
Acm handball : Les 18 ans garçons donnent satisfaction.

La Motte – 06 Février 2018

Object 6

Les moins de 18 ans garçons disputent leur championnat au niveau prérégion, groupe de dix clubs. 
« Ces neuf joueurs nous donnent satisfaction. Ils sont motivés et assidus. De ce fait, les 

résultats sont corrects avec une place en milieu de tableau », déclare Erwan Limon, coach avec 
Stéphane Bouvier.

Samedi, ils ont accueilli leurs voisins de Loudéac 2 et l'ont emporté 41 à 21. « Notre équipe a 

produit de bonnes choses par des attaques placées et de bonnes montées de balles. Notons le 

bon état d'esprit entre les 2 formations au cours de cette rencontre », ont ajouté les coachs. 
L'équipe se compose de : Charles Baubichet, Simon Beurel, Jérémy et Thomas Bouvier, Dorian 
Gaudin, Jérémy Le Borgne, Cyril Le Coq, Mathis Limon et Quentin Thomas.



Acm handball : Les handballeurs célèbrent Noël 
                       avec un tournoi.

La Motte – 26 Décembre 2017

Object 1 
Joyeuse ambiance samedi, à la salle des sports, où les handballeurs se sont donné rendez-vous. 
Accueillis par Serge Rouillé, coprésident du club, de l'école de handball aux seniors, ils ont disputé 
un tournoi familial auquel plusieurs parents ont pris part.

En fin d'après-midi, le Père Noël est venu saluer les enfants et s'est montré généreux dans sa 
distribution de friandises. Un goûter a conclu ce rendez-vous festif, où les déguisements et la bonne 
humeur étaient de mise. « C'est un bon moment d'échanges intergénérationnel en dehors de la 

compétition », déclare le président.



Acm handball : Les écoles de handball se rencontrent

La Motte – 14 Novembre 2017

Object 2 Le bonheur était au rendez-vous, samedi, à la salle des sports.
Object 3

Pour permettre aux enfants de 6 à 7 ans de faire leurs premiers pas sur les terrains de handball, des 
secteurs géographiques sont déterminés par la commission départementale. Le secteur de La Motte 
comprend les clubs de Loudéac, Ploeuc et le club local.

Samedi, une trentaine d'apprentis handballeurs ont eu le plaisir d'appliquer les bases de leur sport 
favori acquises aux entraînements. Organisé par Océane et Romain Beurel, ce tournoi à quatre 
équipes, complété de jeux techniques, a été disputé joyeusement devant les encouragements des 
familles.



Acm handball : Un apprentissage en douceur pour les -13 
ans filles

La Motte – 14 Novembre 2017

Malgré tout, elles donnent satisfaction. « Je suis content de ce que vous avez fait, c'est bien. 

Prenez confiance en vos moyens, continuez », leur a déclaré Dominique Cribier, après la 
rencontre de samedi, contre Broons. L'effectif de cette équipe est limité, par conséquent le club 
recherche des jeunes, du secteur, souhaitant pratiquer le handball. Le groupe : Pauline Radenac, 
Angéline Pestel, Candice Limon, Marion Mounier, Lalie Etienne et Amandine Ollivier.



Acm handball : Coupe de france régionale ; les 

handballeurs qualifiés.

La Motte – 06 Novembre 2017

Coachés par Christophe Névo, les handballeurs locaux ont obtenu une victoire méritée et solidaire.

Le deuxième tour de la coupe de France régionale de handball s'est déroulé ce week-end. Les 
seniors garçons de niveau Honneur régional accueillaient l'entente Baud-Locminé, club de 
Prénational. À l'entame de la rencontre, la différence hiérarchique ne se faisait pas sentir. Le score 
de parité s'avérait justifié à la mi-temps (11-11).

Jouée avec la même intensité, la deuxième mi-temps était âprement disputée. Les locaux, après un 
passage difficile, parvenaient à prendre l'ascendant en toute fin de partie. Ils se qualifiaient 
honorablement pour le troisième tour, sur le score de 25 à 23. « C'est un bon match de 

préparation pour le championnat mais aussi une belle surprise. Un match correct et bien 

arbitré », commentait Christophe Névo, le coach.

Les vainqueurs : Maxime Audic, Romain Beurel, Thomas Caro, Gwendal Jan, Christophe Jéhan, 
Fabien Laubé, Adrien et Clément Laporte, Anthony Macé, Jean-Patrick Naulleau, Julien et Mickaël 
Prisé, Jérôme Schauzy.



Acm handball : Une première victoire des -11 ans garçons

La Motte – 10 Octobre 2017

Les équipes Jeunes de l'avenir sportif ont commencé leur championnat, samedi. À domicile, les 
moins de 11 ans garçons ont accueilli Merdrignac en poule Brassage. Les protégés de Clément 
Laporte et Ludovic Lefèvre ont obtenu une première victoire honorable, 30 à 5. Un résultat qu'ils 
devront confirmer pour prétendre accéder à la deuxième phase, au niveau prérégion, au début 
d'année 2018.



Acm handball : Les filles de moins de 15 et 18 ans en stage

La Motte – 30 Aout 2017

En prévision du futur championnat, les jeunes handballeuses moins de 15 et 18 ans ont repris le
chemin de la salle des sports.

Durant deux semaines du 21 août au 3 septembre, elles participent à un stage de préparation et 

de perfectionnement. Il est animé par Antoine Boussard joueur de handball et titulaire du 

diplôme entraîneur niveau 1.

En contrat professionnel en conseil de développement à Icoopa à Loudéac, le jeune animateur 

du club d'Angers Sport Lac de Maine a pour objectif d'encadrer les jeunes.

Il a choisi le club local, qui lui a semblé le plus performant et dont le projet est dirigé sur la 

formation des jeunes. « Le stage est consacré à la préparation physique et technique et 

aussi à la mise en place d'un projet de jeu cohérent », précise Antoine.

Par ailleurs, des rencontres amicales sont programmées dont un tournoi à Angers le 3 

septembre. Le club recherche quelques joueuses pour renforcer l'effectif de 20 unités.

Durant la saison, les entraînements de ces deux catégories filles sont assurés par Antoine 

Boussard le mardi et jeudi de 17 h 45 à 19 h 30.



Acm handball : Reprise pour les handballeurs à la salle de 
sport

La Motte – 15 Aout 2017

Object 4 Object 5 

La reprise des entraînements a eu lieu début août. « Pour ces premières séances, la préparation 

comprend notamment des footings et des exercices techniques. En complément, je recherche 

des rencontres amicales », précise Jean-Patrick Naulleau, responsable des seniors filles.

Le programme des seniors : entraînement des garçons le mardi et jeudi, des filles le vendredi à 19 h 
30. Reprise du championnat le 16 septembre, premier tour de la Coupe de France le 30 septembre.

Deux équipes seniors garçons, une en région, et une senior filles en prérégion sont prévues en 
championnat, coaches Stéphane Lamandé et Jean-Patrick Naulleau.

Un stage est organisé du 21 août au 1er septembre pour les moins de 15 et 18 ans filles. Il est animé 
par Antoine Boussard, diplômé. Trois rencontres amicales sont programmées dont une à Angers, le 
samedi 2 septembre.

L'école de handball et les jeunes catégories reprennent début septembre, 3 séances découvertes sont 
offertes.


