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ASTAASTA
Salle Joseph Olivier

9 Rue des Epinettes – 44300  NANTES
site : wwwasta.fr

contact : contact@asta.fr   

mailto:contact@asta.fr


Gym Santé Bien-être

 

Quel plaisir de se retrouver, et 
bienvenue aux nouveaux adhérents !

C’est toujours mi-septembre que nous reprenons les cours, mais il
faudra attendre fin octobre pour faire un bilan définitif du nombre
exact de participants.
Donc voilà, la saison est repartie dans la joie et la bonne humeur.
Nous  pouvons  compter  sur  Dominique,  notre  animateur  toujours
apprécié de tous, pour nous aider à nous "dérouiller" et perdre nos
quelques  grammes  superflus  pris  durant  nos  apéritifs  si
sympathiques !

En début  d’année aura lieu notre assemblée générale (date non
fixée pour  l’instant).  Nous nous efforçons de présenter  au mieux
notre  section,  tout  en  partageant  la  galette  des  rois,  moment
convivial.
Merci de nous accorder un peu de votre temps.
Bonne saison à tous, amicalement.

La présidente, Françoise TROUVÉ
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Roller Artistique

                 ASTA TELE ROLLER SHOW
                                       

                 

   Un thème de gala qui  a été de bonne augure au regard des
prestations réalisées par nos patineurs. De l'école de patinage aux
groupes  de  niveaux  régional  et  national  en  passant  pas  des
représentations de solos, tous ont contribué, comme chaque année,
à ce que ce moment comble tous les spectateurs venus nombreux.
Les parents peuvent ainsi voir le résultat du travail réalisé par leurs
enfants grâce aux entraîneurs. Un grand merci également à Jean-
Marc qui anime maintenant depuis 3 ans ce moment de convivialité,
sans oublier les bénévoles qui officient derrière et devant la scène !
Nous  avons  également  eu  cette  année  le  plaisir  d'accueillir  un
groupe de St Jean de Boiseau venu nous présenter un numéro en
catégorie Grand Précision.

 Nous comptons sur vous l'année prochaine, car nos patineurs sont
déjà au travail pour vous présenter leurs nouvelles prestations au
prochain gala.

Sonia
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Roller Artistique
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Roller Artistique

                          C’est reparti pour un tour !

  

           

Comme l'an passé,  L'ASTA sera représentée au niveau national  dans les
catégories quartet  senior,  show junior  et show grand groupe (avec le club
d'ORS au sein du groupe OSTRASA).

Pour  le  quartet,  l'objectif  est  clair:  Travailler  "d'arrache-patin"  pour  monter
dans le classement après une belle saison 2018-2019. 

Le show junior a accueilli  une nouvelle génération de patineurs et est prêt
pour relever le défi avec cette équipe toute neuve. 

Quant à l'équipe d'Ostrasa, elle devra se surpasser encore et encore pour
gagner sa place au niveau international. 
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Roller Artistique

Les  patineurs  sont  d'ors  et  déjà  au  travail  pour  faire  de  cette
nouvelle saison, une réussite!                                                  MAUD

LA RELÈVE

Nos jeunes solos Azilis, Chloé, Julia et Lou se lancent pour cette
saison dans une nouvelle aventure : le Quartet Jeunesse. 
Apprendre à patiner ensemble, en rythme, tout en respectant les
alignements et leur place, un sacré défi les attend.

Margot V et Sophie D, leurs entraîneurs ont hâte de le relever et de
vous présenter au plus tôt leur programme en compétition.

Bon courage à toutes !
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Roller Hockey in Line

Une nouvelle année commence 
avec pleins de projets pour la sec-
tion.
Tout d’abord, nous sommes prêts 
pour notre seconde édition du 
NAONED ROLLER CUP.
Ensuite, nous venons d’obtenir un 
Partenariat avec DECATHLON At-

lantis qui nous permettra de faire découvrir le Roller Hockey aux 
Nantais et Nantaises.

Par ailleurs, nous ouvrons notre école de patinage aux parents qui
souhaitent apprendre le roller. Et c’est Marie 
(voir photo) qui nous rejoint pour encadrer les
écoles de patinage.

