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ASTA Omnisports

LE MOT DU PRESIDENT
Dans les circonstances inédites et exceptionnelles que nous
traversons pour  faire  face  à  la  pandémie  COVID-19,  nous
avons dû, dès le 14 mars, cesser toutes les activités et fermer
nos locaux.  L’espoir  était  fort  de pouvoir  reprendre sans la

moindre restriction, dès le début septembre, nos activités. Il n’en est rien. La
joie de se retrouver ne sera pas au rendez-vous cette année. La vigilance s’est
relâchée et le risque épidémique subsiste, comme en témoigne l’augmentation
du nombre de foyers de contamination identifiés depuis la levée progressive du
confinement.

De nouveaux protocoles, tout aussi contraignants, encadrent désormais toutes
les  activités,  qu’elles  soient  sportives  ou  culturelles,  obligeant  celles-ci  à
repenser  leur  fonctionnement.  Nos  sections  voient  leur  organisation
bouleversée  et  leur  activité  fortement  réduite.  Pour  les  Loisirs,  c’est
pratiquement mission impossible. Pourtant le besoin de reprendre est évident.

C’est  avec  beaucoup  de  regret  que  le  gala  annuel  de  patinage  artistique,
manifestation ô combien historique, vient d’être annulé. Il devait avoir lieu au
mois de juin et avait été reporté à fin novembre.

Le manque de visibilité, à court et moyen terme sur le plan financier, laisse
planer également une grande incertitude. Une question demeure sur toutes les
lèvres : Quel impact sur le recrutement de la nouvelle saison ? Pour ajouter à
nos  incertitudes  du  moment,  notre  projet  de  vestiaires  s’enlise.  Si  les
contraintes  d’urbanisme,  vis-à-vis  de  l’environnement  extérieur,  avaient  été
anticipées  dans  le  projet,  les  exigences  en  matière  de  sécurité  (étude
thermique,  étude  sismique,  bâtiment  coupe-feux)  vis-à-vis  de  notre  propre
bâtiment en font exploser le coût. Le financement du projet n’est plus assuré
aujourd’hui.  Dans  ce  contexte,  notre  Assemblée  Générale  du  mois  de
novembre prochain aura un parfum très particulier. 

Pour votre santé et celle de vos proches, je vous invite à ne pas relâcher la
vigilance face à la pandémie et à respecter, ou que vous soyez, l’ensemble des
consignes. C’est dans l’application stricte de ces mesures que nous pourrons
collectivement appréhender au mieux la situation actuelle.

Je vous souhaite une bonne reprise.

Le Président, Loïc HOULLIER
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Tennis de table

Bonjour à tous,

Après une saison bousculée,  la section a repris ses entraînements les
lundis, mardi, mercredi (exceptionnellement en septembre et octobre) et le
jeudi (à partir  de Novembre) à 19 h. Il  semblerait  que l’effectif  reste le
même, voir augmenterait de deux nouveaux « Loisir », ce qui n’est pas le
cas des autres sections. Nous avons engagé deux équipes.

Lors du premier entraînement, bien que la reprise à été moins brutale que
les entrainements habituels, nous avons constaté moins de blessures que
supposé sur notre dernier ASTA INFO.

La compétition reprend les 27/09 – 4/10 – 18/10 – 8/11 – 15/11 – 29/11 et
13/12/2020. Les concurrents ne sont toujours pas connus mais ce qui est
sûr,  c’est  que  nous  les  attendons  de  pied  ferme.  Notre  stratégie  est
forcément la montée, en sélectionnant les meilleurs dans l’équipe A et les
autres en équipe B, sachant qu’il ne faut que 3 joueurs par équipe et que
nous sommes 8 inscrits en compétition ; nous devrions pouvoir remplacer
les manquants.

On vous reparlera des résultats bientôt. Bien sportivement, et portez-vous
bien. 

Alain BOUTON – Président qui reprend du service
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Loisirs

AVEC LE COVID 19  … 

La section Loisirs a vu son programme bouleversé
Les  activités  ont  cessé  en  mars,  suivant  en  cela  les

instructions de confinement décidées par le gouvernement et
la  reprise  début  septembre  a  été  différée  pour  les  activités
réalisées en milieu confiné.

Pour  le  moment,  seule  l'activité  pétanque  a repris,  parce
que réalisée en extérieur avec un petit nombre de participants 

L'activité rando doit reprendre en octobre avec une scission
en deux groupes

Dans tous les cas le port du masque est obligatoire ainsi
que le respect des normes de distanciation et un pointage des
participants est établi à chaque fois.

