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ASTA Omnisports
LE MOT DU PRESIDENT

De l’espoir…Au regard des mesures de protection sanitaire
imposée, beaucoup de sections ont été dans l’obligation de
cesser partiellement ou complètement leurs activités. Cette
période inédite et complexe, jamais vu, à bouleversé notre
quotidien et mis au ralentie notre vie associative. Dans ce
contexte si particulier, notre assemblée générale s’est tenue
sous certaines conditions le 3 avril dernier. Notre premier
Comité Directeur, en présentiel depuis le 6 janvier 2020 et
avec tous les membres, s’est tenu le 14 juin 2021. Croyez-moi, de se retrouver,
nous a fait beaucoup de bien. Aujourd’hui, avec les nouvelles recommandations
du gouvernement, l’ASTA peut reprendre ses activités, mais avec certaines
précautions…
Si les événements et compétitions sont à nouveau autorisés dans le respect
des protocoles mis en place par les fédérations sportives et culturelles, il est
important
de respecter
certaines
règles
qui
sont
toujours
d’actualités : distanciation sociale, port du masque en intérieur et gel hydro
alcoolique, sens de circulation dans les espaces, etc. Cela demande de
l’organisation et de la discipline. Je sais que je peux compter sur votre sens des
responsabilités.
Renouer le lien avec nos adhérents est essentiel. En progression constante
depuis de nombreuses années, nous avons, comme toutes les associations,
subi une baisse significative de nos effectifs. Nos yeux sont maintenant rivés
vers la nouvelle saison. Beaucoup d’incertitudes nous invitent à la prudence.
Dans le même temps restons optimistes …Nous pouvons observer une petite
lumière au fond de ce tunnel que nous traversons tous ensemble.
Le 100ème anniversaire de l’ASTA prévu en avril 2022 sera l’évènement
marquant de la prochaine saison. Après de ces deux années inédites, ce
rassemblement sera une vraie opportunité de communication pour notre
association.
Merci à tous ceux qui dans le contexte difficile que nous venons de traverser
nous ont gardé leur confiance et s’apprête à la renouveler pour la prochaine
saison. Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Loïc HOULLIER, Président
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Handisport
Fin de saison pour l’équipe de hockey fauteuil à l’ASTA.
Une dernière rencontre collective pour nous souhaiter à chacun une bonne
transhumance estivale.
Nous avons été sollicités par un groupe de collégiens qui préparaient un
travail commun sur la différence et le handicap encadré par la maman d’un
joueur de l’équipe, infirmière dans l’établissement.
Nous nous sommes prêtés, une fois encore comme nous en avons l’habitude,
de le faire à l’examen des questions et témoignages. Durant deux heures
environ que demandent ces interventions, nous nous exécutons toujours avec
plaisir.
Nos deux dernières rencontres début juin, réalisées avec les licenciés de la
section en extérieur sous un soleil de plomb, nous ont permis de remettre en
état nos fauteuils et de nettoyer au jet d’eau notre remorque.
Tel des maternelles, impossible d’empêcher un arrosage collectif ! si proche
des vacances le tout autour d’un verre de
l’amitié.
Bien sûr nous espérons une reprise très
active comme tous les ans avec des
rencontres amicales avec l’équipe des
Roulettes Herbretaises. Dès le 25
septembre nous serons présents pour la
fête du handicap à Nantes.
Dans l’attente de nous revoir début
septembre pour une année que nous
espérons tous sportive et convivial bonnes
vacances à tous.
Sylvie Boutet-Jeannin
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Tennis de table
Après une saison malheureusement blanche, la section a repris ses
entraînements à compter du 9 Juin 2021, les lundi, mardi, jeudi à
19h.
D’ores et déjà, je peux vous confirmer la présence de 7
compétiteurs seulement, et je suis dans l’attente de 3 Loisirs. En
l’état, je ne pourrai engager qu’une seule équipe de 3 joueurs.
Lors du premier entraînement le 9 juin, tout en respectant les
gestes barrière du moment, la reprise a été douce. Il faut préserver
ses articulations.
La compétition reprendra cette année 2021 :
• Octobre 2021 les 3, 17, 24
• Novembre les 7, 14, 28
• Décembre le 12.
Dès que je connaitrai les concurrents, je vous en ferai part, ainsi
que les dates de match à domicile… Il y aura peut-être du public
pour nous admirer !
Notre nouvelle stratégie sera de profiter des échanges avec ces
équipes, et si le bonheur nous facilite la vie, pourquoi pas une
montée.
J’espère pouvoir vous en reparler bientôt.
Bien sportivement, et portez-vous bien.
Alain BOUTON – Président qui reprend du service
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Loisirs
Du fait de la pandémie de Covid 19, Les activités en salle
qui avaient repris en octobre 2020 avec toutes les précautions
indispensables, ont dû cesser rapidement devant la poussée
épidémique de novembre, chacun restant confiné chez soi.

