


Le 17 Mars 2020 résonne dans tous les esprits comme un fait historique : la France est confinée ! 

L’émergence d’un virus pandémique quelques mois plus tôt incite alors les autorités à confiner une popu-

lation pour en limiter l’expansion et tacher de préserver la santé de ses concitoyens. A ce moment, 

comme beaucoup d’autres sûrement, je navigue dans un état de sidération et comprends, après quelques 

temps, que tout ou presque s’arrête. Dans ce contexte, les loisirs n’existent plus et notre association con-

nait un premier coup d’arrêt…. 

Très vite, de premières décisions s’imposent notamment pour nos vacataires afin de leur garantir une 

source de revenus et pour nos adhérents en proposant une compensation sur la période d’inactivité for-

cée sous la forme d’un avoir pour la rentrée. 

Si les beaux jours génèrent une embellie et laissent penser que le pire est derrière nous, la menace d’une 

seconde vague revient très vite et rapporte son lot de préoccupations majeures pour le début de saison 

2020-2021. Cette menace latente incite également nombre d’adhérents à ne pas renouveler leur adhé-

sion (baisse de 30% / 2019). Finalement, le 29 Octobre, un second confinement est prononcé avec son lot 

de contraintes et replonge, une nouvelle fois, les sections de Léo dans l’inactivité forcée pour un grand 

nombre des adhérents. 

Ainsi, depuis maintenant presque un an, le club Léo Lagrange gère, au jour le jour, l’arrêt d’activités 

(sports, loisirs et centres), leurs reprises sous conditions sanitaires ou d’âge au gré des décisions gouver-

nementales et des protocoles des fédérations.  

Dans ce contexte si particulier, il faut louer le travail des permanents qui réalisent un travail considérable 

pour maintenir les liens avec les membres, les responsables, la municipalité, les associations, les adminis-

trations et se projettent continuellement sur une potentielle reprise pour être prêts au moment t. Con-

traint et forcé, le côté « administratif » de notre association s’est trouvé exposé là où il est plus habituel 

d’évoquer les réussites sportives et culturelles. Jamais, le travail des permanents, des bénévoles des sec-

tions, comme celui des membres du conseil d’administration n’aura été mis sur le devant de la scène tant 

il repose sur eux la continuité de notre action, la réévaluation perpétuelle des situations comme la prise 

de décisions sur des délais très restreints dans de nombreux domaines.  

Rester mobilisés, c’est le mot d’ordre !  

 Pour protéger notre club, ses membres et ses emplois, 

 Pour perpétuer les valeurs de « LEO » érigées par ses fondateurs il y a plus de 50 ans,  

 Pour être prêts dès qu’il sera de nouveau possible de reprendre nos activités. 

Nous avons la profonde conviction que des jours meilleurs se profilent. 

Il n’y aura pas de plus grande joie que de voir revenir nos membres dans les salles, sur les terrains, les 

stades, les lacs et rivières avec un sourire mêlé de plaisir et de soulagement !!! 

Portez-vous bien ! 

David GRIMMELPONT 

Secrétaire Général 



En 2019/2020, l’accueil de jeunes a  touché 101  jeunes de  6 à 13 ans et 10 jeunes de 14 à  
17 ans. La moyenne d’âge est de 10 ans et nous constatons une légère diminution dans les 
deux tranches d’âge.  

L’accueil se compose en plusieurs temps : 

 Cette année, l’accueil de jeunes du mercredi s’est développé. En déclarant l’accueil en 
périscolaire, celui-ci a pu ouvrir le mercredi matin en plus du mercredi après-midi et propo-
ser la pause méridienne aux jeunes venant toute la journée. Les jeunes accueillis sont âgés 
de 6 et 12 ans principalement. Les activités et sorties permettent aux jeunes de découvrir 
de nouvelles pratiques, mais également de sortir de la ville, du département, de la région. 

  La période la plus intense pour l’équipe reste celle des vacances scolaires. Malheureuse-
ment, celles des vacances de Pâques n’ont pas pu avoir lieu suite au confinement général 
du pays. Cet été, afin de respecter les distanciations sociales, les capacités d’accueil ont dû 
être revues à  la baisse, ce qui a engendré, à notre grand regret de devoir refuser des jeunes 
lors de la période estivale. Les jeunes n’ont pas pu être associés au montage et à la prépara-
tion des mini-camps, ni aux échanges et concertations pour  réaliser les plannings lors des 
différentes périodes de vacances scolaires.  Durant ces périodes, de nombreuses activités 
sportives et culturelles sont programmées. Des sorties à la journée sont aussi organisées à 
raison d’une par semaine, ainsi que de nombreux stages (canoë, etc...). 

