
Acm handball : L'équipe 1 à deux points du leader
La Motte – 16 Mai 2019

Samedi 11 mai, l’équipe senior garçons 1 de l’ ACM handball recevait l’équipe du 
pays de Vannes. L’équipe conforte sa deuxième place au classement général à deux
points du leader pays de Broons. « Cette nouvelle victoire sur le score de 36 à 34 a 
rassuré avant le dernier match, à l’extérieur contre Betton, le samedi 19 mai. 
L’équipe évolue en honneur régional et fait une très belle saison.

« Esprit positif et compétitif »

Intraitable à domicile avec seulement une défaite, elle a été portée par son efficacité 
offensive et son jeu rapide. « Je dois rendre honneur aux joueurs qui ont toujours 
su être à l’écoute et conserver l’état d’esprit positif et compétitif que je leur 
demandais. Pour une équipe qui jouait le maintien en début de saison, en raison de 
l’arrêt de joueurs cadres, je trouve que l’on s’en sort plutôt bien », a commenté le 
coach, Fabien Laubé

Équipe : Mickaël Prisé, Maxime Audic, Romain Beurel, Thomas Caro, Yann Glaziou, 
Gwendal Jan, Christophe Jéhan, Adrien et Clément Laporte, Anthony Macé, Julien 
Prisé, et Fabien Laubé (coach). Les joueurs qui souhaiteraient venir étoffer l’effectif 
du club pour la saison prochaine sont les bienvenus et peuvent me contacter au 
06 72 62 48 09 ou par mail : fabien.laube@gmail.com



Acm handball : Victoire pour les handballeurs face à Vannes
La Motte – 14 Mai 2019

Lors de la 19e journée du championnat Honneur, les handballeurs locaux ont accueilli, 
samedi, l’équipe de Vannes. Avant le coup d’envoi, les joueurs ont reçu leur nouvelle 
tenue, offerte par  plusieurs sponsors. 

Au terme d’une rencontre serrée, les joueurs de Fabien Laubé l’ont emporté 36 à 34. 
Troisième au classement, les locaux effectuent une belle saison, malgré l’arrêt de 
plusieurs cadres à l’intersaison. Rapide et offensive, l’équipe est dotée d’un esprit 
compétitif. Elle peut se targuer d’être intraitable, puisqu’à domicile, elle ne compte qu’une 
seule défaite.

Les réservistes de Yan Lesné et Erwan Limon, en première division, sont une équipe 
rajeunie. Après un début de saison difficile, elle se classe en milieu de tableau grâce à une
série de six victoires consécutives. Et pour la saison prochaine, « nous recrutons, dès à 
présent », rappelle Fabien Laubé.



Acm handball : Les handballeuses décrochent une 3e 
victoire
La Motte – 20 Avril 2019

Le groupe de Noémie Hue surfe sur une bonne dynamique. 
Les moins de 15 ans filles de l’entente La Motte-Loudéac 2 opèrent au niveau région de 

handball. Samedi, elles ont accueilli le leader Ouest 22. 
Avec une bonne dynamique, les protégées de Noémie Hue ont remporté

une 3e victoire consécutive par 23 à 13. « Un résultat qui est de bonne augure pour la 
suite du championnat »,espère Noémie. Le groupe : Élise Baudrier, Éléonore Brajeul, 
Émilie Fraval, Anaëlle Jan, Sarah Noury, Élise Parence, Romy Pinel, Virginie Quémard,

Jade Trouillard. 



Acm handball : Dixième tournoi de Noël.
La Motte – 26 Décembre 2018

Samedi 22 décembre, les handballeurs de l’Armor-club mottérieux (ACM) ont 
organisé leur dixième tournoi de Noël. 60 joueurs, sur les 135 licenciés du 
club, ont participé à des matchs opposant les joueurs, familles et dirigeants. 
Un goûter était prévu pour les plus jeunes avant la participation de certains 
aux Foulées, puis à la soirée festive des adultes.



Acm handball : Tournoi intergénérationnel pour le Noël des 
handballeurs.
La Motte – 24 Décembre 2018

Joyeuse ambiance, samedi, à la salle des sports, où les handballeurs ont fêté Noël.

Stéphane Lamandé et Clément Laporte, coprésidents, ont accueilli une soixantaine de 
joueurs des catégories jeunes aux seniors. Pour le plaisir de jouer entre amis ou en 
familles, une dizaine d'équipes ont joyeusement pratiqué leur sport sans esprit de 
compétition.