Un point est fait à la fin de chaque mois par le bureau de la
section afin d'établir le programme de redémarrage des autres
activités  en  fonction  de  l'évolution  de  l'épidémie  et  des
instructions gouvernementales.

L'âge  de  la  très  grande  majorité  de  nos  adhérents  les
plaçant  dans  la  catégorie  des  personnes  "fragiles",  nous
sommes très attentifs à cette évolution, ne voulant en aucun
cas leur faire prendre de risques

Nous avons du à regret annuler les deux premières séances
de ciné conférences, celles d'octobre et de novembre.

Le voyage en Charente Maritime prévu  en juin a été reporté
à l'année prochaine dans la même période.

Nous vous tiendrons au courant pour la reprise des activités
en salle. En attendant, soyez prudents et vigilants dans la vie
de tous les jours

Jean Govin
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Gym Santé Bien-être

Quel plaisir de vous retrouver !

Nous venons de vivre pendant plusieurs mois une épreuve difficile,
des inquiétudes demeurent, mais nous savons, qu’aujourd’hui, nous
pouvons compter sur vous, sur votre fidélité. GRAND MERCI !

Nous avons fait tout notre possible pour vous assurer une rentrée
dans des conditions de sécurité sanitaire optimale en référence aux
recommandations de la fédération EPGV.

Deux  groupes  ont  dû  être  constitués,  l’un  le  mardi,  l’autre  le
vendredi, afin que vous évoluiez sans gêne, tout en respectant une
distance physique minimum.

Une fiche de présence sera établie à chaque séance.

Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique se fera avant et après
la séance.

Chacun de nous apportera son tapis, plus de stockage au sein de
l’ASTA,  ni  d’utilisation  des  accessoires  de  la  section  (lests,
élastiques, bâtons, ballons) pour le moment.

Le  port  du  masque  sera  obligatoire  pour  tous  les  déplacements
dans les locaux hors gymnase.

Gardons la forme en restant prudents face à l’épidémie

BONNE REPRISE A TOUS !

Françoise TROUVE

Présidente de la section GYM SANTÉ BIEN - ÊTRE

5



Roller Artistique

Nouvelle saison pour le quartet jeunesse

Après  une  saison  écourtée,  qui  a  débuté  avec  une  magnifique
troisième place dès leur première compétition, le quartet jeunesse
repart de plus belle avec la volonté de faire au moins aussi bien
cette année.

Chloé, Julia, Azilis et Lou ont été rejointes cette année par Eolia (au
centre) et sont plus motivées que jamais pour réitérer leur exploit.  

Sophie
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Roller Artistique

Show Junior

Après une saison bien trop courte, nous repartons cette année avec
la motivation et la joie de retrouver nos patins. L’objectif de cette
équipe est de se sélectionner pour les championnats de France qui
se  dérouleront  au  mois  de  Juillet  2021.  Tenue  trouvée !  Thème
trouvé ! Maintenant au boulot ! 

Tracy et Delphine
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Cette année, nous 
avons encore la 
joie de vous 
annoncer que 
l’ASTA présentera 
un show junior.



Roller Artistique

Les solos

C’est avec une grande impatience et des sourires éclatants que nos
solos ont pu (enfin !) rechausser leurs patins.

Bien conscientes que la saison dernière a été perturbée, elles ont
déjà  repris  leurs  entraînements  à  fond  pour  se  préparer  aux
challenges et compétitions à venir.

Bon courage à Clémence, Julia, Luna, Kélonia, Elisa, Inès, Chloé,
Lou, Azilis  et  Noémie (absente pour la photo).  On vous retrouve
avec grand plaisir pour cette nouvelle saison prometteuse.

Sophie
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Orchestre d'harmonie

90 ans, ça se fête !
L’orchestre d’harmonie de Toutes-Aides, qui a vu le jour en 1930,
fête cette année ses 90 ans. L’occasion de se retrouver pour un
concert-événement :  ce  sera  le  samedi  12  décembre  2020 au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. 

Venez nombreux, programme musical inédit et 
bonne humeur assurée !

www.orchestre-hta.org
Twitter : @HtaOrchestre Instagram : orchestre_hta 
Facebook : https://www.facebook.com/orchestre.hta/
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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



Section ASTAPAT

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(e)  ou  disponible  en  semaine :  des  randonnées
hebdomadaires  vous  sont  proposées  les  mardis  et  mercredis  à  la  demi-
journée, de 8 à 15kms.

