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ASTA Omnisports 
 

   LE MOT DU PRESIDENT 
 

C’est bientôt l’heure des bilans et des projets 

pour l’ensemble des sections. Pour les sections 

sportives, malgré les incertitudes liées aux 

résultats, la préparation de la nouvelle saison est déjà à 

l’ordre du jour. Cette période de réflexion et de préparation 

est importante pour toutes les sections de notre association, 

qu’elles soient sportives ou culturelles.  

La fierté d’appartenance à une association forte de ses 

valeurs avec tout ce qui la caractérise, est le fil conducteur qui 

doit guider à la fois nos réflexions et nos prises de décisions. 

Dans mon édito d’avril 2014, je vous faisais par d’un certain 

nombre de difficultés liées au manque de vestiaires et à leur 

implantation. Pour nous, il s’agissait de la priorité des 

priorités.  

Aujourd’hui, tout en restant prudent sur l’aspect du 

financement, nous étudions la faisabilité d’un projet proposé 

par la Maire de Nantes qui nous permettrait de répondre à ce 

besoin. Cet aménagement situé sur l’ancien terrain de boule  



  

ASTA Omnisports 

pourrait, une fois levées les contraintes administratives et 

financières, voire le jour très rapidement. Pour l’essentiel, il 

s’agit de la mise en place de 3 bungalows (2 vestiaires et un 

sanitaire) avec une liaison avec la salle de sport. 

Merci à tous pour votre travail et vos résultats, merci 

également à nos sponsors et partenaires indispensables à la 

réussite de nos manifestations et à l’édition de l’ASTA INFO. 

Bonne fin de saison 

         
        Le Président 
        Loïc HOULLIER 
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Handisport 
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Découverte 
  

 J'ai découvert le Hockey-fauteuil en 2015. Je n'aurai jamais pensé 
faire du handisport, même mes proches ont été surpris la première 
fois qu'ils m'ont vue sur un terrain. Une belle découverte, qui permet 
une ouverture d'esprit, beaucoup de bienveillance et une bonne 
dose de bonne humeur. Car dans un fauteuil, valide ou non, femme 
ou homme, nous sommes égaux. Même notre entraineur, joueur de 
rink hockey en nationnal 1,  se retrouve à notre niveau au hockey 
fauteuil. 
 

Alors venez découvrir le hockey fauteuil avec nous.  
 

Laura 
 

 



 

 
Roller Artistique 
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SHOW JUNIOR REGIONAL 

Entraînés par Mélissa et Margot, c'est un programme haut en 
couleurs que nos patineurs du show junior régional ont présenté au 
Trophée de Loire Atlantique.  

Grâce à un travail acharné dans la bonne humeur, un esprit de 
cohésion et d'entraide, ce groupe hétérogène (des roues artistiques 
aux solos R4) a réussi une très belle performance pour leur 
première compétition de l'année : décrocher la 4eme place. 

Un grand bravo à cette équipe au potentiel énorme. Nous avons 
hâte de les revoir lors de la Coupe d'été le 16 juin.  

 
 

 



 

Roller Artistique  
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SHOW JUNIOR NATIONAL 
 

Après avoir brillé dans la catégorie « show jeunesse » l’année 
dernière et atteint les podiums, au championnat de France, c’est 
reparti pour une nouvelle saison !! Mais attention changement de 
catégorie, elles évoluent cette année en « show junior ». 
 
Charline, Jade, Léane, Lorène, Lorine, Lucie, Manon, Margot et 
Orane ont représenté les couleurs de l’ASTA au championnat de 
France et ont terminé à une très belle 6ème place ! 
Nos jolies Biker girls espèrent faire encore mieux aux internationaux 
en juin, encadrées par Tracy et Delphine. Nous leur souhaitons 
d’atteindre leur objectif. 

 



 

Roller Artistique  
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QUARTET SENIOR  

 

Malgré un début de saison compliqué avec le départ de leur coach 
en octobre, nos panthères sont plus motivées que  jamais pour 
nous montrer leur détermination en continuant cette saison coûte 
que coûte. 
 
Elles ont donc monté leur programme seules, sous l’œil avisé de 
Delphine (remplaçante d’Aurélie en tant que coach). Heureusement 
elles ont pu faire appel à des entraîneurs et juges extérieurs afin 
d’améliorer au mieux leur présentation. 
 
Et grâce à tous ces efforts, Clara, Gaëlle, Lorine, Maud et Tracy ont 
terminé à une superbe 6ème place !! Nous attendons avec 
impatience leur présentation aux internationaux en juin pour les voir 
briller de plus belle. 