Le Père Noël, tant attendu, est venu saluer et distribuer quelques friandises. Un goûter a 
conclu ce rendez-vous où les déguisements et la bonne humeur étaient de mise. « C'est 
un bon moment de plaisir, de se retrouver en dehors de la compétition entre joueurs
de toutes générations », déclare Bertrand Brajeul, secrétaire.



Acm handball : Les moins de 11 ans accueillent Loudéac.
La Motte – 20 Novembre 2018

Samedi, salle des sports, les moins de 11 ans ont accueilli les voisins de Loudéac en 
poule de brassage. Les protégés de Stéphane Lamandé et Régis Le Maitre, plus aguerris,
l'emportent face à une jeune formation. 

« Au cours de ces matchs de qualifications, l'équipe fait montre de qualités 
encourageantes pour le championnat », déclarent les coaches.

Le groupe : Cleavens Adam, Robin Cochet, Edwin Galerne, Maël Gaudin, Théo Le Fèvre,
Télo Le Maitre, Tom Le Moing.

Samedi, l’équipe des moins de 11 ans garçons d’Armor-club mottérieux recevait l’équipe 
voisine de Loudéac. La Motte l’emporte avec la manière sur le score de 35 à 10. Une 
nouvelle victoire pour cette formation actuellement en tête de son championnat avec 101 

buts marqués.



Acm handball : Victoire des -18 ans filles 1 façent à Ploudiry-
Sizun.
La Motte – 14 Novembre 2018

Samedi, l’équipe de moins de 18 ans 1 de l’entente La Motte Loudéac 1, de 
l’ACM handball, évoluant en excellence régionale, recevait Ploudiry-Sisun, en 
championnat. La victoire est revenue aux Mottérieuses sur le score de 29 à 22. 
Équipe : Clara Georges, Louisa Brajeul, Nawel Jouet, Audrey Mounier, Justine 
Raulo, Jade Fraboulet, Loane Gaudin, Lucie Chauvière, Louann Guiguen, Lisa 
Lefévre, Sandra Roulo et Bertrand Brajeul Coach. Prochain rendez-vous pour 
l’équipe, le dimanche 18, où elle recevra Léhon-Dinan, à 16 h, au palais de 

Loudéac. 



Acm handball : Des matchs à domicile samedi.
La Motte – 14 Novembre 2018

Samedi, l’Armor club mottérieux organisait son traditionnel jarret frites. Ce 
repas a connu un beau succès. Pour les matchs du samedi 17 novembre, les 
seniors garçons 1 vont à Pays de Broons à 19 h. Les seniors garçons 2 reçoivent
Hennebont Lochrist à HB3, à 18 h 30. Les seniors filles 2 entente La Motte 
Loudéac vont à Goëlo HBC, à 18 h 30. Chez les jeunes, les moins de 13 ans 
garçons vont à Guingamp HB1, à 13 h 45. Les moins de 11 ans filles vont à 
Baie d’Armor Saint-Brieuc, à 13 h 30. Les moins de 11 ans garçons reçoivent 
Loudéac HB, à 14 h. Les moins de 18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac 
reçoivent Quenven-Guidel à 16 h 30 à La Motte. Les moins de 18 ans filles 1 
entente La Motte Loudéac reçoivent Brest à 16 h 45 au Palais des sports à 
Loudéac. Les moins de 15 ans filles 1 entente vont à Guénin, pour 17 h 15 et 
les moins de 15 filles 2 entente reçoivent Goëlo, à 15 h 15, à La Motte. 
Dimanche 18, les seniors filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Léhon 
Dinan, à 16 h, au palais de Loudéac.



Acm handball : Second tour de coupe samedi.
La Motte – 31 Octobre 2018

Pour le deuxième tour de la coupe de France masculine de handball, ce samedi 

3 novembre, les seniors garçons 1 de l’Armor-club mottérieux reçoivent Lorient HBC, à 

18 h 30. Entrée gratuite. D’autre part, le club organise son traditionnel repas de jarret-frites

(11 €), avec animation, le samedi 10 novembre, à la salle Athéna, à partir de 20 h. Plats à 

emporter à partir de 19 h, sur réservation au 06 32 39 12 17. Cartes en vente dans les 

commerces de la commune ou auprès des joueuses, joueurs et dirigeants du club. 