 Durant la période Estivale, 4 mini-camps ont été programmés. Pour la première fois 
depuis de nombreuses années, ceux-ci n’ont pas affiché complet. De nombreux parents 
s’interrogeant sur les mesures sanitaires des lieux d’accueil, mais également des mesures 
que la structure allait mettre en place. Pour les 2 tranches d’âges, un mini-camp a eu lieu à 
Olhain (Pas-de-Calais) et l’autre à Agny (Pas-de-Calais). Ces mini-camps permettent à 
l’équipe pédagogique de travailler avec les jeunes  sur les règles de vie en collectivité, le res-
pect, l’entraide. Il s’agit également de découvrir de nouvelles pratiques sportives 
(accrobranche, stage woodcraft, parcours filet, rafting, canoë-kayak, course d’orientation, 
biathlon, luge d’été, paddle, tir à l’arc, escape game culturel dans la ville, souterrains d’Ar-
ras). 
Malheureusement, avec l’année particulière que nous connaissons, la plupart des  évène-
ments locaux ont dû être annulés. Seule satisfaction cette année, notre animation « Village 
du Jeu » en partenariat avec la Région Hauts-de-France a pu se dérouler le dernier samedi 
de juillet avec l’application des gestes barrières et des mesures sanitaires. 
L’accueil de jeunes peut fonctionner grâce aux différentes aides octroyées par les parte-

naires (la CAF, la municipalité, la Région Hauts-de-France). 

Tout au long de l’année, l’équipe est renforcée par des animateurs stagiaires. BAFA/BAPAAT/

BPJEPS ou des animateurs vacataires grâce au dispositif Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

 
Christophe HUCKEN 



La saison 2019-2020 au Cyber-Espace a bien débuté grâce aux initiations individuelles et 

collectives. D’autres usagers viennent également au Cyber-Espace. Ils sont certes peu nom-

breux étant équipés en matériel informatique. Ils viennent pour Internet, connexion défail-

lante chez eux par exemple, ou pour imprimer leurs documents, plus de cartouche ou pas 

d’imprimante. 

 De septembre 2019 à février 2020, en moyenne trente-six personnes en individuel 

sont accueillies, dont une quinzaine pour des initiations à l’informatique. Il y eut en mars 

2020 la pandémie de COVID19 et de mai à juillet 2020, la moyenne tomba à dix-huit en ac-

cueil individuel. 

 L'association Bel Age a fréquenté le Cyber-Espace. Sept groupes de huit personnes 

maximum sont venus s’initier à l’informatique. Trois d'entre eux ont débuté par les bases ; 

les quatre autres se sont perfectionnés dans leur usage quotidien. Cela représente qua-

rante-cinq inscrits dont deux en cours d’année. Deux d’entre eux ne sont jamais venus et 

quatre ont abandonné. 

 Malheureusement, la pandémie de COVID19 a interrompu l’accès à la salle informa-

tique. Un travail à distance s’est mis en place sur les réseaux sociaux et notre chaine You-

tube pendant le confinement. 

Les groupes de l’association Bel Age ne sont plus revenus même après la réouverture 

au public en mai 2020. Huit personnes sur vingt inscrits sont de nouveau venues s’initier à 

la fin de la saison. Quelques aides supplémentaires, des besoins en impressions ou d’une 

connexion Internet furent aussi demandés après le confinement. 

 

Olivier 

Animateur du Cyber-Espace Léo Lagrange 

 



Horaires d’ouverture de la salle : 

 Mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 12 h / 15 h à 20 h 

 Mercredi : 9 h à 12 h 30 / 13 h 30 à 18 h 

 Samedi : 9 h à 12 h 

La section musculation a vécu une année 2019/2020 « spéciale ». 

Un début de saison prometteur avec une section solidaire et en cohésion, à l’image du 

grand repas de fin d’année organisé au siège du club. Plus de 70 membres de la section 

musculation accompagnés de leur époux(se) et enfants ont passé un moment convivial en 

dehors des séances d’entraînements. 

La saison suit son cours  avec ses membres si accrochés à leur section. Les adolescents y 

découvrent l’activité,  aiment être encadrés et se sentent intégrés : 

- Avec les demandeurs d’emploi, les employés pour une tranche d’âge d’environ 20 à 60 

ans. 

- Avec également les personnes âgées qui généralement viennent se retrouver et faire de 

l’activité physique très souvent le matin. 

- Avec les personnes en situation d’handicap que le coach encadre plus spécialement pour 

leur permettre d’apprendre, de découvrir et eux aussi d’être intégrés à une section. 

Malheureusement, comme nous le savons, en mars 2020 l’épidémie frappe la France et 

n’épargne pas les sections sportives. 

La salle est donc fermée sans surprise mais pour une durée totale de 3 mois qui elle n’était 

pas prévue. 

Cela a donc ralenti la dynamique au sein de la section et malgré le confinement, nous 

avons essayé de garder le lien si particulier avec les membres de la section : 

 prise de nouvelles régulières, 

 Séance d’entraînement filmée à distance. 

 Plus de vestiaires, 

 Nettoyage des machines avant et après chaque utilisation. 

 

                …/... 



…/... 

A la reprise, les adhérents étaient très contents de revenir s’entraîner et se retrouver mal-

gré des conditions si particulières : 

 9 personnes dans la salle + Luciano, 

 Réservation des créneaux à l’avance (d’une heure), 

 nettoyage des machines avant et après chaque utilisation. 

Nous avons donc revu toute l’organisation pour pouvoir accueillir les adhérents en salle de 

musculation jusqu’à mi-août. 

Forcément la Covid 19 a basculé le bon déroulement de la saison 2019/2020 mais nous 

avons mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir assurer l’ouverture de la section dans 

cette année si particulière. 

Luciano STRACQUADANIO, 

Responsable Musculation. 

L’activité théâtre s’est développée avec la section adultes qui répète tous les vendredis de 

20 h à 21 h avec 9 personnes. 12 jeunes primaires (dont 2 inscrits à la danse) ont participé 

au cours le mardi soir de 18 h à 19 h. Les collégiens et lycéens présents le mardi soir de 19 

h à 20 h étaient 12 (dont 2 inscrits dans d’autres sections du club). 