 



Roller Hockey in Line  
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Cette année, nous avons décidé de 
changer les maillots de notre équipe 
première, notre nationale 3. 
Une nouvelle identité pour redonner un 
BOOST à notre section. Notre objectif 
est de changer les maillots de toutes 
nos équipes jeunesses dans les 2 ans. 
Notre N3 est dans le haut du tableau 
de son championnat, les play-offs ne 
sont plus très loin !  

 
Nous sommes également fiers de 
nos jeunesses qui ont donné le 
meilleur d’eux même pour cette 
saison sportive. Nous réfléchissons 
avec nos partenaires les mustangs 
afin d’organiser des plateaux d’ici la 
fin de la saison sportive.  
 

 
Notre section de Roller Hockey va également 
organiser un grand Tournoi, le NAONED 
ROLLER CUPregroupant 8 équipes pour un 
week-end de convivialité et de partage. 
 
Après 2 Stages réussis, nous préparons notre 
3ème et dernier stage de la saison. Grâce à 
Martin LUCAS, notre entraineur, nous 
fidélisons de plus en plus de jeunes de la 
région autour de nos valeurs et de notre club. 
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Tennis de table  
 
   
Bonjour à tous, la phase 2 est repartie en D3. 
 
Nous pensions que notre niveau serait plus équilibré avec nos 
prochains adversaires. 
 
Des joueurs se sentent très bien dans notre petite section, avec leur 
président  très sympa…. 
 
Pour rappel, les dates des dimanches de compétition de la Phase 2 
pour  2019 sont : 
20 Janvier – 3 Février – 10 Mars – 24 Mars – 7 Avril – 28 Avril –  
12 Mai. 
 
Déjà 4 matchs de disputés, mais les résultats ne sont guère 
encourageants, avec 4 défaites. Bien qu’il y ait eu de beaux 
combats, ils étaient plus forts que nous. 
 
Si nous ne faisons pas mieux sur les 3 prochains matchs, à nous la 
D4…. 
 
Une nouvelle table est programmée. 
 
En attendant, je vous souhaite, de la part de l’ensemble de la 
section Tennis de Table de passer de très bonne vacances de 
Pâques et à très bientôt. 
 

Alain BOUTON 
Président de section. 



 

 

 
Pressing Norge 
 

ECOLOGIQUE 
 

Madame Sylviane 
Chambon 

Travail artisanal de Qualité 
Blanchisserie – Stoppage 

Ameublement – Cuir - 
Tapis 

 
 

29 Route de Saint-Joseph 
44300  NANTES 
Tél. 02 40 50 03 29 
 
Ouvert de 8h30 à 19h00, 
du mardi au vendredi, et 
de 8h30 à 18h00 le samedi 

Pâtisserie - pate à choux 

Street food "restauration" 
Chocolat français 

Réduction de 5% sur 
présentation de l'Astainfos 

 

1 place du Cdt Cousteau 
44300 Nantes 

Tél  09 83 37 00 10 
 

 

 
 

Restaurant & Brasserie 

Nouveau quartier Bottière-Chênaie : 

1 Place du commandant Cousteau 

44300  NANTES 
 

Tél/Fax : 02 40 50 58 35 
 

www.2potesaufeu.fr 
2potesaufeu@gmail.com 

 

 

http://www.2potesaufeu.fr/
mailto:2potesaufeu@gmail.com


 

 
Orchestre d'harmonie 

 
ÉCHANGE CULTUREL 

Durant ce printemps,  l'Harmonie de Toutes Aides s'est déplacée dans le 
vignoble pour présenter son 
programme sur le thème des 
Carnets de Voyage.  
Le prochain temps fort de 
l'orchestre sera l’échange avec 
le Musikverein Heid (orchestre 
d’harmonie de la région de 
Cologne) à l’Ascension 2019. 
Cet échange franco allemand, 
permettra aux musiciens de 
découvrir une autre culture, et de 
poursuivre une aventure 
musicale et humaine, comme 
l'HTA aime déjà à le faire depuis 
quelques années. Un concert 
commun regroupera sur scène le 
1er juin 2019 à la salle Paul Fort 
plus de 80 musiciens français et 
allemands autour d’un 
programme varié pour orchestre 
d’harmonie conçu et animé par les directeurs musicaux des deux 
ensembles. Nous reprendrons nos valises pour un nouveau voyage en 
bonne compagnie aux rythmes écléctiques et aux paysages inspirants. 
  