Seule la pétanque, parce que pratiquée en extérieur, a pu
reprendre en décembre et s'est poursuivie jusque maintenant
Nous espérons que la vaccination massive va venir à bout
de cette pandémie et que nous allons pouvoir reprendre toutes
nos activités normales à partir de lundi 6 septembre.
Notre programme pour la suite est celui ci :
- assemblée générale Loisirs le mardi 12 octobre à 15h
- ciné conférences les vendredis à 15h
15 octobre sur le Canada 12 novembre sur Madagascar
14 janvier sur la route Napoléon 11 février sur la Moldavie
11 mars sur la baie du Mont St Michel
- le voyage en Charente, reporté deux fois, est prévu dans la
dernière semaine de juin 2022.
Je vous souhaite un bon été … et restez prudents.
Jean Govin

5

Gym Santé Bien-être
Je sais votre impatience pour reprendre le chemin de des cours.
Nous avons tous besoin de nous retrouver moralement et notre
corps réclame de l’exercice, Dominique nous comptons sur toi !
Nous devons oublier cette année de galère, croisons les doigts pour
que la covid nous laisse en paix.
L’équipe et moi sommes en train de préparer la nouvelle saison.
Lors de l’inscription pour la saison 2021-2022, il sera demandé à
tous, sans exception un certificat médical.
Après une étude approfondie de notre trésorerie, nous serons en
mesure de faire un geste sur le montant de la cotisation annuelle
pour les anciens adhérents.
BONNES VACANCES A TOUS
Rendez-vous mi-septembre pour la reprise
Françoise TROUVE
Présidente de la section GYM SANTÉ BIEN – ÊTRE
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Roller Artistique
En route pour la saison 2021/2022 !
Depuis quelques temps déjà, nos patineurs et patineuses ont pu
reprendre une activité en extérieur et sous le soleil (la plupart du
temps) sur la piste de la Colinière.

C’est avec joie que petits et grands ont maintenant tous retrouvé le
chemin des salles d’entraînements et des pistes lisses.
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Roller Artistique
Si la saison 2020/2021 aura été blanche en termes de compétitions
et représentations, nous restons motivés et prêts à donner le
meilleur de nous-même la saison prochaine.
Solos et groupes se préparent déjà activement pour les prochains
galas et compétitions et ont hâte de retrouver le public !
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Roller Hockey in Line
Malgré la crise sanitaire, nous avons
su rebondir et proposer à notre
jeunesse,
une
continuité
des
entraînements
en
fonction
des
conditions sanitaire.

Nous sommes fiers de nos membres qui ont su montrer leurs soutiens en
prenant leurs licences malgré l’incertitude des entraînements de cette
saison.
Nicolas, notre coach nous quitte
malheureusement
pour
la
prochaine saison, nous sommes
de tout cœur avec lui.

Nous préparons d’ores et déjà, notre porte ouverte du 19 juin à la salle des
épinettes, nous serons également présents lors de l’événement SENTEZ
VOUS SPORT.
L’un de nos grands projets 2021/2022 sera la
formation de nos jeunesses (U17/U20) à encadrer
nos plus jeunes. Nous continuerons également la
formation d’arbitres au sein de nos rangs.

1
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Pressing Norge
ECOLOGIQUE
Madame Sylviane
Chambon
Travail artisanal de Qualité
Blanchisserie – Stoppage
Ameublement – Cuir Tapis

Pâtisserie - pate à choux
Street food "restauration"
Chocolat français
Réduction de 5% sur
présentation de l'Astainfos

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

1 place du Cdt Cousteau
44300 Nantes
Tél 09 83 37 00 10
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Section ASTAPAT
Repartir du bon pied 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 disponible le dimanche : 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.
Des week-ends de randonnée sont au programme : massif forestier
de Mervent-Vouvant du 28 au 30 septembre - avec parfois une partie
culturelle et festive, comme celui à Dunkerque du 26 février au 1er
mars…
Des séjours d’une semaine en étoile ou itinérants, de niveaux
différents vous sont également proposés, tels que le Vercors du 6 au
13 septembre.
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, contacter Dominique FORT, secrétaire de
l’ASTAPAT, au 06 99 45 60 26