Acm handball : Deux victoires en poule pour les jeunes.
La Motte – 12 Octobre 2018

Les poules de brassage ont pour objectif de former des groupes de championnat 
équilibrés. Quatre rencontres sont proposées aux clubs concernés sous forme de 
triangulaire. Samedi, les protégés de Nathan Flageul et Gwendal Jan l'ont emporté face à 
Louannec (17-10) et Trébeurden (18-3). L'équipe : Erwan Flageul, Quentin Caillibote, 
Justin Le Moing, Julian Dupland, Clément Etienne, Alan Lainé et Lucas Brajeul.



Acm handball : Les séniors se qualifient en Coupe de France
de hand.
La Motte – 03 Octobre 2018

Engagés en coupe de France régionale, les seniors garçons ont accueilli, samedi, 
Ploufragan.

De même niveau, les deux formations évoluent en championnat d'honneur régional.

Appliquant les consignes du coach, les joueurs de Fabien Laubé ont rapidement pris la 
mesure de leurs adversaires pour atteindre la mi-temps 15 à 10.

Ils se qualifient pour le second tour, 35 à 22.

« C'est une victoire logique, les jeunes apportent leurs qualités et progressent au 
contact des anciens. Samedi prochain, nous recevons cette même équipe pour la
4 ème journée de championnat. Le match sera différent, nous devons l'aborder avec 
sérieux »,déclare Fabien Laubé. 



Acm handball : L'école de handball a encore quelques 
disponibilités.
La Motte – 22 Septembre 2018

L'école de handball a repris ses activités du mercredi, à la salle des sports. De 13 h à 14 h
30, pour les moins de 11 ans filles et garçons et de 14 h 30 à 16 h, les moins de 13 ans 
garçons. Ces deux séances sont dirigées par Sidi Baby. 

De 16 h à 17 h, l'école de handball accueille les enfants âgés de 6 à 9 ans, ils sont 
encadrés par Yuna Cribier et Mathilde Névo.

Pour toutes les catégories jeunes, des places sont disponibles.

Une séance d'essai est possible, se rendre aux horaires indiqués pour tous 
renseignements et inscriptions.

École de handball, contacter Bertrand Brajeul au tél. 06 84 53 26 02. 



Acm handball : Victoire des séniors garçons.
La Motte – 17 Septembre 2018

Samedi, l’équipe seniors garçons de handball de l’Armor Club Mottérieux a remporté leur match à 
domicile, contre la Jeanne D’Arc, de Bruz, sur le score de 31 à 29. Pour cette deuxième journée de 
championnat Honneur région masculine, la victoire a été acquise dans la douleur, avec des hauts et 
des bas mais un excellent état d’esprit. La victoire comme ADN de notre histoire commune », 
commentait le co-coach, Fabien Laubé, ému de diriger son premier match officiel.



Acm handball : Le nouveau bureau présenté.
La Motte – 29 Août 2018

Mardi, l’Armor-club mottérieux handball a présenté son nouveau bureau. En voici la composition : 
président sportif, Stéphane Lamandé ; président extra-sportif, Clément Laporte ; vice-présidents 
sportifs, Nathan Flageul et Adrien Laporte ; vice-présidents extra-sportifs, Antoine Lesne et Romain 
Beurel ; trésorière, Océane Beurel ; trésorier adjoint, Gwendal Jan ; secrétaires, Bertrand Brajeul et 
Erwan Limon. Des membres du club seront présents au forum des associations qui se tiendra le 
vendredi 7 septembre, à partir de 18 h, salle Athéna, pour renseigner les personnes intéressées et 
prendre les inscriptions



Acm handball : Création d'une entente entres filles avec 
Loudéac handball.
La Motte – 28 Juin 2018

Les clubs de Loudéac et La Motte ont signé une entente pour trois des catégories Filles : moins de 

15, 18 ans et seniors. « Cette création a pour objectif de faire évoluer le handball féminin en 

Centre-Bretagne. Ainsi, nous espérons attirer des entraîneurs confirmés et vivre des matchs 

de haut niveau », assurent les responsables.

Cette nouvelle a été annoncée, samedi, lors de l'assemblée générale du club local. En début de 

séance, les responsables d'équipes présentaient le bilan de la saison écoulée. La palme revient aux 

moins de 15 ans filles qui ont évolué en poule Haute régionale ; aux seniors filles, 4e en prérégion ; 

et aux seniors garçons, 5e en région.
Object 1Object 2

En raison du souhait de plusieurs dirigeants de passer la main, le président Serge Rouillé fait appel 

aux candidats pour assurer les postes vacants de dirigeants, encadrants et d'un emploi de service 

civique.