Cette année, nos plus jeunes pourront égale-
ment participer aux KIDs Roller Hockey, les
Remparts organiseront d’ailleurs l’un des KIDs.
Notre priorité, la formation de nos jeunes hockeyeurs dans le jeu 
et le respect de nos règles.

L’Arbitrage est également important au sein de notre section, c’est
pourquoi, nous allons former régulièrement nos jeunesses ainsi 
que les joueurs seniors volontaires.

Nous souhaitons une bonne rentrée sportive à
tous nos membres…
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Tennis de table

Bonjour à tous, la phase 1 est prévue en D4.

Malgré notre descente en D4, et compte tenu des envies de jouer 
de tous, j’ai pris la décision d’ouvrir 2 D4. Les équipes sont 
composées de 3 joueurs seulement contre 6 en D3.

Pour rappel, les dates des dimanches de compétition de la Phase 1 
pour 2019-2020 sont :

29 Septembre à l’ASTA – 6 Octobre à l’extérieur – 20 Octobre à 
l’ASTA – 10 Novembre à l’extérieur – 17 Novembre à l’ASTA – 1er 
décembre à l’ASTA – 8 Décembre à l’extérieur.

Une nouvelle table va bientôt arriver pour la nouvelle compétition.

Nous comptons sur les nombreux spectateurs à revenir nous 
rejoindre lors des matchs à domicile.

Nous ferons part des résultats aux membres du CODI.

En attendant, les entraînements continuent  les LUNDI, MARDI et 
JEUDI à partir de 19 h.

Sportivement.

Alain BOUTON 
Président de section qui reste sympa
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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

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

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


Orchestre d'harmonie
L’HTA SUR L'ORBITE 2019 - 2020

Septembre …l’automne, l’antichambre de la mauvaise saison…
Mais avant tout le mois de la rentrée ou plutôt des rentrées, en
un  mot  le  retour  aux  « affaires ».  Bonjour  les  horaires  et  les
embouteillages,  cependant  les  musiciens  de  l’Harmonie  de
Toutes Aides préparent activement la nouvelle saison.
Mélange  des  styles,  solennel  ou  ludique,  classique  ou  festif,
chacun y trouve sa place et apporte sa pierre à l’édifice. Nous
célébrerons le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven
avec des compositions originales, et puis … un clin d’œil à nos
amis allemands du Musikverein Heid (Cologne) que nous irons
visiter au printemps. 

Au plaisir de vous revoir…

LES MANIFESTATIONS À VENIR

Commémorations du 11 novembre 1918
Ville de Nantes | 11 novembre 2019 | à partir de 10h

Concert Salle Festive Nantes- Erdre
Dimanche 26 janvier 2020

Participation à la Folle Journée – Beethoven
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Astapat randonneurs

Randonner avec l’ASTAPAT

Si vous (ou vos enfants) êtes adhérents de l’ASTA, et que vous avez 
envie de pratiquer une activité sportive non contraignante, l’ASTAPAT 
vous propose un programme de randonnées «  à la carte » adapté à 
tous les publics et à tous les niveaux.

Vous êtes en activité ou retraité(e) : l’ASTAPAT vous propose une 
randonnée tous les dimanches, soit à la journée (de 20 à 30kms), soit 
à la demi-journée (10 à 15kms)

Vous êtes retraité(ée) ou disponible en semaine : des randonnées 
hebdomadaires vous sont proposées les mardis et mercredis (mêmes 
distances que le dimanche).

Des week-ends de randonnée sont organisés dans la région, ainsi que 
des séjours d’une semaine en étoile ou itinérants, de niveaux différents
.Autres activités proposées : soirées conviviales et vide-grenier en 
octobre. L’ASTAPAT est affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. La cotisation donne droit à une licence et une 
assurance. . Seule condition : être en bonne forme physique (certificat 
médical exigé). Pour plus de renseignements, consulter le site de 
l’ASTA, rubrique «  Randonnée Pédestre ». 

La randonnée 

vous tente ?