Tous les groupes ont pu travailler : 

 La confiance en soi, la voix, la gestuelle, l’improvisation, les textes de théâtre. 

 

L’assiduité des jeunes a permis de travailler les pièces dans un climat serein et détendu, le 

tout dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement tout s’est arrêté (Covid 19). 

Suite à la première soirée cabaret/théâtre qui avait rencontré un franc succès l’année pré-

cédente, les adultes ont réitéré celle-ci en janvier en y associant les jeunes volontaires du 

groupe de collégiens et lycéens. Cette représentation s’est jouée à guichet fermé. 

Une pièce était en cours pour le mois de juin, elle a été reportée. 

Nous souhaitons reprendre au plus vite le théâtre. 

 

Christophe HUCKEN 



Le 14 Septembre 2020 reprise de la danse après l’été. 

La joie se fait sentir de pouvoir reprendre et les inscriptions pour enfants sont déjà rendues. 

Les inscriptions pour adultes se font en général sur trois semaines un mois. 

Nous reprenons les chorégraphies qui ont été stoppées depuis le mois de mars et tout se 

passe très bien jusqu’à la nouvelle décision 3 semaines plus tard de fermer les salles. 

Nous avons mis en place des cours pour adultes en Visio qui fonctionnent très bien les ados 

et adultes suivent avec plaisir. 

Depuis, les adultes n’ont pas repris. 

Nous avons pu reprendre par la suite les cours pour les mineurs ce qui a fait beaucoup de 

bien à tous : élèves comme profs.  

Les jeunes n’ont pas perdu mais ils ont un peu de mal au niveau souplesse car les séances 

de sport au collège leur font beaucoup travailler le renforcement musculaire mais pas la 

souplesse. 

À la date d’aujourd’hui le 15 janvier 2021 les salles de sport sont refermées et c’est difficile. 

Le moral est touché, nos élèves le disent. 

Nous mettons donc en place des cours pour enfants en utilisant « zoom » afin de pouvoir se 

voir sur l’écran. 

L’activité manque à tous, le lien manque également. 

Nous nous demandons, aujourd’hui,  si nous allons pouvoir faire un spectacle puisque en 

2020 le gala a été annulé. 

Nous croisons les doigts et une perspective de présentation des cours a été évoquée dans 

l’équipe au cas où nous ne pourrions pas  présenter notre spectacle. 

Nous faisons tout pour garder le lien et nous sommes prêts à reprendre d’un moment à 

l’autre. 

Karine MERTEN 

 



Les actions vers les jeunes de la section photo 

Une jeune équipe « jeunes » composée de 6 membres de la section, Régis Priem, Yvonne Berrier, Yvette 

Addi-Mathon, Patrick Vanhoutte, Eric Dubois-Geoffroy et Jean-Luc Catoire, aide les jeunes des écoles/

collèges/lycée/DRE/club à participer aux concours « Jeunes » proposés par la Fédération Photographique 

de France (FPF). Ils apportent leurs expériences et compétences. 

Dans la catégorie « Concours Auteurs Jeunes 18-25 ans » en open, Hélène Decaestecker, nouvelle adhé-

rente du Photo Club depuis septembre 2019, a été classée 2ème au national en 2020. Elle est fédérée FPF 

pour l’année 2020-21, au sein du club Léo Lagrange d’Armentières. 

Sa série photographique, « Un portrait pour l’égalité de genre », est née d’un partenariat entre le Club 

Léo Lagrange et le lycée Gustave Eiffel. Chaque élève volontaire posait avec un objet qu’il estimait por-

teur d’(in)égalité et inscrivait sur une ardoise une revendication, une remarque, un slogan qui faisait sens 

pour lui. L’objectif était d’utiliser la photo pour amener une réflexion sur la thématique de l’égalité de 

genre et mettre en lumière le poids du genre à l’école, au travail, au sport, dans la rue, à un âge où le re-

gard des autres est particulièrement important. 

Dans la catégorie « Concours pour les 8-13 ans en collectif », la participation des écoles de La Chapelle-

d’Armentières, du DRE d’Armentières et du Collège Jean Rostand a été très importante. L’École du Bourg 

de la Chapelle d’Armentières se classe 1ère régionale et nationale avec la série Reflets de mon école. Ma-

dame Pruvot, présidente de l’UR01 est venue personnellement remettre les prix de la Fédération et de 

l’UR01 à l’école du Bourg en décembre 2020. Le collège Jean Rostand se classe 2ème tant en régional 

qu’en national avec la série En équipe. 

Mais la jeunesse ne se limite pas au concours. Il faut souligner le partenariat du club Léo Lagrange avec le 

Lycée Gustave Eiffel qui a débouché sur une exposition collective d’une semaine du Photo Club au C.D.I. 

sur le thème des « inégalités homme/femme ». Mme Pruvot, présidente de l’UR01 avec Alain Pruvot et 

Eric Dubois Geoffroy ont offert à Madame Cécile TREMOLIERES, proviseure, un « France Photographie » 

au lycée lors du vernissage de l’exposition d’une semaine en février 2020. Le Photo Club a réalisé un re-

portage photo sur les Rollers Verts, animation sportive, artistique et écologique organisée par le CLLA en 

juillet 2020.  