La randonnée
vous tente ?
Alors rejoignez-nous !
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Astapat randonneurs
2021 : une activité réduite pendant le confinement
Pendant le confinement, la randonnée pédestre n’a jamais été interdite,
mais nous avons dû composer avec des règles très restrictives : 10
kms autour du domicile – pas plus de 6 randonneurs par groupe…
L’ASTAPAT a dû s’adapter à cette situation et modifier son
programme en conséquence.
Avec l’assouplissement des mesures de confinement, les randonnées
ont peu à peu repris leur rythme habituel, et nous avons même réussi à
organiser une semaine de raquettes à Andorre du 27 mars au 03 avril,
ainsi qu’un week-end à Saint Malo du 9 au 11 juin
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Boules Lyonnaises
La section boule lyonnaise comme toutes les autres sections
sportives a subi la crise sanitaire et tous les concours et
championnats ont malheureusement été annulés.
Le seul réconfort pour nous, c’est que notre discipline se
jouant en grande partie à l’extérieur, nous avons pu continuer
à nous entraîner et garder ainsi un peu de lien social avec nos
Licenciés.
Aussi, à la faveur d’une reprise légère des activités sportives,
la section a pu enfin participer le mercredi16 juin au premier
concours vétéran de la saison. Concours organisé par le club
de Basse-Indre sous un soleil de plomb où 2 quadrettes de
l’ASTA étaient présentes.

Espérons, si tout va bien, que nous puissions participer en
septembre aux derniers concours de la saison sportive, et
surtout organiser le nôtre sur le site de l’ASTA le 22.
Bonnes vacances à tous

Basket
Cet article est pour nous très particulier puisqu'il s'agit pour notre
section du dernier.
Pour rappel, notre section a été recréée il y a 7 saisons, et nous
avons pu grâce aux encadrants dévoués et connaisseurs du basket,
aux bénévoles et aux parents, reformer des équipes, apprendre les
bases à de jeunes enfants, leur transmettre notre passion, les
suivre au fur et à mesure de leur évolution, vibrer lors des matchs à
domicile ou à l’extérieur, partager nos joies dans les tribunes et
autour du terrain, et également se retrouver tous ensemble dans
une ambiance à la fois conviviale et familiale.
Mais, comme vous le savez, les deux dernières saisons ont été
perturbées par la covid-19 et le domaine sportif a été impacté par la
succession des confinements.
Les activités ont dû être stoppées, et face à cette situation, des
changements de comportement ont été constatés. Des questions se
sont posées à la fois pour les enfants, pour les parents et les
bénévoles.
Les effectifs ont chuté, et comme chaque année, il a été difficile de
trouver suffisamment d’encadrants, et de bénévoles pour aider à
poursuivre la section.
Il y a quelques semaines, le bureau de notre section s’est réuni, et
les membres ont annoncé leur souhait de mettre en place de
nouveaux
projets
personnels
(changement
d’activité,
déménagement, etc.…) pour la rentrée de septembre.
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Basket
La situation a été expliquée aux licenciés et aux parents et un appel
à candidature a également été effectué avec la proposition d’un
tuilage. Malheureusement, aucune suite n’a été donnée, aucune
personne n’a postulé notamment à cause d’un manque de temps à
consacrer à la section, et à un manque de connaissance du basket
et de la gestion d’un club.
Faute de candidature, nous avons dû prendre la difficile décision de
tourner la page et de cesser nos activités à la fin de cette saison,
décision prise non par envie mais par contrainte.
Mais, il ne faut surtout pas être nostalgique, il est important de
garder en mémoire les bons moments passés ces 7 dernières
années, se souvenir des sourires des enfants, et les frissons qu’ils
nous ont donnés lors de magnifiques matchs dans les tribunes de
l’ASTA. Sans oublier, les matchs amicaux entre parents, les stages
organisés pendant les vacances scolaires, la venue du Père Noël,
les Kinder party, l’entrainement et la rencontre avec quelques
joueurs du Nantes Basket Hermine (NBH), les matchs à la
Trocardière grâce au partenariat avec le NBH, avec un record de
125 personnes de l’ASTA présentes grâce à la motivation de tous !
Que de bons moments partagés ! que de souvenirs inoubliables !
Nous ne citerons personne en particulier pour être sûr de ne pas en
oublier, mais ils se reconnaîtront à la lecture de cet article. Nous
voulons tout simplement dire un ENORME merci à tous,
encadrants, bénévoles, enfants, licenciés ou non.
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Basket
Merci au Comité Directeur de l’ASTA, ainsi qu’aux autres sections
qui forment ce club et qui le rende unique dans le quartier.
Merci pour ces belles années, Merci pour votre soutien....

Nous profitons de cet article pour souhaiter une bonne continuation
à toutes les sections de l’ASTA, et au plaisir de se revoir ou de se
croiser rue des Epinettes...
Le Bureau de l’ASTA BASKET
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Basket
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