120 personnes dont Sylvie Malestroit, maire, ont participé, samedi, à l'assemblée générale 
de l'Armor club (ACM), club de handball. Les responsables des différentes équipes présentent le 
bilan de leurs protégés.

La palme revient aux seniors filles qui remportent leur championnat et accèdent en prérégion. Sont 
citées également, parmi les meilleures performances, les 18 ans filles, 3e du championnat de 
Bretagne et finaliste de la coupe départementale. Les 15 ans filles, 5e d'honneur région et les seniors
garçons 2 en attente d'une décision pour une accession se sont aussi distingués.

Les objectifs de la saison future sont de maintenir toutes les équipes de jeunes et seniors, de 
poursuivre les championnats régionaux chez les jeunes et viser la montée des seniors filles et 
seniors garçons 1 à l'échelon supérieur.

Les bénévoles, les coachs et les arbitres officiels sont félicités et remerciés, notamment Frédéric 
Cotbreil entraîneur. Les joueurs sont invités à établir leur licence dès à présent, le tarif est maintenu.
Les mutations prennent fin au 31 août.



Acm handball : Les moins de 18 éliminés de la coupe

La Motte – 9 Mai 2017

En demi-finale de la coupe départementale de handball, les moins de 18 ans Garçons ont 
accueilli, samedi, Dinan-Léhon. Les deux clubs jouant en Honneur régional s'attendaient à une 
rencontre difficile.

Les joueurs locaux d'Erwan Limon ont manqué leur première mi-temps atteinte sur le score de 

12 à 24. À la reprise, malgré une meilleure prestation, ils se sont inclinés 26 à 34.

L'équipe : Jérémy et Thomas Bouvier, Hugo Chapron, Dorian Gaudin, Dylan Grosset, Gwendal 

Jan, Cyril Le Coq, Mathis Limon, Ewen Mocaer et Quentin Thomas



Acm handball : Ecole de handball : le plateau réunit 
trente enfants

La Motte – 6 Février 2017

Object 3Object 4Organisé par le club local, le plateau des jeunes handballeurs a réuni à la salle des sports, samedi, 
trente enfants de 5 à 8 ans. Venus des clubs voisins (Merdrignac, Plessala et Ploeuc), ils ont 
participé à divers exercices et mis en pratique les acquis. L'après-midi s'est conclu par un goûter.



Acm handball : Victoire des 11 ans garçons en handball

La Motte – 6 Février 2017

Object 5 Object 6

En huit rencontres disputées samedi, dont six à domicile, la section handball s'est octroyé quatre 
victoires et quatre défaites. Obtiennent la victoire : les 11 ans garçons, 18 ans filles, seniors filles et 
seniors garçons 2. Concèdent la défaite, les 13 ans garçons, 13 ans filles, 18 ans garçons et seniors 
garçons 1.

À domicile, la jeune équipe des 11 ans garçons remporte une victoire honorable, 12 à 7, face à 
Rance Frémur HB, appliquant les acquis dispensés par Frédéric Cotbreil aux entraînements du 
mercredi. Le groupe : Augustin Lamandé, Cleavens Adam, Julien Dupland, Brice Mocar, Théo 
Lefèvre, Clément Etienne, Eivin Galerne.



Acm handball : La municipalité récompense les jeunes 
handballeuses

La Motte – 12 Janvier 2017

Object 7

En saison 2015-2016, les jeunes handballeuses, moins de 15 ans, accomplissent un parcours 
exceptionnel et remportent le titre départemental. Ce résultat récompense Dominique Cribier, Régis 
Guiguen, coaches, et Frédéric Cotbreil, éducateur sportif, entraîneur.

Aux voeux municipaux, Sylvie Malestroit, maire, et Hervé Le Doucen, délégué aux sports, 
adressent leurs félicitations et remettent un jeu de maillots. Le groupe comprend Louisa Brajeul, 
Lucie Chauvière, Justine et Yasmine Flageul, Loane Gaudin, Marine Gélin, Louann Guiguen, Laura
Guilemin, Appolline Le Dest, Lisa Lefèvre, Maëlle Le Pors, Audrey Mounier, Mathilde Névo et 
Manon Picot.