Une seconde exposition a été organisée au collège Jean Rostand pour sensibiliser les jeunes à la photo-

graphie en janvier 2021. Elle devait être organisée initialement en juin 2020, puis en novembre 2020 avec 

une soirée de remise de prix honorée de la présence de Claude Hujeux, Président du club Léo et son bu-

reau, Eric Dubois Geffroy, responsable de la section photo, Jean Saleilles, président de la FPF et Danièle 

Pruvot, présidente régionale, mais la COVID 19 a imposé le report de la remise des prix au profit d’une 

exposition restreinte en janvier 2021. Un grand bravo à nos jeunes photographes talentueux.  

L’accueil de nouveaux jeunes au sein de la section photo s’est poursuivi à la rentrée 2020.  

Adhésions et activités de la section 

A la rentrée 2019, le Photo Club a enregistré 48 adhésions. A la rentrée 2020, malgré la COVID 19, nous 

avons enregistré 37 adhésions, un bon maintien de nos adhésions comparativement à d’autres clubs pho-

to de la région. Grâce à notre outil de communication interne « AGORA », une plateforme intranet mise 

en place en 2014 et améliorée depuis, et aux formations à son utilisation par Rita Doose auprès des adhé-

rents, les activités de la section ont pu se poursuivre malgré les restrictions sanitaires depuis le printemps 

2020.  

                 …/... 



…/... 

Toutes les informations passent désormais par le biais de cet outil : 

 Calendrier des animations et ateliers du Photoclub, 
 Calendrier des concours, 
 Jeu Photo « le confinement pour tous », 
 Actualités de la FPF et de l’UR01, 
 Création de dossiers permettant aux adhérents de partager leurs images, 
 Critique et conseils sur les photos des adhérents qui le souhaitent, 
 Modes d’emploi des différents outils tels que ZOOM, AGORA, 
 Chemins d’accès aux différents dossiers d’Agora, 
 Liens vers les formations diverses et tutos des animateurs. 
Dès le 1er confinement, les ateliers ont été poursuivis à distance en visio sur ZOOM, animés par Eric Du-

bois-Geoffroy le mercredi et par Frédéric Jedryka le samedi. Puis à partir du second confinement, les ate-

liers ZOOM ont été complétés par plus d’une trentaine de vidéos de tutoriels réalisés par Vincent 

Schricke à destination des adhérents.  

La communication a été renforcée sur Internet et les réseaux sociaux grâce à notre nouvelle webmaster, 

Hélène Decaestecker, avec le support d’Eric Dubois-Geoffroy, par la publication d’au moins un article par 

semaine sur notre site Internet et les réseaux sociaux et la mise en valeur des travaux photographiques 

de tous les membres de la section.  

Equipements  

Grâce à Vincent Schricke et à Jean-Luc Catoire, le studio photo a été équipé de nouveaux rangements, 

étagères, et d’une cabine d’essayage et maquillage pour les personnes photographiées. Le laboratoire 

argentique est en cours de finalisation pour accueillir les activités argentiques, ateliers et travaux photo, 

demandés par de jeunes adhérents, adolescents ou jeunes adultes. 

Les activités d’impression se sont renforcées en 2019-2020 avec plus de 531 tirages photographiques 

fine art pour les expositions et concours. Notre ancienne imprimante A3 acquise en 2013 nécessite son 

remplacement en 2020-2021, notamment en raison de pannes à répétition. Une demande d’investisse-

ment pour une imprimante A2 du même type mais moins coûteuse en fonctionnement a été faite pour le 

budget 2020-21.  

Résultats aux concours FPF 2020 

Le Photo Club, classé à la 21ème place, se maintient au niveau national pour le concours Papier Couleur 

pour l’année 2021.  

Au niveau régional, le club a obtenu d’excellents résultats :  

 Classé 1er Club régional sur 13 clubs représentés au concours Noir & Blanc Papier ; 

 Classé 1er Club régional au concours Nature Papier ; 

        Classé 5ème aux concours Images Projetées Noir & Blanc et Nature ; 

A noter, Patrick Leroy a été classé 4ème auteur en individuel au concours audiovisuel régional et 21ème au 

niveau national. 

Malgré les contraintes sanitaires et les périodes de confinement, la préparation aux concours a pu être 

animée par Frédéric Jedryka et Rita Doose, avec les 22 photographes licenciés pour l’année 2020-21 à la 

Fédération Photographique de France. Tous les samedis matin, un atelier en visio via ZOOM rassemble 

entre 10 et 15 participants pendant plus de 2 heures.  

                  …/... 



…/... 

Les expositions et manifestations photographiques organisées par le photo-club 

Coordonnées par Patrick Robillard, Alain Leroi et Hélène Decaestecker depuis la rentrée 2020, le photo 

club a réalisé ou participé à plusieurs expositions, dont certaines ont été malheureusement reportées ou 

écourtées en raison de la pandémie.  

Une saison 2019/2020 presque « blanche » !  

 Participation à Photofolie en octobre 2019 (organisation municipale) : une belle expo en la salle 

Carnot et des photos très grand format présentées en extérieur (grille de la médiathèque etc.) - Au 

final, un beau succès d’estime et des formats XXXL très appréciés ; 

 La crise sanitaire ne nous a permis aucune autre organisation ou participation (expos, salon des 

artisans, etc.). 

