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ASTA Omnisports 
 

LE MOT DU PRESIDENT (le dernier) 

Crée en 1927 avec pour nom « L’Agent de liaison », en 

référence aux agents de liaison qui pendant la guerre de 14/18 

portaient les plis et les ordres aux ʺpremières lignesʺ, il a été le 

véritable lien entre tous les membres de l’association et leurs 

dirigeants. Edité sous la forme d’un bulletin mensuel (11 

numéros par an) il constituait à l’époque la seule source 

d’information sur la vie de l’association. Devenu l’ASTA info il a évolué avec son 

temps. Si le format n’a pas changé, des photos sont venues agrémenter les 

textes. Autre amélioration il est accessible sur le site de l’ASTA. 

Avec seulement 3 numéros par an et compte tenu des moyens de communication 

dont nous disposons aujourd’hui et la rapidité avec laquelle l’information circule, 

il ne correspond plus, sous cette forme, à l’attente des adhérents. Le Comité 

Directeur de l’ASTA, conscient de ce constat, a pris la décision, tout en 

conservant ce lien indispensable entre membres et dirigeants de notre 

association, de transformer notre bulletin en lettre d’information (nom à trouver) 

accessible uniquement sur le site ASTA. Davantage de parutions et par voie de 

conséquence plus réactif vis-à-vis de l’actualité de vos sections, moins onéreux, 

cela ne peut qu’être bénéfique. C’est donc après 95 ans d’existence le dernier 

numéro  

Cette année 2022, qui se profile devant nous, sera exceptionnelle à plus d’un 

titre. Crée officiellement en 1922 nous fêterons le samedi 15 octobre prochain le 

100ème anniversaire de l’association.  

Merci aux équipes qui au fil des années ont contribué à la mise en page et à la 

rédaction des articles contribuant ainsi à maintenir le lien indispensable entre 

toutes nos sections. Le 19 novembre prochain lors de notre prochaine 

Assemblée Générale nous reviendrons sur ces deux évènements qui marqueront 

de leur empreinte l’année 2022. 

Bonne saison 2021/2022 

         Le Président, Loïc HOULLIER 
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        Boules Lyonnaises 

La section Boule Lyonnaise, comme toutes les autres sections  
sportives a subi pendant presque 2 saisons la crise sanitaire  
aussi nous sommes très heureux aujourd’hui d’avoir pu garder  
notre effectif. 
 
Cette saison 2021-22 s’annonce optimiste puisque nous avons  
pu, malgré la crise, et sans trop de soucis, continuer à pratiquer 
l’entraînement à l’extérieur et disputer cet hiver, le championnat 
départemental des clubs en boulodrome couvert. 
 
Le 16 mars prochain, la section lancera sur le site, le premier  
concours Vétéran de la saison où se retrouveront les 10 clubs 
du département. Espérons que le temps sera propice à cette 
manifestation où tous les joueurs sont pressés de se retrouver. 

 
La secrétaire qui a disputé les 4 rencontres d’open féminin 
organisées par la ligue s’est qualifiée, en terminant 2ième de la 
compétition, pour la finale de zone (tout le Nord de la France) 
qui se déroulera à Dijon le 20 mars prochain. 
Nous lui souhaitons bonne chance. 



Astapat randonneurs  
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Un nouveau départ 

Comme toutes les sections de l’ASTA et tous les clubs de 
randonnée, nous avons connu l’an dernier une forte baisse du 
nombre de nos adhérents, due essentiellement à la situation 
sanitaire. 

Pour l’année en cours, nous avons l’agréable surprise 
d’enregistrer 26 nouveaux randonneurs, et de ce fait, avec 101 
adhérents, nous retrouvons presque le niveau d’effectifs des 
années précédentes. Parmi les nouveaux adhérents, certains 
font déjà partie du club au titre d’une autre activité. Une bonne 
façon de rentabiliser sa cotisation à l’ASTA ! Il s’agit bien d’un 
nouveau départ pour notre section. 

Autre évènement marquant : le changement de Président ! 
Depuis la rentrée de septembre, c’est Dominique FORT qui 
assure cette responsabilité, en remplacement de Marcelle BROS 
que nous remercions pour son dynamisme et tout le travail 
effectué, et qui continue à participer au bureau de l’ASTAPAT. 
Côté activité, les randonnées hebdomadaires (4 randonnées par 
semaine) ont repris depuis septembre.  Prochains séjours : les 
Abers en avril et juin, et la Corse en mai.  

