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   LE MOT DU PRESIDENT 
 
A l’occasion de cette nouvelle année, le comité directeur se 
joint à moi pour vous offrir, ainsi qu’à vos proches, ses 
meilleurs vœux  

Que celle-ci soit pour vous source de bonheur, de joie, de 
prospérité et de réussite dans votre vie familiale, professionnelle et sportive. 

Pour notre association, l’année 2020 sera marquée par la réalisation de notre 
projet de vestiaires et sanitaires PMR. Dans une approche qui s’inscrit dans la 
continuité des travaux de rénovation réalisés en 2012, ce projet, d’un montant 
de 127.000 € présenté lors de notre dernière assemblée générale, a reçu le 
soutien financier de la municipalité pour un montant de 88.000 € sur 4 ans. 
L’assemblée générale du 6 décembre a été l’occasion de remercier Ali 
REBOUH adjoint au Maire de NANTES en charge des sports, pour sa présence 
à nos côtés et pour l’aide de celle-ci à la réalisation de cette opération.  

La mise à disposition de ce nouvel équipement indispensable pour nos sections 
Basket et Roller, dont le manque de vestiaire se fait cruellement sentir à chaque 
compétition, est prévue pour la rentrée de septembre 2020.  

Nous ferons en sorte que les travaux nuisent le moins possible à vos activités. 
Néanmoins il faut s’attendre à quelques désagréments inévitables. Je sais que 
je peux compter sur votre compréhension. Que cette année sportive et 
culturelle dans notre association soient pleine de joies, de rencontres, 
d’échanges et d’émotions partagées. 

A toutes et à tous bonne et heureuse année 2020 

Le Président de l’ASTA 

Loïc HOULLIER 
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Permettez-moi en ce début d’année 2020 de vous présenter, au nom du 
bureau Gym Santé Bien-être et au nom de Dominique, notre animateur, 
nos vœux les plus chaleureux de bonheur et santé……… 

La saison est maintenant bien lancée : nous sommes 90 adhérents (66 
femmes, 24 hommes). A chaque cours nous sommes environ 60 
présents. Tous les participants étant sages et appliqués, tout se passe 
merveilleux bien. 

Voici les dates importantes à noter pour la saison 2019 / 2020 : 
- Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 10 Janvier 2020 
suivie par la traditionnelle Galette. 
- Le dîner de la section aura lieu le vendredi 3 avril 2020. 
- Notre sortie annuelle se fera le mardi 9 juin 2020. 
 

Je vous invite à vous connecter au site de l’Association Sportive et 
Culturelle, Notre Dame de Toutes Aides, pour connaître toutes les 
activités de notre association, il y a toujours des choses à découvrir. 
(asta.fr) 

Continuons de passer de bons moments tous ensemble…sous l’œil 
bienveillant de Dominique… C’est la clé de notre réussite ! 

Bonne Année à tous 
  La Présidente  Françoise TROUVÉ  
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LES RETRAITES DYNAMIQUES …  
 

 La section Loisirs a toujours le même objectif : offrir une panoplie 
d'activités aux seniors dans une ambiance sympathique et amicale 
où chacun se sent à l'aise : jeux de cartes (bridge, tarot, belote), 
scrabble, sorties pédestres, pétanque, billard, tennis de table, 
patchwork, échecs.  
Les activités ont repris à bon rythme depuis la rentrée de septembre 
et l'assemblée générale du 15 octobre a réuni plus de 80 adhérents, 
une réunion un peu particulière car elle marquait les 35 ans de la 
création de la section par Prosper Auneau.  
 

 Un concours de belote a déjà eu lieu le 12 novembre : le 
prochain est prévu le mardi 21 janvier, ouvert à tous les adhérents. 
 Le 1er tournoi de bridge avec le relais Malakoff s'est déroulé le 
lundi 2 décembre avec 11 tables et 44 participants 
 Les cours d'initiation et de perfectionnement au bridge ont repris 
avec 26 participants attentifs et passionnés par ce jeu. 
 Les randonneurs du jeudi ont ressorti les chaussures de marche 
.. et le Kway au cas où … 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo du groupe de marcheurs au parc de la Gaudinière 
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Nos pongistes ont repris leurs rencontres avec les sections 
loisirs des clubs environnants 
 Le tournoi de billard est lancé pour toute la durée de l'hiver. 
 Les ciné conférences rencontrent un franc succès avec un 
apport important de participants amenés par l'Orpan. 
 Le programme prévoit : 
 - le vendredi 24 janvier = le Vietnam 
 - le vendredi 6 mars = la traversée des Pyrénées 
 - le vendredi 10 avril  = la Bavière 
 