La saison 2020/2021 a démarré de la même manière : 

 A ce jour, seule l’exposition de septembre, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux 

(ancien REX) de l’office de tourisme de l’Armentiérois et des Weppes et des journées du patrimoine 

a pu être présentée - Si l’inauguration du nouvel office de tourisme a dû être annulée, l’exposition, 

comprenant des séances vidéo le week-end a été maintenue une quinzaine de jours, et appréciée 

de nombreux visiteurs tous masqués. Le thème de l’exposition était consacré aux richesses patri-

moniales de l’Armentiérois et des Weppes. Cette manifestation a nécessité un important et inté-

ressant travail de préparation (plusieurs sorties photographiques, notamment dans les Weppes 

etc.) ; 

 Le salon de la photo, « Imag’in Armentières » a été reporté en novembre 2021, il devait se tenir en 

novembre 2020 ; 

 Le projet d’exposition dans les couloirs du Trait d’Union, de photographies réalisées avec et pour 

l’Ecole de Musique, ainsi que de travaux photo des membres de la section, en collaboration avec la 

Direction de la Culture, prévu initialement au printemps 2020, a été reporté pour 2021 ; 

 Actuellement, pour la seconde partie de la saison, nous sommes en « stand-by » (salon des artisans 

à la base des Près du Hem en mars, nouvelle expo à L’O.T., exposition à Lambersart avec 9 Clubs 

photos de la MEL intitulée « Regards sur le Nord », etc). Tout dépendra de l’évolution de la crise 

sanitaire et des mesures contraignantes prises ; 

 Heureusement, aspect positif, il est toujours, et plus que jamais, possible d’exposer via internet 

(site du photo-club Léo Lagrange Armentières). 

GARDONS CONFIANCE, nous connaîtrons vraisemblablement une sortie de crise au dernier trimestre de 

l’année 2021. Mais QUID de la fin de la saison 2020/2021 !    Fichu virus !!!    

 

Eric Dubois-Geoffroy pour la Commission du Photo Club 



Toujours un plaisir d’accueillir plus de 126 adhérents  dans nos 3 groupes (compétition 

adultes et ados, loisirs adultes et jeunes de 6 à 15 ans). 

Quel que soit le niveau et l’objectif visé, chacun a la possibilité de « monter sur un ring » 

pour essayer la pratique de la savate boxe française en compétition (en assaut la plupart 

du temps et en combat après validation des coachs compétition). 

Notre section a en effet été présente dans l’ensemble des galas et interclubs organisés 

dans la ligue Hauts de France (deux par mois en moyenne) mais également sur le plan na-

tional (présents dans 6 championnats nationaux différents). 

Malheureusement notre saison s’est stoppée nette en mars 2020 suite à la crise sanitaire 

et le 1er confinement 

 

Manifestations :  

 Organisation de la 24ème Coupe Champagnac (décembre 2019) qui est devenue une 

compétition inter-club incontournable dans notre région. 

 

Implication dans la ligue Hauts de France : 

 Depuis 9 années Smael et Kamel MAYOUF, Lionel GIROD ROUX interviennent dans 

les stages de préparation et des jurys d’examen pour le Monitorat et le Gant d’Ar-

gent au sein de la ligue. 

 

 Kamel MAYOUF a été nommé secrétaire du comité départemental pour la 3ème an-

née de SBF et Lionel GIROD ROUX Responsable de Ligue pour les Compétitions (RLC) 

pour la 5ème année. 

 

Objectifs et premiers résultats obtenus jusque mars 2020 

- 2 boxeurs se sont qualifiés pour le championnat de France Senior Assaut 2020 ; 

- 4 boxeurs et boxeuse se sont qualifiés pour le championnat de France Vétéran 2020 ; 

- 5 jeunes se sont qualifiés pour le championnat de Zone Jeunes, dernier tour du  

championnat de France Jeunes 2020 qui devait se dérouler en  Martinique. 

                …/... 



…/... 

Nos espoirs de titres se sont envolés avec l’annulation de toutes les compétitions  

nationales 

 

Début de saison 2020/2021 : 2ème confinement/couvre-feu et arrêt des activités 

Notre saison malheureusement n’a repris que jusqu’aux vacances de  la Toussaint. 

 

Premier coup dur 

Par sécurité nous avons suspendu les inscriptions adultes. Les jeunes, quant à eux, étaient 

autorisés à s’entrainer et ont donc été licenciés ainsi que les coachs et compétiteurs 

adultes haut niveau autorisés à s’entrainer. 

Prêt de matériel du club interdit, notre section a donc décidé d’acheter une cinquantaine 

de paires de gants pour les prêter à nos jeunes et n’en léser aucun. 

 

Deuxième et troisième coup dur 

Opposition interdite et donc limitation dans notre pratique de sport de combats puis con-

tacts interdits. 

Cela a fait chuté les peu de pratiquants encore restants. 

 

Quatrième coup dur :  

Fermeture des salles de sports et suspension de toutes compétitions nationales. 

 

Nous attendons avec impatience sans trop d’espoir  mi-mars 2021 pour une éventuelle 

reprise (nous sommes actuellement 81 personnes inscrites). 

 

Lionel GIROD ROUX 

Président de la section Savate Boxe Française du club Léo Lagrange d’Armentières 



L’effectif de la section pour la saison 2019-2020 : 
Total 85 adhérents 
 69 hommes, 
 16 femmes, 
 28 membres en école de sport. 
 