Le prochain vide-greniers aura lieu le 09 octobre 2022 et 
constituera une vitrine pour les acticités de l’ASTAPAT, et aussi 
pour les autres sections de l’ASTA qui voudront y participer. 

 

 



Astapat randonneurs  
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Le retour des week-ends et séjours de randonnée 

 

 

 

 

Mervant-Vouvant en septembre    Le Luchonnais en janvier/février 

Pour ce dernier séjour, notre groupe a été touché par la Covid 
19, mais heureusement, sans graves conséquences au niveau 
santé, et cela n’a pas du tout empêché ce séjour de se dérouler 
dans la bonne humeur, comme le prouvent ces quelques lignes 
écrites par l’un des participants :  
 
Les covidés  du groupe  ne sont autres que de sympathiques 
hominidés. 
 Ils sont définis comme des mammifères, de type "Astapatiens". 
Ils vivent dans les plaines du fleuve Loire, en Gaule  Nantaise. 
Leur locomotion est soit totalement bipède, soit  partiellement 
seulement, grâce à des bâtons. 
Ils présentent de fortes aptitudes à la vie sociale. 
En migration hivernale, on les trouve errant en liberté, en file 
indienne, sur les reliefs neigeux de la chaine pyrénéenne.  
Ils ont connu bien des épreuves dans la vie. 
Ils surmonteront aussi celle-là.  
Leur espèce n'est pas menacée.  
D'autres aventures les attendent. 

 

 



6 

 

 Orchestre d'harmonie 
 

 
 

  
A l’HTA, le plaisir de se retrouver ensemble pour jouer de la 
musique était là, dès la reprise des répétitions, tous les vendredis 
soir depuis le 3 septembre et toujours sous la direction de Gaël 
Coutier.  
 

Cette saison, nous sommes plus de 54 adhérents à l’harmonie de 
Toutes-Aides dont 10 nouveaux musiciens dans les différents 
pupitres d’instruments à vent de l’orchestre, ainsi qu’une 
percussionniste. L’orchestre réunit, comme les années précédentes, 
des musiciens de tout âge, de 9 ans à plus de 90 ans ! 
 

Et quand on parle de 90 ans …. Enfin ! l’HTA a pu fêter ses 90 ans 
(+ 2 ans) le 24 janvier en faisant un concert mémorable à 
l’auditorium du conservatoire devant un public conquis !  
 

Quelle joie de rejouer ensemble en concert ! Nous avons présenté 
quatre œuvres de Franz Schubert à l’honneur à La Folle Journée, 
dont l’Ave Maria chanté par une jeune et talentueuse soliste 
soprane. Le morceau Cinderella (Cendrillon) de Eji Suzuki a 
transporté le public au pays féérique de Disney. Et nous avons fini 
par « Va et vient – Hin und her), œuvre pour orchestre d’harmonie 
et chœur que nous avions commandée auprès du compositeur 
nantais Franck Lagarde. 
Et, peut-être aurez-vous l’occasion de venir écouter certains de ces 
morceaux le samedi 21 mai à 20 heures dans le gymnase de 
l’ASTA. Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir de recevoir 
l’orchestre d’harmonie d’Indre qui nous réjouira de certains 
morceaux de son répertoire. 
 

Nous aurons encore plusieurs occasions de nous produire : avant le 
21 mai, nous serons reçus par l’Harmonie de Cholet dont nous 
assurerons la 2nde partie de concert au théâtre Interlude à Cholet le  



 

 Orchestre d'harmonie 

 
Samedi 2 avril, ensuite ce sera un voyage à Heid (Allemagne) 
durant le week-end de l’Ascension dans le cadre de l’échange initié 
en 2019, puis pour terminer cette belle saison de projets musicaux, 
nous nous produirons lors du festival des Scènes Vagabondes le 
samedi 2 juillet et nous fêterons le dimanche 3 juillet les 50 ans de 
l’ONPL avec d’autres orchestres amateurs sur le Parvis des Nefs.  

 
Notre saxophoniste préféré, 
Claude, âgé de plus de 92 
ans, recevant un cadeau 
d’honneur lors de la soirée 
des 90 ans de l’HTA. 