Alors rejoignez-nous !
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Astapat randonneurs

Grande traversée des Alpes (5ème étape)
Des cimes des Merveilles à la Grande Bleue

Il  y  a  4  ans  déjà,  nous  quittions  le  lac  Léman,  scrutant  l’horizon  pour
apercevoir la ligne bleue …de la Méditerranée, objet de notre quête très peu
mystique, mais cependant obsessionnelle.

Retour  dans  le  Mercantour  pour  visiter  une  autre  face  de  la  Vallée  des
Merveilles et les gravures laissées par de mystérieux ancêtres. Au revoir les
lacs verts ou bleus, les névés, les forêts de mélèzes abritant les loups, les
nombreux vestiges des fortifications, souvenirs des tensions franco-italiennes
des 19ème et 20ème siècles.
Puis  dans  la  chaleur  et  la  sueur,  début  de  la  bascule  vers  les  Alpes
méditerranéennes. Grimpons vers l’Authion et le Mangiabo avec la promesse
d’apercevoir  cette  fameuse  ligne  bleue.  Déception :  la  Méditerranée  joue
l’Arlésienne dans la brume de chaleur.

Bascule définitive dans l’arrière-pays niçois. Adieu pics, lacs, chamois et flore
alpine.  Bonjour  oliviers,  chênes verts  et  senteurs  de  la  garrigue  (serpolet,
fenouil, lavande, genêt…)
Abandonnons  le  beau  village  perché  de  Ste  Agnès  (avec  vue  sur  Mare
nostrum)  pour  rejoindre,  sous  le  cagnard,  le  vieux  Menton  où  la  troupe
liquéfiée se jeta enfin dans la Grande Bleue !
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Boules Lyonnaises
Après  des  vacances  ensoleillées  et  bien  méritées,  le  dernier
concours organisé par la section  pour l’année sportive qui s’achève,
s’est déroulé le 11 septembre. 

12  quadrettes  « vétéran »  venues  du  département  se  sont
rencontrées en 4 parties dans la bonne humeur habituelle et  les
vainqueurs de ce concours sont nos amis de Batz sur Mer. 

Un grand merci  à notre partenaire Monsieur LEROYER qui  nous
permet à chaque fois, par son aide précieuse, de récompenser tous
les participants et  d’organiser notre concours dans les meilleures
conditions possibles.
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Astapat randonneurs
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Basket
La  fin  de  saison  2018/2019  s’est  clôturée  avec  convivialité  et  des
surprises : 
-  Une magnifique ASTA Girl  Team pour  animer  les  derniers  matchs à
domicile.  Elles  ont  su  faire  chauffer  le  tarmac  tout  l’après-midi,  quelle
ambiance !

- Une soirée basket match Parents/encadrants, deux équipes arbitrées et
coachées par les enfants avec un beau barbecue party,
- L’assemblée générale de la section et l’élection d’un nouveau bureau. 
Merci  à  tous les  nouveaux membres pour  leurs engagements.  A cette
occasion nous avons partagé un repas champêtre et les joueurs avaient
réservé de belles surprises à notre ancien président. 

Un  beau  moment  d’émotion
partagé par tous.

Après de belles vacances d’été, 
revoilà le mois de septembre avec 
sa reprise sportive ! 
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Basket
Depuis fin août, les joueurs ont repris l’entraînement. Grâce à une belle 
météo, une préparation physique a pu être faite en extérieur : au grand air
pour les trois équipes. Cette année :

- Les U15 : pour leur début dans cette catégorie, joueront en D2,
- Les U 13 : après une belle fin de saison, joueront en D2,
- Les U11 : qui commencent leur deuxième année dans cette caté-

gorie sont maintenus en D3. 
Pour  encadrer  les  basketteurs,
nous  accueillons  un  nouvel
entraîneur,  Dimitri,  qui  encadre
l’entraînement des U15 et des U13
le  vendredi  soir :  salle  Lebel  au
Parc du Grand Blottereau. Margot
encadre le mardi soir à l’ASTA un
entraînement  commun  U13/U15.
Le mercredi après-midi est réservé
à l’entraînement des U11.