À présent, le club est représenté au niveau régional par trois formations jeunes, moins de 15 et 18 
ans filles et 18 ans garçons. « Ceci nous entraîne des frais conséquents d'arbitrage, de 
déplacements, mais notre objectif est l'avenir des jeunes par la formation. Nous remercions les
sponsors et deux associations locales en sommeil, cyclotouristes et commerçants, qui par leurs 
dons, participent ainsi au développement du handball. Le club compte 150 licenciés et 14 
équipes », précise Dominique Cribier, président.



Acm handball : Les jeunes handballeuses victorieuses

La Motte – 13 Décembre 2016

Object 8Après un début de saison difficile, les moins de 11 ans filles ont entamé, samedi, une nouvelle 
poule de championnat dénommée Phase de secteur. Elles remportent une victoire honorable et 
encourageante face à Dinan-Léhon (14 à 12).
Elles reprennent le championnat le 7 janvier. Le groupe comprend Perrine, Maëlwenn, Lalie, 
Pauline, Candice, Angélina, Méline, Alyson, Maëva et Alissa.



Acm handball : Un parcours sans faute des moins de 18 
ans filles

La Motte – 21 Novembre 2016

Object 9 
Les jeunes handballeuses, moins de 18 ans, évoluent dans le championnat Excellence régional. 
Coachées par Christophe Névo et Laurence Fontaine, elles effectuent un parcours sans faute depuis 
le début de saison avec sept victoires en sept rencontres. Premières au classement, meilleure défense
et meilleure attaque, elles donnent entière satisfaction aux responsables. Samedi, vêtues de 
nouvelles tenues offertes par Etoile d'Armor de Plérin, elles ont remporté le match face à Golfe 56 
par 25 à 18. 



Acm handball : les féminines de moins de 15 ans se 
distinguent

La Motte – 14 Novembre 2016

Promues en Honneur régional, les moins de 15 ans filles ont entamé leur championnat sous les 
meilleurs auspices. À la suite d'une bonne préparation et d'un suivi hebdomaire dispensé aux 
entraînements du mardi par Sidi Bibi et Frédéric Cotbreil le jeudi, elles sont classées 2e. Elles ont 
obtenu cinq victoires et deux défaites et elles possèdent la meilleure défense.

« Pour une bonne figuration à ce niveau, il faut deux entraînements par semaine. C'est un 
groupe qui travaille bien, qui progresse. Merci aux entraîneurs », précise Régis Guiguen, coach 
de l'équipe avec Stéphanie Lefèvre. Le groupe : Louisa Brajeul, Lucie Chauvière, Yasmine Flageul, 
Loane Gaudin, Louann Guiguen, Lisa Lefèvre, Loane Gaudin, Maël Le Pors, Mathilde Névo, 
Audrey Mounier et Mathilde Névo.



Acm handball : les équipes de jeunes prennent un bon 
départ

La Motte – 10 Octobre 2016

Le championnat départemental des jeunes handballeurs moins de 11 ans et 13 ans a pris son envol 
samedi. Dans ces deux catégories, le club local compte quatre formations garçons et filles. 

Pour cette première journée, les moins de 13 ans garçons ont accueilli Broons et obtenu une 
première victoire. « Avec un effectif homogène, le match s'est avéré intéressant et encourageant
pour la suite. Malgré tout, certains points sont à travailler lors des prochains entraînements »,
explique le coach Adrien Laporte. Les moins de 11 ans filles et garçons ont remporté une première 
victoire, défaite des moins de 13 ans filles.