Toutes ces activités ont lieu dans le respect du plan de déconfinement
imposé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).

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 ». 

.

11

La randonnée vous
tente ?

Alors rejoignez-nous !



Boules Lyonnaises

Le 19 mars dernier la section boule lyonnaise aurait dû être le 1er 
club du département a lancé les concours vétérans de la saison. 
Malheureusement le covid 19 en a décidé autrement et il est venu 
perturber toutes les activités du monde sportif. 
La saison des concours loisirs s’est donc achevée avant d’avoir vu
le jour.
La situation s’étant améliorée après la période estivale, c’est donc 
avec un grand plaisir que les vétérans du département se sont
retrouvés à l’ASTA ce mercredi 9 septembre sous certaines 
conditions qui ont un peu compliquées l’organisation mais tout s’est
bien passé.
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       Boules Lyonnaises

C’est une équipe du Pouliguen qui remporte notre concours où 12
quadrettes se sont rencontrées sous un soleil de plomb.

La  saison  sportive  2020/2021  débutera  après  la  date  de
l’assemblée  générale  du  comité  qui  est  prévue  le  17  octobre
prochain. Les clubs du département se rencontreront  ensuite en
match aller et retour et l’ASTA, ayant un effectif réduit jouera en
entente avec le club de REZE.

Nous souhaitons une bonne année sportive à tous.
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Basket

Pour cette nouvelle saison 2020-2021, les effectifs de la section basket
sont de 18 joueurs licenciés et 12 licences dirigeant. 

Deux équipes sont engagées en championnat : 
- U13 deuxième année en D2,
- U13 première année en D3.

Le  mois  de  septembre  est  déjà  bien  avancé,  et  la  reprise  sportive  a
débuté le  25 août dernier avec des conditions particulières liées au covid-
19. Malgré les protocoles imposés par la Fédération, nous avons tous été
heureux de nous retrouver !!
Pour cette saison, nos deux équipes s’entraînent respectivement le mardi
soir  et  le  mercredi  après-midi  à  la  salle  omnisports  de  l’ASTA  et  le
vendredi soir à la salle LEBEL au parc du Grand Blottereau.

Le  début  de  la  phase  1  du  championnat  débutera  à  domicile  le  26
septembre prochain, jusqu’au 12 décembre prochain, le planning complet
est disponible sur le tableau d’affichage à la sortie de la salle de sport. 

N’hésitez pas à passer nous voir quand les matchs sont à domicile, tout
en respectant bien évidemment les différents protocoles mis en place. 
Nous allons également poursuivre notre partenariat avec le Nantes Basket
Hermine (Pro B) afin d’accueillir dans la salle de l’ASTA, comme la saison
dernière, des joueurs pros pour partager l’entraînement avec nos jeunes !
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Basket

Nous profitons de l’ASTA INFOS pour remercier vivement tous les parents
et les jeunes bénévoles qui participent et s’impliquent activement à la vie
de notre section basket.

Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée sportive !
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Handisport

Une année sportive s’achève à l’ASTA il est tant de faire un bilan de
la saison précédente à l’heure de l’ouverture de la nouvelle saison. 
 En premier lieu nous pouvons féliciter  l’équipe et l’ensemble de
l’encadrement!!  Nous avons atteint notre objectif et conservons la
coupe du championnat régional. Nous attendons les objectifs que
nous assignerons nos coachs pour la nouvelle saison.

Faisons fi de la sempiternelle excuse crise sanitaire qui a écourté
nos entraînements de quelques semaines... désormais avec sérieux
et  précautions,  nous  nous  retrouvons  avec  plaisir  et  convivialité
sans psychoses. 

 Au delà de cette bonne nouvelle, la saison a également été mar-
quée par le recrutement de nouveaux joueurs. Nous leurs souhai-
tons la bienvenue et une bonne intégration comme les années pré-
cédentes.

Sous l’impulsion de Marc et sollicité par l’APF, nous avons participé
à plusieurs activités ou animation handidon par exemple. 

Je  nous souhaite  à tous une bonne rentrée  et  une année aussi
conviviale et efficace que celle que nous venons de passer. Merci à
tous pour votre implication votre régularité de présence lors des en-
traînements  facteur  clé  de  notre  progression.  Merci  à  nos  diri-
geantes pour leur investissement, nos coachs pour leur efficacité
ainsi qu’à nos arbitres jeunes et moins jeunes mais toujours béné-
voles 
Stanislas 
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Astapat randonneurs
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	Nous souhaitons une bonne année sportive à tous.