 Les voyages :  
 La 1ère sortie à Doué la Fontaine a été appréciée par les 27 
participants. La 2ème aura lieu le 31 mars avec pour objectif la 
petite ville caractéristique de Richelieu et le musée Rabelais. 
 Le voyage de la semaine est prévu du 8 au 13 juin en 
Charente Maritime dans le triangle Surgères, St Jean d'Angély et 
Saintes avec comme base la résidence Cap France à St 
Savinien et de nombreuses visites guidées. 
 

 Comme l'année dernière, nos dames du patchwork ont réalisé 
en commun des ouvrages, lots d'une tombola au profit du 
téléthon qui été tirée fin décembre.  
  Nos adhérents, toutes activités confondues, vont se retrouver 
le jeudi 16 janvier au goûter - galette des Rois. 
 

  Bonne année 2020 à tous    le président Jean Govin 

 

Tous renseignements 
au 02 40 49 04 79 

RAPPEL DE NOS ACTIVITES 

Belote, Billard français, Bridge, Echecs, 
Pétanque, Scrabble, Sorties pédestres, 

Tarot, Tennis de table, Patchwork, 
Voyages 
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 Les apprentis champions 
 

 
 
Un très bon début de saison pour toute l'école de patinage avec 
l'obtention de 52 roulettes et de 46 roues en deux passages depuis 
septembre.  
 
L'école de patinage est divisée cette année en quatre cours entre 
13h et 16h30 où évoluent 63 patineurs âgés de 3 à 15 ans. 

Aurélie 
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Le quartet cadet régional 

 
Cette année, un nouveau groupe compétition se forme en quartet cadet régional. 
Clémence, Maelly, Flore, Lyse et Sabba ont pour objectif d'apprendre la discipline 
du quartet et découvrir le monde de la compétition. 
Toutes les cinq encadrées par Delphine, on leur souhaite bonne chance. 

Le Show Junior 
 
 
 
 
 
 
Delphine 
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Le show junior accueille une nouvelle génération de patineurs. 
Le groupe passe de 9 à 15 patineurs, c'est un gros changement! 
Mais c'est sans compter sur la motivation des patineurs et entraîneurs qui sont 
prêts à relever le défi." 
 
Un groupe formation au show junior voit le jour cette année. Il est encadré par 
Elea. Le but est simple : continuer à progresser pour intégrer le groupe 
compétition l'année prochaine 

Delphine 
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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 
 
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 
 

 



 
 

Handisport 
 

11 

Retour à l’école ce vendredi 04 
octobre 2019, le groupe 
scolaire Saint-Laurent de Blain 
(44) organisait une journée de 
sensibilisation, à destination 
des élèves sur la différence. 
Point d’orgue de cette journée 
l’inauguration par le maire du 
nouveau gymnase.  

L’APF France Handicap avec l’aide de nombreux clubs handisports et la  FFH 
de Loire-Atlantique ont séquencé la journée par de nombreuses 
démonstrations actives. Les enfants ont essayé les différents sports en se 
plaçant au plus près de la réalité (assis au sol, les yeux bandés, ou assis 
dans un fauteuil). Le sport assis était représenté par le volley, les non-voyants 
et mal voyants étaient représentés par le Cécifoot;  la pratique des différents 
sports Fauteuils comme le basket, le badminton et bien sûr notre sport le rink 
hockey fauteuil avec le club de l’ASTA.  

Après le déjeuner à la cantine de l’établissement parmi les élèves, Stanislas 
et Marc les deux représentants de l’ASTA ont organisé une démonstration de 
match de hockey fauteuil avec des professeurs et  des bénévoles, ce match 
fut d’une ambiance torride.  

Il est à noter que l’investissement de l’APF France Handicap et des 
enseignants dans la réussite de cette journée ont été déterminant, les élèves 
n’ont pas boudé leur enthousiasme le bruit en est une preuve.  

Cette journée de sensibilisation fut exceptionnelle et très bien organisée. 