Acm handball : Une victoire des filles pour débuter

La Motte – 03 Octobre 2016

Le championnat d'excellence départemental des seniors Filles a débuté ce week-end. Samedi, 
l'équipe locale de Jean-Patrick Naulleau a accueilli Belle-Isle HB. Avec un groupe étoffé d'une 
douzaine de joueuses, les ambitions du club sont d'accomplir une bonne saison. Cette première 
confrontation a laissé une forte impression très encourageante pour la suite du championnat.

« Je suis très satisfait de cette première rencontre, l'équipe applique parfaitement les 
consignes. Physiquement et techniquement, elles sont prêtes. Nous jouons le titre », déclare le 
coach.



Acm handball : Les équipes motivées !!

La Motte – 24 Septembre 2016

Chaque mercredi, de 13 h 30 à 19 h, l'entraînement de cinq des sept catégories jeunes se succèdent 
en cinq séances. Animées par Frédéric Cotbreil, éducateur sportif de l'association Cidéral sport 
encadrement, elles accueillent une soixantaine de licenciés garçons et filles.

« Les séances sont consacrées au jeu collectif, dribbles, passes, démarquage, progression vers 
l'avant et autres techniques. Le tout se termine par des rencontres avec mise en application de
différentes phases de jeu », précise le technicien.

École de handball, 6 à 8 ans, à 13 h 30 ; moins 11 ans mixte, à 14 h 30 ; moins 13 ans garçons, à 
15 h 30, filles, à 16 h 30 ; moins 18 ans filles, à 17 h 45.



Acm handball : Trois équipe «jeunes» promues en 
région

La Motte – 07 Septembre 2016

Les jeunes handballeurs ont vécu samedi une journée importante en prévision de leur saison à venir.
Bien placés dans leur groupe respectif en fin de saison dernière, ils ont été appelés à jouer les 
barrages ou brassage de qualification pour opérer à l'échelon supérieur, niveau Région. Participeront
à ce niveau les 15 ans filles, 18 ans filles et 18 ans garçons.

Les résultats : à domicile, les 15 ans filles se qualifient dans un tournoi à 4 ainsi que les 18 ans filles
à Émeraude handball, en tournoi à 5, et les 18 ans garçons à Ploërmel en tournoi à 6. « Ce résultat 
récompense le club et ses bénévoles pour le travail fourni dans la formation des jeunes », se 
réjouit Christophe Hue, coprésident. La reprise des entraînements des équipes jeunes avec Frédéric 
Cotbreil débute mercredi 7, à 14 h 30 (11 ans mixtes), à 15 h 30 (13 ans filles), à 16 h 30 (13 ans 
garçons), l'école de handball samedi 10, à 10 h.



Acm handball : Les handballeurs de retour à la salle des
sports

La Motte – 11 Août 2016

Malgré l'absence de nombreux joueurs en vacances, la reprise des entraînements de handball a eu 
lieu jeudi. Pour ces premières séances, la préparation comprend des footings et quelques exercices 
techniques. Avant la reprise du championnat fixée au 10 septembre, des rencontres amicales sont à 
l'étude.

Le programme

Entraînements seniors garçons le mardi et jeudi à 19 h 30, seniors, filles le vendredi à 19 h 30. En 
prévision des poules de brassage et de barrage du 3 septembre, les moins de 15 ans filles et moins 
de 18 ans filles et garçons entament leur préparation à partir du 15 août. Les catégories jeunes 
reprennent à la rentrée de septembre.

Les effectifs

Près de 50 joueurs seniors seront répartis en quatre équipes. Sont engagées : équipe 1 en région 
(Stéphane Lamandé), équipe 2 en excellence départementale (Christophe Névo), équipe 3 en 
honneur départemental (Régis Guiguen), équipe filles en excellence départementale (Jean-Patrick 
Nauleau et Patricia Latimier). Pour le plaisir, l'animation hand-loisirs est reconduite. « Les objectifs,
pour cette nouvelle saison, sont d'obtenir de bons résultats d'ensemble par la pratique du beau jeu » 
souhaite Christophe Névo coprésident.