Entrainements : 
 Une rentrée avec 28 membres en école de sport. 
 Bon début de saison (septembre/octobre). 
 Entre 8 et 18 coureurs pendant les entraînements du mercredi et samedi. 
 À partir de mars,  entraînements théoriques et cours en  visio, mise en place 3 fois par semaine jus-
 qu’à juin. 
 2 entrainements à la réouverture en juin. 
 Conséquence de la crise COVID, seulement 3 déplacements ont été réalisés avec jusqu’à 19 coureurs 
du club présents. 

 
Championnats de France :  
 
 2 coureurs sur la Glisse 
 1 coureur sur Foil 
 
Investissement : 

  
 renouvellement progressif de la flotte Bic Techno 293, 
 Investissement dans le support Foil (2 Foils et 3 planches). 
 
Remerciements : 
 A toute l’équipe du bureau de la section, aux parents bénévoles pour leurs coups de main lors des événe-
ments, entraînements et déplacements, à l’équipe du centre nautique des Près du Hem et aux coureurs. 
  

Pôle d’activité Loisir : 
 
Une année fortement perturbée par la crise Covid à partir de Mars. 
Progressivement, une reprise a été possible avec la mise en place de procédures et règles COVID. 
La Friends & Family Day le dimanche 20 septembre 2020. 
Une journée festive et sportive ! (En appliquant les gestes barrières) 
Exposition de quelques réalisations  (peinture) d’un de nos membres. 
 

Bilan de la saison 2019 – 2020 : 
 
Une saison particulière à cause du contexte COVID. 
Mais grâce à l’implication de tous : membres, bénévoles, entraîneurs, équipe du centre nautique et au 
CLLLA, l’esprit amical et sportif de la section est entier ! 
 
 Un grand merci à tous  
 

Philippe LAMANDIN 
 



Cette année, particulière il faut bien l'avouer, ne nous a malheureusement pas permis 
d'assurer les cours de FITNESS dans des conditions normales. 
 
L'activité sportive a été stoppée dès le mois de mars en raison du confinement lié à la crise 
sanitaire actuelle. 
 
Une reprise momentanée en septembre, tant attendue, a été possible mais  malheureuse-
ment de courte durée. 
Nous n'avons pu reprendre nos activités que pour 15 jours avant une nouvelle fermeture 
des salles. 
Le protocole sanitaire a pourtant bien été respecté avec port de masques avant et après la 
séance, désinfection des mains en entrant et sortant de la salle, distanciation entre les per-
sonnes . 
Un registre était tenu à chaque séance consignant date, nom, prénom, coordonnées télé-
phoniques et heure d'arrivée et de sortie pour chaque participant. 
 
Nous espérons vivement, tous et toutes, que l'on nous annonce l'autorisation d'ouvrir à 
nouveau les salles de sport où la pratique peut se dérouler dans de bonnes conditions sani-
taires. 
 
Le sport à la maison est vraiment moins attractif et les adhérents et moi-même sommes 
impatients de retrouver notre sport favori et la convivialité qui règne durant nos séances 
de FITNESS ! 
 

Florence MARIE 

En 2019/2020, 62 personnes ont participé aux séances. 

Les cours sont animés par André CHARPENTIER, Chantal GRARE et Daniel LANOUGUERE. 

Les séances ont lieu : 

 le mardi de 18 h 45 à 19 h 45, 

 Le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30, 

 Le lundi de 19 h à 20 h (cours de perfectionnement). 

Malheureusement, les séances ont été suspendues par la venue de la Covid 19 en mars. 

Les adhérents sont impatients de pouvoir reprendre les séances. 

 

André CHARPENTIER 



65 grimpeurs et grimpeuses se sont retrouvés (ou plutôt ont essayé de se retrouver) sur le mur de la salle 

Paul Hazard durant cette saison qu’il conviendra de vite oublier ! Entre les absences de l’équipe d’enca-

drement et la fermeture de la salle pour Covid, difficile d’entrevoir les sommets de la paroi ! 

A la rentrée de septembre 2019, l’école d’escalade affiche toujours plus que complet. L’équipe doit à 

nouveau limiter les effectifs 8-15 ans à 50 jeunes. Faudra-t-il prioriser les créneaux aux Armentiérois ? 

D’année en année, le débat perdure. 

L’escalade, maintenant sport olympique et médiatisé attire de plus en plus de « yamakassi » en puis-

sance ! 

Nos apprentis grimpeurs se retrouvent : 

 Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30, 

 Le samedi de 9 h à 12 h. 

Les séances furent encadrées par Ludovic Gavois (moniteur fédéral salarié) assisté de Thomas Lamblin et 

Jennifer Leroy tous deux en formation initiateur « Surface Artificielle d’Escalade ». Pour diverses raisons 

cette équipe nous a lâchés courant janvier laissant le groupe de pratiquants sur le carreau. Pas facile de 

rebondir et trouver des initiateurs au pied levé ! Recruter et former, tel doit être le leitmotiv des sections 

du CLLLA ! 

« Heureusement » , le Covid 19, avec la fermeture administrative de la salle est venu se mêler à nos dé-

boires. L’activité  s’est interrompue de mars à mai. Orienté par la ligue F.F.M.E. d’escalade, Halim Moulay 

a pris le relais et sauvé la saison tant bien que mal. 