Stan et Marc 
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Une saison qui commence bien… 
 
C’est une première, nous avons dû 
fermer les inscriptions de notre 
école de patinage et de nos 
équipes adultes ayant atteint le 
maximum d’adhérent possible. 
 

 
Notre équipe N3 a commencé la saison par un match de Coupe 
de France face à l’Armada de Vannes N4.Un match plein de 
sensations et d’émotions, malgré une belle combativité, nous 
avons réussi à faire couler l’Armada 6/3. 
 
Bravo à Jules notre jeune Gardien qui faisait 
son tout premier match en National 3. 
 
 
Cette année, nous continuons l’Entente avec nos 
camarades des Mustangs et Wolf72 pour nos 
équipes jeunesse. Des U9 à U20, nos jeunes 
continuent l’entrainement avec Martin 
[Coach] de l’ensemble des équipes. 
 
 
Depuis, la fin de saison dernière, nous avons lancé une boutique 
avec la participation d’Intersport et celle-ci a beaucoup de succès. 
DECATHLON Atlantis et EDLG deviennent nos référents matériels 
en fonction des préférences de chacun. 
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Notre STAGE#1 d’octobre a été un grand succès, même si celui-ci 
ne s’est passé que sur 3 jours (toutes catégories confondues).  

 
 
D’ailleurs, notre prochain STAGE 
sera du 24 au 28 
février2020.N’hésitez pas à vous 
inscrire en avance. 
Toutes les photos et vidéos sont 
disponible sur notre page 
Facebook @RempartsNantes 

  
Ce mois de Novembre, nous 
avons envoyé 3 jeunes 
motivés (Matéo U17 – 
Titouan et Ernesto U20) a la 
Formation d’Arbitrage de 
Roller Hockey. 
 
N’oublions pas notre mission 
première, formez nos 
jeunesses dans le respect du sport et de son règlement. 
 
La saison 2019/2020 a bien démarré, à présent, nous souhaitons 
que nos membres soient satisfaits de nos actions et de notre 
motivation afin de développer la section de Roller Hockey. 
 
Go les Remparts de Nantes 
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Beethoven, cet éternel homme jeune fête ses 250 ans en 2020. Ses 
œuvres sont toujours très prisées des réalisateurs de films, ses 
thèmes inspirent de nos jours de très nombreux artistes. 
L’Harmonie lui rend hommage à travers deux compositeurs. James 
Curnow dans Ode to the Spirit of Man utilise un thème 
emblématique de la 9e  symphonie. Philip Sparke choisit le canon 
Réjouissez-vous de la vie avec Beethoven’s Greeting.  

Notre fil rouge cette année étant l’échange avec le Musikverein 
Heid, nous interprétons aussi The witch and the saint de Steven 
Reinecke, l’histoire de deux jumelles nées en Allemagne en 1588, 
séparées très tôt, l’une devenant une sorcière et l’autre une sainte. 

Enfin nous  accueillons Agathe Herbaut, grande élève en basson au 
CNR de Nantes, comme soliste avec l’orchestre dans Winds in the 
reed de Philip Sparke. 

Concert dimanche 26 janvier 2020 à 16 h 
Orchestre invité Les Clés en fête 
Auditorium Brigitte Engerer      
6 Rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes 
 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
 
Concert dimanche 2 février 2020 à 10 h 
Folle journée Beethoven 
Grande Halle de la Cité des Congrès 
Accès avec une place pour un concert du 
jour 
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Une saison qui démarre d’un bon pied 
La saison 2019/2020 de l’ASTAPAT a démarré «  pieds au 
plancher » pour nos adhérents. Dès le 24 août un groupe était 
attendu par notre guide Cyril à Saint-Lary, avec au programme la 
découverte de lieux mythiques comme la réserve du Néouvielle, 
le col d’Aspin et du Tourmalet, le célèbre cirque de Gavarnie.  

Puis ce fut le départ pour « Cinque Terres » en Italie le 12 
septembre : Des sentiers raides tant en montée qu’en descente, 
des marches par centaines pour les uns ou faux-plats pour 
d’autres …. et le tout, sous une chaleur bien méditerranéenne !  
Mais peu importe, la récompense est là : des panoramas de 
toute beauté sur la côte et l’arrière des villages. Cette terre est 
empreinte de la peine des hommes et des femmes qui ont 
façonné ces paysages : cultures en terrasses soutenues par des 
murets de pierres sèches, vignes, oliviers. Merci à notre guide 
Emilie qui nous a fait découvrir tant de merveilles. 
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La saison sportive est commencée depuis le 18 novembre et notre 
première rencontre inter club en entente avec le club de Basse-
Indre s’est déroulée au Pouliguen où nous avons rencontré nos 
amis de la Presqu’île. Le résultat s’est soldé par un match nul, 20 à 
20. 
 

