
Acm handball : Le club de handball mise sur la formation

La Motte – 18 Septembre 2020

L’Armor Club Mottérieux Handball a tenu son assemblée générale, samedi, à la salle des 
fêtes, en présence des joueurs et des familles. Le président a rappelé l’objectif du 
club : « Faire jouer les jeunes dans des équipes à leur niveau pour s’épanouir et 
progresser ».

L’équipe 1 filles, en entente avec Loudéac, joue en national 3 et l’équipe senior 2 a pour 
objectif deux montées en deux ans ; l’équipe senior garçons 1 évolue en excellence et 
l’équipe senior garçon 2 a pour objectif la montée en Région.

Le club compte miser sur la formation. Celle des jeunes avec des entraînements de 
qualité et l’école d’arbitrage ainsi que la formation d’accompagnateurs et d’animateurs 
pour l’école d’arbitrage.

Le président a souligné l’importance de maintenir une entente avec Loudéac pour la filière 
féminine. Un pari réussi depuis trois ans, qui permet de mettre en commun les 
compétences et spécificités des deux clubs. « Nos joueuses doivent jouer à un niveau 
le plus élevé possible. »

Le bureau

L’Armor Club Mottérieux Handball a élu son bureau : coprésidents, Christophe Hue et 
Gwendal Jan ; vice-président sportif, Fabien Laubé ; vice-président extra-sportif, Romain 
Beurel ; secrétaires, Erwan Limon et Bertrand Brajeul et Louisa Brajeul ; trésoriers, 
Océane Beurel et Christophe Jéhan.



Acm handball : Le club de handball mise sur la formation

La Motte – 18 Septembre 2020

Le club de handball de l’ACM (Armor club de La Motte) tenait son assemblée 
générale vendredi 18 septembre. Il compte une centaine de licenciés. Le club 
dispose d’une école de handball, une équipe fille et une garçon de moins de 11 
ans ; une équipe filles et trois de garçons de moins de 13 ans, en entente avec 
Loudéac ; trois de filles de moins de 15 ans et deux de fille de moins de 18 ans, 
également en entente avec Loudéac ; deux équipes seniors femmes, en entente
avec Loudéac et deux équipes seniors hommes. 

Après la présentation des bilans financiers, sportifs et d’activités, les objectifs 
ont été annoncés : faire jouer les jeunes dans des équipes à leur niveau pour 
mieux progresser et s’épanouir. Les filles en moins de 15 ans 1 visent le 
maintien en prénational, comme leurs aînées moins de 18 ans 1. Pour les 
seniors filles 2, en entente, le club ambitionne deux montées en deux ans. 
L’équipe 1 garçons, en excellence, veut jouer les premiers rôles et l’équipe 2 
entend monter en région. Une équipe mixte en loisirs pourrait être montée, s’il y 
a assez de joueurs. 