 LES MANIFESTATIONS À VENIR 
 

Concert à Nantes avec le Musikverein Heid 
Salle Paul Fort – Samedi 1er juin 2019 – 17h30 
Commémoration du 8 mai 1945 
Défilé Cathédrale Monument aux Morts Nantes – Mercredi 8 mai 2019 
matin 
Concert à Nantes – RDV des Associations Nantaises 
Parc des Chantiers - Dimanche 16 juin 2019 16h30 
 

            11 

A
ff

ic
h
e

 :
 A

n
g

é
liq

u
e

 F
o

u
ill

e
t 

M
a

ri
o
n

 W
ilm

a
rt

 



Astapat  
 

Randonnées et convivialité 

Traditionnellement, de décembre à janvier, nos adhérents se 

retrouvent très nombreux pour participer à 2 évènements festifs : 

le repas de Noël des randonneurs, et la Galette des Rois... Avec 

la soirée carnavalesque du 29 mars, ce sont les seuls 

évènements  ASTAPAT qui ont lieu à l’intérieur des locaux, 

puisque toute l’année, nos adhérents marchent sur les sentiers 

de Loire-Atlantique les mardis, mercredis et dimanches selon 

leur préférence. 
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Astapat 
 

 
Cet hiver, l’ASTAPAT a proposé 2 séjours à ses adhérents :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du blanc, du cotonneux, du cinglant aussi, voilà ce que les 
ASTAPAT ont vécu du 26 janvier au 05 février en séjour 
« raquettes » à Cauterets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sous un soleil radieux (le Nord n’est plus ce qu’il était !) que 
l’ASTAPAT et la Confrérie du Potchevlesche ont emmené 47 joyeux 
drilles au Carnaval de Dunkerque du 22 au 25 février. 
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Boules Lyonnaises 
 

 
C’est par une météo clémente que le premier concours vétéran 
2019 a eu lieu à l’ASTA sous la présidence de Maxime Jacques. 

14 quadrettes pour passer un moment où se mêle la  convivialité, la 
bonne humeur et un peu de compétition se sont donc retrouvées 
sur nos terrains. 

2 équipes finissent premières ex-æquo avec 4 victoires : l’équipe 
des Sables d’Olonne emmenée par 2 femmes (bravo les filles) et 
une équipe de l’ASBR.  
 

 
 

Un grand merci à notre partenaire habituel Monsieur LEROYER 
qui nous permet de récompenser tous les joueurs et merci 
également aux bénévoles du club qui ont permis à tous de passer 
une très belle journée. 
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        Boules Lyonnaises 

 

La finale de l'Open féminin s'est déroulée dimanche 24 mars au 
boulodrome de Dijon. 

Trente quatre joueuses venues de la Nièvre, l'Yonne, l'Ile de 
France, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la 
Lorraine, les Hauts de France, la Bretagne-Pays de Loire, la 
Normandie, la Haute Savoie et la Côte d'Or ont disputé cette finale 
organisée comme chaque année par le CBD 21. 

L'addition des points a désigné Martine Guillou (ASTA Loire-
Atlantique) lauréate de cette édition 2019 avec 82 points, elle 
devance Martine Bouly (Seine-et-Marne) qui totalise 73 points, Julie 
Fourrier (Aisne) complétant le podium avec 71 points.  

Félicitations à toutes les joueuses qui pour certaines avaient fait un 
long déplacement pour disputer cette finale où la convivialité et le 
fair-play étaient de mise notamment les 3 joueuses des pays de 
Loire. 
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 Basket 
La deuxième phase du championnat a débuté avec de beaux challenges 

pour nos trois équipes : 

- Compte tenu de leur deuxième place sur la première phase, les U13 

ont accédé à la D1, 

- Les U11 deuxième année ont accédé à la D2 pour cette nouvelle 

phase, 

- Les U11 première année se sont maintenus en D3.  

 
Cette deuxième phase de championnat est donc marquée par des 

résultats plus que satisfaisants : 

 

- U11 première année : actuellement une cinquième place pour cette 

toute jeune équipe qui a su intégrer avec brio de nouvelles 

recrues. Une équipe qui ne démérite pas. Les joueurs restent 

motivés et impliqués. Une équipe en constante progression depuis 

le début de la saison.  

Bravo à tous(tes) !  

 

- U11 deuxième année : avec sa victoire contre Carquefou, l’équipe 

a fait un très grand pas vers le titre de champion de sa poule. La 

défaite de Nort sur Erdre vient confirmer que les U11 deuxième 

année ne peuvent plus être rattrapés au classement.  