  
Avant de commencer le saxophone à 70 ans, Claude était déjà 
percussionniste à l’HTA. 

L’orchestre à l’auditorium du conservatoire de Nantes 
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Mot de la Présidente, Françoise Trouvé 

« Tout d’abord je voulais vous remercier pour votre fidélité. Nous 
sommes tous là, malgré cette tempête, tous vaccinés, tous heureux 
de se retrouver chaque semaine … Dès que la situation le 
permettra un moment de convivialité sera organisé par le bureau ; 
de même qu’une AG pour l’approbation des bilans des deux 
dernières saisons. » 

La section Gymnastique est toujours aussi dynamique. L’ambiance 
des cours, détendue et conviviale, est appréciée de tous. La fidélité 
des adhérent(e)s doit beaucoup à Dominique, notre animateur 
depuis 2011. Toutes et tous apprécient ses compétences, ses cours 
bien préparés, sa ponctualité et sa constante bonne humeur !!  

La section "gym santé bien-être " a pour objectif de permettre le 
maintien en forme des adhérents de tout âge. Cette activité 
physique a des effets positifs sur la santé,  l’entretien, la souplesse, 
l’équilibre et permet également de lutter contre l’isolement. 

Pour la saison 2021/2022 nous sommes  81 inscrits de 62 à 88 
ans dont un tiers sont des hommes. Nous avons repris nos 2 
séances par semaine, les mardi et vendredi de 9h à 10h avec le 
groupe au complet et 45 à 60 gymnastes présents à chaque cours 
De plus cette saison notre moniteur est accrédité pour accueillir 
sous sa responsabilité 3 gymnastes dans le cadre du « Sport sur 
ordonnance » 

Nous sommes 
confiants pour 
l’avenir de la 
section Gym, 
mais il faudra 
attendre un peu 
pour retrouver 
les séances avec 

ballons et accessoires ! 



 

 
Tennis de table 
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Bonjour à tous, 

Comme nos sections voisines, nous avons pu reprendre 

l’entraînement début septembre 2021. 

Toutefois, le vaccin a perturbé certains joueurs, les uns vaccinés, 

quelques uns en cours de vaccination et certains opposés à la 

vaccination. 

De ce fait, nous n’avons pas pris la décision d’ouvrir une équipe 

pour la première phase soit de septembre à décembre 2021. 

Mais déjà la deuxième phase pour le premier semestre 2022 est 

lancée et avec une seule équipe, nous avons obtenu un premier 

match nul. Nous sommes 6 compétiteurs, avec une nouvelle recrue 

compétition pour février, soit 7 joueurs. 

Pour la partie « LOISIRS » nous avons 2 joueurs Albane (féminine) 

et Jean (Le Marin d’eau douce). Si avec tout ça, on n’arrive pas à 

gagner quelques matches, ce serait surprenant. 

J’ai appris qu’il y avait, au sein de l’ASTA, des joueurs de tennis de 

table qui jouaient dans d’autre club ! Et dans d’autres compétitions. 

J’ai fais un rêve (I have a dream), comme disait Martin LUTHER 

KING, de voir tout le monde se réunir au sein d’une seule et unique 

section « TENNIS DE TABLE ». 

Bien sportivement, et portez-vous bien.  

Alain BOUTON – Président qui a repris du « service »  
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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 
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Cahin-caha au rythme des cas contacts des premiers frimas de 

l’hiver courageusement, sous le vent froid du crépuscule tous les 

lundis soir s’avance grelottante parfois et toujours enthousiaste la 

cohorte de la section Hockey fauteuil de l’ASTA. 

 

Les réflexes au fil des entraînements se remettent en place et 

précocement sortent d’une forme d’hibernation grippée par une 

longue suspension de rencontres et de pratique. 

 

Tous les regards se tournent vers la suite, très prochainement, car 

dans moins d’un mois désormais nous rencontrons pour notre 

premier match de championnat interrégional notre équipe voisine 

des Herbiers.  

 

Toute notre énergie ainsi que nos préoccupations sont focalisées 

sur ces deux futurs événements après cette longue interruption. 

Comme probablement de nombreuses sections sportives, cette 

longue interruption a eu des répercussions sur l’équilibre interne à 

l’équipe. Nous avons également la joie d’accueillir un nouveau 

supporter dans la famille de Bertrand et nous comptons sur Antonin 

pour venir le supporter en match.  