Le groupe des initiés autonomes (+ 16 ans)  d’une quinzaine de pratiquants a aussi rejoint la S.A.E. en sep-

tembre. 

 Les vendredis de 19 h 30 à 22 h 

Sur le plan événementiel, le « Ch’ti grimp Day » version 2 a été organisé le 10 novembre 2019. Tyro-

liennes, pont de singe, escalade de vitesse, slake line, château escalade pour les tous petits ont rassemblé 

200 participants de tous âges. Merci à tous les organisateurs de cette manifestation qui, espérons le 

pourra être renouvelée. 

En juin 2020, une réunion a permis de mobiliser parents et bénévoles pour entrevoir la saison 2020/2021 

sous de meilleurs auspices. Nicolas Hourdry, en formation initiateur s’est proposé pour animer les 

séances dès la rentrée de septembre. 

Priorités pour 2020/2021 : 

 Former des cadres (initiateur S.A.E.), 

 Constituer une équipe d’initiateurs et bénévoles dirigeants pouvant se remplacer, 

 Consolider avant de développer. 

 

Merci aux parents et bénévoles de la section, particulièrement à Nicolas, Christophe et Lydie. 

 

Loïc KERAUDRAN 



2020 est une année particulière qu’on ne pourra pas oublier. 
 

L’apparition de la COVID-19 a chamboulé notre quotidien, notre mode de vie et de fonctionne-

ment. 

Cette pandémie nous a obligés à fermer les ateliers pendant plusieurs semaines nous empêchant 

d’accueillir nos adhérents dans nos différents ateliers. 

Entre ouverture et fermeture répétitives, nous avons connu une perte importante de fréquenta-

tion pour les ateliers du mercredi avec les enfants ainsi que celui du lundi avec les adultes. A ce jour l’ate-

lier adultes du samedi matin est toujours fermé. Seul l’atelier dessin/peinture du samedi matin survit en-

core (à noter que pour le moment seuls les enfants et les ados peuvent être acceptés). 

 

Après le 1er déconfinement, nous avons pu accueillir le public du samedi matin dans les locaux du 

siège social du club Léo Lagrange d’Armentières. 

Pendant nos séances, Loïc Keraudran nous a demandé d’illustrer le mur derrière le bar afin de lui 

donner un petit coup de jeune, une idée de projet qui malgré une certaine appréhension de peindre sur 

un aussi grand format, a enthousiasmé les adolescentes (Rose, Matilde, Ysaline et Raphaëlle)  qui se sont 

très vite mises au travail pour créer leur propre interprétation des pratiques sportives et culturelles qui 

caractérisent le club (les dessins ont été créés par Ysaline Cornet). 

Cette rénovation nous a aussi permis de faire un petit clin d’œil au projet « Rollers Verts » qui ve-

nait d’être lancé. 

Une cérémonie d’inauguration de la fresque en présence des participants, des familles, du Prési-

dent et du Directeur du club ainsi que de la presse a donné l’occasion de mettre en valeur les compé-

tences de nos jeunes artistes. 

A la suite de cette cérémonie, un petit présent a été offert à chaque participante afin de les remer-

cier pour leur investissement pendant ce projet. 

Je tiens particulièrement à remercier , Monsieur le Président, le Directeur et l’équipe administra-

tive du club pour leur soutien lors de ma convalescence. 

 

L’année 2020 a eu tout de même un point positif puisque nous avons eu deux gagnants (chacun 

dans leur catégorie) au concours de bande dessinée d’Angoulême. 

 

 Cornet Ysaline : Médaille d’argent (pour la 8ème année consécutive)  

 Spagnol Eliot : Médaille de bronze (pour la 1ère fois) 

    

 Christophe GUERET 



    Année très spéciale, très particulière !! 

 

20  personnes sont inscrites tout au long de cette année 2019 - 2020 , une bonne moyenne  

comme les années précédentes !! 

Ambiance de convivialité, de solidarité avec 2 jeunes du foyer des 3 Fontaines de la rue des 

fusillés d'Armentières, et les quelques nouveaux et nouvelles qui viennent nous rejoindre . 

Chaque mardi, de 20h à 22h, l'entraînement a bien lieu, salle Paul Hazard à Armentières. 

 Le 10e tournoi de La Chandeleur a lieu, cette année, le dimanche 9 février 2020 en com-

pagnie de 15 équipes dont 3 équipes de Sport Joie de Lille (les plus fidèles!!), 5 équipes de 

La Chapelle d'Armentières ( les plus proches , toujours là aussi !!), 2 équipes d'Armentières 

( quand même !!), d'autres de Villeneuve d'Ascq, de Wervicq et de Fleurbaix !! 

C'est encore l'équipe de Sport Joie qui a gagné ce fameux 10e tournoi et le jambon de 

montagne qui récompense les vainqueurs !! 

Le club Léo Lagrange a encore été à la hauteur pour apporter toute sa logistique et de 

nombreux lots pour chaque participant. La municipalité  d' Armentières était encore pré-

sente pour nous avoir prêté la salle des sports du collège Rostand, la sono et tout le maté-

riel pour l'organisation pratique de ce tournoi. Les crêpes étaient aussi là, préparées par 

toute l'équipe !! 