 
 
La deuxième journée a eu lieu sur la côte également où nous 
sommes allés jouer contre le Pouliguen et La Baule, les 2 meilleures 
équipes de notre poule aussi le résultat a été infructueux. Nous 
espérons pouvoir prendre notre revanche aux matches retour qui 
auront lieu au boulodrome du bêle au mois de janvier 
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Les féminines ont participé à l’open féminin du Mans le 30 
novembre dernier et elles se déplaceront à Chantonnay le 14 
décembre pour disputer la 3ème journée des rencontres. Souhaitons 
leur bonne chance. La dernière journée sera organisée à Nantes le 
25 janvier prochain. A l’issue de cette ultime journée un classement 
régional sera fait et les 2 premières seront qualifiées pour disputer la 
finale de zone à Dijon en mars prochain. 
 
Pour finir l’année 2019 quelques boulistes iront disputer la coupe de 
Noël le 21 janvier au boulodrome du Bêle à Nantes, concours 
amical à la mêlée organisé par le club de Basse-Indre où la 
convivialité sera de rigueur. 

 
La section souhaite à tous une très belle année 2020. 
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Déjà la fin de la première phase pour nos trois équipes, avec toujours des enfants 
aussi motivés et entourés de nombreux bénévoles. Prêts à attaquer la deuxième 
phase ! 
 
Quelques nouveautés dans la salle de l'Asta depuis les vacances de la Toussaint, 
deux nouveaux panneaux de basket ont été installés sur un des côtés. Un vrai 
plus pour nos trois équipes qui peuvent maintenant s'entraîner sur six panneaux ! 
Merci à tous ceux qui ont suivi et œuvré pour cette installation ! 
 
Quelques dates ... 
13/12/19 : match à la Trocardière Nantes Basket Hermine c/Paris. 

Un partenariat pour deux matchs a 
été passé entre l'asta basket et le 
NBH. Le challenge : Être 80 
personnes à chaque match... Record 
largement battu ! 125 personnes 
étaient présentes au 1er match... Un 
grand bravo à tous pour votre 
investissement. Au final, une belle 
soirée accompagnée d’une belle 
victoire !  
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Prochain match le 06/03/2020, des affiches seront mises dans la salle et un mail 
sera envoyé à tous les licenciés, avec toutes les informations relatives aux 
réservations des places au prix unique de 4€ (vente ouverte à toutes les 
sections). 
Grâce à ce partenariat et à la réussite de ce challenge, des joueurs de l'équipe 
NBH viendront prochainement à l'Asta assister à un des entraînements de nos 
jeunes, échanger quelques ballons, sans oublier la séance photos et dédicaces… 
 

 
 

18/12/19 : un entraînement et un goûter de Noël sponsorisé par Kinder a été 
organisé. L'occasion de réunir tout le monde, et donner aux petits comme aux 
grands l'occasion de se défouler avant les fêtes ! 
 
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous remercier pour votre aide, votre 
dévouement pour la section et vous souhaitons nos meilleurs vœux,  
Bonne année sportive à tous, 
Le Bureau de l'Asta basket 
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Bonjour à tous, 
 
La fin de notre phase 1 est terminée. Elle a conclu pour l’équipe 
première la 3ème place, et donc nous ne monterons pas en D3. 
L’équipe seconde n’en a pas moins démérité, mais elle servait 
surtout de remplaçant de l’équipe première quand il leur manquait 
un joueur. 
 
La phase 2 s’annonce avec un premier match le 19 Janvier. 
Ne connaissant pas les futures équipes que nous rencontrerons, 
nous communiquerons plus tard sur les lieux de rencontre et les 
adversaires. Ne perdons pas de vue de la volonté de monter en D3. 
En attendant, les entrainements continuent les LUNDI, MARDI et 
JEUDI à partir de 19 h. 
 
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes. 
 
Alain BOUTON 
Un Président qui décoiffe 
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