 

Allez l’ASTA 

 

Merci à Stanislas pour sa régulière contribution dans l’ADTA infos  

 



Loisirs  
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Un petit historique … 
 

 Prosper Auneau, commissaire de police 
en retraite et ancien basketteur au sein de 
l'Asta, a lancé en 1984 la section Loisirs, 
soucieux de maintenir le contact entre les 
anciens, ceux-là même qui, plus jeunes, 
avaient participé ensemble aux activités 
sportives de l’Asta.  
 Ils avaient pris l'habitude de se rencontrer, le dimanche 
matin, au bar de l'Asta, de jouer à la pétanque ou de taper le 
carton les jours de pluie, mais Prosper avait l'idée de créer une 
structure pour organiser d'autres activités en semaine. 
 Mais il avait aussi en tête l’idée de rassembler, autour de ce 
noyau dur, les retraités du quartier désireux de se retrouver, 
dans une ambiance détendue et amicale, pour s’adonner à 
leur loisir favori, et d'assurer ainsi un rôle social. Il pensait en 
particulier aux personnes isolées.  
 La section a décollé très vite … et sont venus s'ajouter les 
activités de tennis de table de loisir, de peinture, de randonnée 
pédestre puis en partant de zéro, une activité bridge.  
 De 40 adhérents la 1ère année, on est passé à 110 la 3ème 
année pour atteindre un niveau de croisière de l'ordre de 200. 
 La section a évolué ensuite : la peinture a disparu, sont 
apparus les échecs et le patchwork …et l'esprit dans lequel 
elles se déroulent est resté le même. 
 Ces activités sont complétées par des réunions festives, des 
séances de ciné conférences en hiver, des visites culturelles et 
des voyages organisés. 

                    Jean Govin 



Loisirs  
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          Le point de la situation … 
 

 La section Loisirs a été profondément affectée par la 
pandémie compte tenu de l'âge de nos adhérents qui ont dû 
prendre toutes les précautions utiles pour éviter la covid 
 Nous avons dû arrêter dès le début janvier les activités en 
salle et annuler les ciné conférences de janvier et février. 
 Notre effectif qui avait atteint un niveau record de 229 au 
cours de la saison 2019-20 a chuté à 84 en 2020-21.  
La reprise a été difficile : nous en sommes actuellement au 
niveau de 139. 
 Mais le moral est intact !!! 
Les activités d'extérieur ont pu fonctionner normalement. 
Il s'agit de la pétanque et de la randonnée pédestre. 
Les activités en salle ont repris avec les précautions d'usage : 
- le tennis de table : les rencontres ont pu reprendre avec les 
autres associations   
- les activités de patchwork, d'échec, de belote et scrabble 
- le tarot a du mal à redémarrer par suite de nombreuses 
défections 
- le tournoi de billard est en cours 
- la ciné conférence de mars est maintenue et le programme 
est lancé pour la saison 2022-23 
- Le tournoi de bridge du lundi a repris ainsi que les cours de 
perfectionnement du jeudi 
- nous allons pouvoir programmer le concours de pétanque en 
mai et un tournoi de belote ainsi que la réunion festive de fin 
de saison 

 
                    Jean Govin 



 

 Roller Course 
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L’ASTA Roller Course sur le toit du monde avec de très beaux 
espoirs pour l’avenir. 

La saison de roller de vitesse se termine dans les débuts de l’automne.  

Cette année, elle se clôt pour la section par une magnifique performance 
de Martin Ferrié en senior. En effet, les championnats du monde avaient 
lieu en Colombie en novembre. Martin s’est préparé toute l’année et avait 
des objectifs très hauts. Il est allé les atteindre à Ibagué : double titre de 
champion du monde dans les catégories reine de la discipline, le 
marathon et le 15 km à élimination.  

En juillet à Cannelas au Portugal, c’est sa compagne, Marine Lefeuvre, 
également sociétaire de l’ASTA roller course qui s’octroyait les plus beaux 
titres européens de la discipline : un double de championne d’Europe 
sur le marathon et le 10kms a élimination.  