Félicitation aux joueurs !  
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 Basket 
- U13 : l’équipe est toujours cinquième de sa poule à égalité avec 

Sucé sur Erdre. Après un début de deuxième phase difficile, 

l’équipe a su rebondir et faire preuve de persévérance. Un bon état 

d’esprit et un excellent collectif a permis d’engranger deux victoires 

successives. Il ne faut rien lâcher et continuer sur cette belle 

lancée. Bravo pour leur ténacité ! 

 
La deuxième phase du championnat prendra fin avec le mois de mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates à retenir : 

Le 1er mai 2019 : Tournoi basket Sud Loire à Haute Goulaine, les trois 

équipes sont engagées. 

Le 17 mai 2019 : Assemblée générale annuelle de la section basket. 

Le 25 mai 2019 : Soirée basket match Parents/encadrement enfants. 

Le 16 juin 2019 : Fête du mini basket à la Beaujoire : les deux équipes 

U11 sont inscrites. 

Le dernier match à domicile du championnat a lieu le 27 avril 2019, 
Venez nombreux encourager les joueurs ! 
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Loisirs 

 

LA SECTION LOISIRS … UN LIEU DE CONVIVIALITE 
  

     La fin de saison approche et nous pouvons dresser un premier bilan. 
  Notre effectif est en progression constante : 212 cotisants contre 206 
l'année dernière avec l'arrivée de 27 nouveaux qui se sont intégrés sans 
problème dans nos différents groupes. 
 Les activités demeurent toujours aussi soutenues et les occasions de 
se retrouver dans des réunions festives sont nombreuses. 
 En janvier la galette des rois a réuni 98 personnes heureuses de se 
retrouver en dehors de leurs activités habituelles. 
 

  Un concours de belote a été organisé par Bernard Rougeau en mars et 
un autre est prévu le 21 mai, ouvert à tous. 
 Nos dames du patchwork ont réalisé, comme l'année dernière un 
ouvrage collectif, lot de la tombola organisée au profit du téléthon. 
 Le bridge bat ses records avec 79 inscrits. Les cours du jeudi ont vu 
leur effectif augmenter - 18 futurs bridgeurs confirmés et prêts à venir 
grossir les rangs du tournoi amical du lundi. 
 

 Nos marcheurs du jeudi continuent à prospecter les chemins et 
sentiers des environs de Nantes. Leur repas en commun a eu lieu fin 
mars et les sorties de fin de saison sont affichées dans l'entrée. 
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Loisirs 

 

    Le concours de pétanque, ouvert à tous les adhérents Loisirs, organisé 
par Maurice Miniac, aura lieu le mardi 28 mai. 
 

 Le tennis de table de la section Loisirs est toujours très actif avec des 
rencontres à l'extérieur avec les d'autres associations ou clubs à Rezé, 
Ste Luce, Orvault. Grâce à l'aide apportée par notre sponsor Monsieur. 
Leroyer de SuperU, nous avons acquis un robot lanceur de balles pour 
l'entrainement  … on peut jouer en loisirs et vouloir se perfectionner !  

  Nous venons d'apposer sur nos maillots la marque de SuperU en 
remerciement et disposons d'une tenue convenable pour nous présenter à 
l'extérieur. 

 

       L'équipe presque au complet 
 

   

 

Tous renseignements 
au 02 40 49 04 79 

RAPPEL DE NOS ACTIVITES 

Belote, Billard français, Bridge, Pétanque, 
Scrabble, Sorties pédestres, Tarot, Patchwork, 

Echecs, Tennis de table, Visites et Voyages 
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 Gym Santé Bien-être  

  

 
Dernière ligne droite avant la fin de la saison: encore une super 
année passée tous ensemble (89 adhérents), Merci pour votre 
assiduité. 
Notre assemblée générale du 28 janvier 2019 a connu un vif 

succès. Un nouveau bureau a été élu : 

Présidente : Françoise TROUVE 

Secrétaire : Marie- Christine MACE 

Trésorier : Philippe PICHON 

Jean-Luc DEMANESSE et André CHAIGNE ont bien voulu faire 

partie du nouveau comité directeur.  

Merci à Pierre, Marianne et Martine de vous être dévoués pour le 

bon fonctionnement de la section. 

Après notre dîner du 15 mars pour fêter le printemps, nous allons 

organiser notre sortie annuelle le 18 juin prochain. 

Bonne continuation à tous. 

Françoise Trouvé 
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