Le  samedi  7  septembre,  Clément  a  organisé  un  stage  de  formation
arbitrage et e-marque pour tous. Bénévoles et joueurs ont pu réviser et
parfaire leurs connaissances avant la reprise des matchs de championnat.
Nous  remercions  chaleureusement  les  entraîneurs  et  les  parents
bénévoles qui participent activement aux entraînements, à l’organisation
et à la vie du club.

Les matchs de championnats
reprennent à partir du 

21 septembre,
Venez nombreux encourager les

joueurs !

Belle reprise à tous !
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Loisirs

LA SECTION LOISIRS … UN LIEU DE CONVIVIALITE 

     La fin de saison 2018-2019 a été active pour les 212 adhérents de la
section Loisirs avec le tournoi pétanque le 28 mai, un dernier concours de
belote le 21 mai, et le pique nique des randonneurs le 13 juin.

Après un repos estival bien ensoleillé, toute l'équipe du bureau de la
section  Loisirs  vous  espère  en  bonne  forme et  vous souhaite  un  bon
début de saison 2019-2020

La sortie du 14 mars a été appréciée par tous les participants avec la
visite  du  logis  de  la  Chabotterie axée  sur  la  guerre  de  Vendée  et
l'historial de la Vendée, un musée exceptionnel dans lequel il faudrait
passer plus que quelques heures. 

Du 13 au 18 mai, le voyage annuel nous a conduits en Haute Savoie,
dans une résidence située à proximité du joli village de  Samoëns, avec
notamment la visite d'Annecy et un déjeuner croisière sur le lac. Tous ont
apprécié les paysages de montagne : le cirque du fer à cheval, le massif
des Aravis et l'accès à la mer de glace  par le petit train du Montenvers.

                             
Il faisait frais au col de Joux plane.
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Loisirs
LA SECTION LOISIRS  …   suite

     
Nous relançons pour l'hiver une nouvelle série de ciné conférences 

- le vendredi 11 octobre   à 15 h .... le Costa Rica
- le vendredi 22 novembre à 15h .... la Géorgie
- le vendredi 24 janvier 2020 à 15h .... le Vietnam
- le vendredi 6 mars  à 15h ....       la traversée des Pyrénées
- le vendredi 10 mars  à 15h .... la Bavière

     Les séances sont ouvertes à tous, adhérents ou non.

Le  programme des sorties rando du jeudi est le suivant :
- 10 octobre :     Couëron - le marais Audubon*
- 24 octobre :     Carquefou
- 14 novembre : La Chapelle sur Erdre
- 28 novembre : le Parc de la Gaudinière
- 12 décembre : la Sèvre - le parc de la Morinière

Les cours d'initiation au bridge ont repris depuis le 3 octobre.
Le prochain concours de belote est fixé au mardi 12 novembre.  
Une sortie est prévue le jeudi 5 décembre à Doué la Fontaine pour la 
visite d'un site troglodyte et du musée Rabelais à Seuilly 

L'assemblée générale de la section Loisirs aura lieu le mardi
15 octobre à 15h   Tarif pour la saison 2019-2020 :  40 €

Notez déjà que la réunion de tous les adhérents autour de la galette 
des rois est fixée au jeudi 16 janvier 2020 à 15h.

Bonne saison 2019-2020 à tous      Jean Govin
.

        e.mail  jani.jigo@wanadoo.fr 

Tous renseignements
au 02 40 49 04 79

RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS

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

Échecs, Tennis de table, Visites et Voyages

19



ASTA Omnisports

ASTA Infos en version numérique

A son  tour,  l’ASTA se met  à  l’heure  du développement
durable,  en  réduisant  à  200  exemplaires  la  diffusion
d’ASTA Infos dans sa version papier.

Par contre, vous pouvez désormais consulter ASTA Infos
dans sa version numérique et en couleurs !

Il suffit de vous rendre sur le site «  asta.fr ». Tout en bas
de  la  page  d’accueil,  vous  cliquez  sur  le  logo  « ASTA
Infos »,  et  vous  choisissez  le  numéro  que  vous  voulez
télécharger.
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