Atteindre ce très haut niveau de performance, nécessite à Marine et 
Martin une discipline stricte et un engagement quotidien sur les 
entrainements. Ils sont également engagés sur de nombreuses 
compétitions internationales et sont aujourd’hui classés l’un et l’autre 2ème 
à la World In Line Cup, coupe du monde de roller de vitesse.  

 

 

 

 

Marine 
Lefeuvre 

 

 



 

 Roller Course 
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Martin Ferrié à l’arrivée du marathon 

La nouvelle saison s’est engagée avec de très beaux engagements de nos 

jeunes de l’école de patinage sur les Kid’s Roller et les Challenges vitesse. 

La dernière compétition, ce Dimanche 6 mars 2022 s'est déroulée la finale 

du Challenge Départemental Kid's Roller. Cet évènement est organisé 

autour d'un parcours d'agilité et d'une épreuve de vitesse. Après leurs 

participations aux manches préliminaires, nos jeunes écoliers patineurs 

sont venus en nombre concourir parmi les 270 patineurs venus de 16 

clubs du département de Loire Atlantique. 

L’ASTA a de nouveau brillé lors de ce challenge avec la victoire de 3 de 
nos écoliers en super-mini filles avec FAUSTINE, en super-mini garçon 
avec HARRIS et en poussin avec AUBIN. 
Mais même s'il permet de récompenser les plus agiles et les plus rapides 
ce challenge est avant tout un moment où chaque jeune peut montrer sa 
progression et se dépasser par la confrontation avec les autres. 
 



 

 Roller Course 
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Dans cet esprit l'attitude compte autant que le résultat et tous nos jeunes se 
sont comportés de manière exemplaire, chacun à son niveau mais avec 
l'envie de faire de leur mieux. 
Nous pouvons être fière d'eux et des progrès accomplis depuis le début de 
l'année. 
Cette journée entière passée à encourager nos jeunes est également un 
moment important pour la construction de l'Esprit Club, et les familles qui 
accompagnaient nos jeunes ont donné de la voie pour les soutenir tous au 
long de leurs parcours. 
La saison n'est pas finie, place au Challenge vitesse dès dimanche prochain, 
au Championnat départemental le 2 avril, au Challenge Fond au printemps. 

 

 

Maëlane & Elsa 

 

 

Teana & Sidonie 

 

 

 

Sacha & Aubin 

 



 

 Roller Course 
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En février dernier, ce sont les plus grands qui ont pu concourir à Dinan au 
France INDOOR. 

Paul, Manon et Elouan ont retrouvés les plaisirs du challenge avec des 
courses de vitesse le samedi et des courses de fond le dimanche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ce week-end, nous avons eu le plaisir d’être accompagné par une 
équipe de l’émission « Quotidien » de Yann Barthès sur TMC. La 
séquence « Transpi » a été diffusée le lundi 01 mars vers 20h45. 

 



 

 

Roller Artistique 

 

18 

Après une saison blanche en 2021, les patineurs de la section artistique 
sont heureux de renouer avec la compétition. La saison 2022 est bel et 
bien lancée ! 

 

Le quartet cadet « Cui…Cuit » a 
terminé 2ème au trophée de 
Vendée. 

 

Le quartet cadet « les trois petits 
cochons » a remporté le trophée de 
Loire Atlantique et de Vendée.  

 

 

Le quartet senior « l'homme de 
lettres » a terminé 1er au trophée 
de Loire atlantique et 2ème au 
trophée de Vendée 

 



 

 
Roller Artistique 
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Le show grand groupe « my journey to become a mother » et nos 3 quartets 
seront présents à l'open de France à St Herblain les 2 et 3 avril prochain pour 
tenter de décrocher la qualification aux championnats de France et d'Europe. 

Le show junior « koh-lanta » a terminé 4ème au trophée de Loire atlantique et 
de Vendée. En catégorie régionale cette année, le groupe prévoit de 
participer à plusieurs compétitions inter-régions pour acquérir plus 
d'expérience.  



 

 
Roller Artistique 
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Nos solos artistiques ont également 

participé au trophée de Loire Atlantique. 

En catégorie cadet promo Azilis a 

terminé 3ème et Clémence 7ème. En 

espoir promo Lou s'est classé 6ème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d'accéder aux compétitions solos et groupes, il faut d'abord 

passer des “challenges” en épreuve de pas, de danse et de 

technique. Certaines de nos patineuses ont déjà validé 2 challenges 

cette saison.  