Le 11 février 2020,un nouveau staff a été présenté à toute l'équipe pour remplacer Michel 

Thoris, après 12 ans , à la tête de ce club, il s'agit de Christelle Vandamme, de Sébastien 

Frère et de Rémi Thoris , bienvenue à eux !!! Depuis, plus RIEN !!! Pourtant, un semblant 

de reprise en septembre était rassurant !! 

 

Michel THORIS et son staff 



Tout avait pourtant bien commencé en ce début d’année 2020  

En effet, notre 14ème OPEN a réuni plus de 200 participants et réunir 200 personnes durant 

4 semaines nous semble aujourd’hui impossible mais à l’époque, c’était tellement simple.  

En ce début d’année 2020, nos équipes se défendent très bien lors des journées 

« interclubs » réunissant des personnes d’autres clubs et un public tous les week-ends.  Ré-

unir des équipes des Hauts-de-France nous semble aujourd’hui impossible mais à l’époque, 

c’était tellement simple. 

L’école de Tennis réunissant des jeunes, des adolescents les lundis, mercredis, jeudis et sa-

medis fonctionne merveilleusement bien en ce début d’année 2020. Réunir des groupes 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes nous semble aujourd’hui impossible mais à l’époque, 

c’était tellement simple, 

La vie du TCLLLA s’est arrêtée en mars 2020 avec des nouveaux mots « confinement », 

« crise sanitaire », « distanciation sociale » et suite à ces nouveaux termes et un arrêt des 

activités, des faits que nous déplorons.  

En effet, nous avons été victimes de dégradations, de vols dans nos locaux. 

Ces mots sont toujours d’actualité aujourd’hui malgré des essais de relancer notre activité 

en juin et septembre. La vie du club s’est à nouveau arrêtée en octobre 2020 avec une fois 

de plus ces mots étranges et qui nous font tous peur.  

Tout est devenu compliqué depuis ce virus et toutes les activités sont devenues quasi-

impossibles mais à l’époque, c’était tellement simple de vivre ensemble et de se réunir 

pour des moments conviviaux.  

Nous aurons tous des jours meilleurs et j’espère que tout deviendra plus simple rapide-

ment en 2021 …  

Christophe SIEMIENSKI 



63 rameurs et rameuses, âgés de 11 à 64 ans, ont pratiqué l'aviron en loisir ou en compétition au cours de 
la saison 2019/2020 sous les couleurs de la section aviron du CLLLA. 

 

Comme chacun le sait, la saison a été très perturbée par la Covid19 et le confinement du mois de mars 
2020. 

De notre côté, plusieurs championnats nationaux et internationaux ont été soit annulés, soit reportés. Les 
randonnées loisirs ont également été annulées. 

L’entraînement a été interrompu pendant 3 mois de mars à juin 2020. Malgré cela, des solutions ont été 
mises en place pour que les adhérents de la section puissent tout de même conserver une activité (prêt 
d’ergomètre, séances en visio…). 

Début juin 2020, nous avons pu reprendre le chemin de l’entraînement au club, d’abord en bateau indivi-
duel et ensuite en bateau collectif. 

Toutes les séances ont été encadrées par un protocole très strict afin de respecter les gestes barrières et 
d’éviter la circulation du virus. 

 

L’Aviron Loisir : 

 

Les plus jeunes découvrent l'activité de manière ludique à raison de 2 séances par semaine : une séance 
en salle le mardi soir (séance de préparation physique généralisée et sport collectif) et la seconde sur 
l'eau le samedi après-midi (apprentissages des fondamentaux en bateaux individuels ou collectifs). 

 

Les adultes se retrouvent lors de 2 à 3 séances par semaine. En bateaux individuels ou collectifs, ils sillon-
nent la Lys sur des distances de 15 à 20 kilomètres, entre l'écluse de Sailly sur la Lys et les écluses du com-
plexe sportif d'Armentières. 

 

Malheureusement, la randonnée des Nénuphars à St Omer où se déplace le groupe loisirs habituellement 
a été annulée, comme tous les autres évènements loisirs. 

 

L’Aviron Compétition : 

 

En 2020, 20 sportifs, répartis dans 6 équipages et suivis par Jérémy DEPOORTER, Gaëtan HAMEAU et 
Jean-Luc DEKEYSER, ont porté haut et fort les couleurs "bleu ciel et bleu marine" de la section Aviron du 
Club Léo Lagrange d'Armentières en indoor ou en bateau. 

La section s'est déplacée à Béthune, Dunkerque, Gravelines, Amiens, Lille, Cambrai, Bruges, Paris et Brive 
la Gaillarde. 

Un groupe master composé d’anciens rameurs du CLLA et de leurs amis s’est formé cette saison et per-
forme dès la première année ! 

                …/... 



…/... 

Lors des championnats de France et du monde à Paris en février 2020, les pensionnaires de la section Avi-
ron du CLLA ont réalisé de très belles performances : 

 Rosalie CASSEZ 20e sur 500m dans la catégorie SF 

 Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE 6e et 14e sur 2000m dans la catégorie U23F 

 Mathieu LASTAPIS 13e sur 500m et 2àe sur 2000m dans la catégorie 30-39 SHPL 

 Aurélien ERB 53e sur 500m dans la catégorie 30-39 SH 

 Violaine AERNOUTS / Audrey FEUTRIE / Manon DELEBARRE / Zoé HUCHETTE 3e et médaille de 
bronze en relais SF 

 Adèle BRASSEUR / Tiphaine HAMEAU / Lorine CAPPELAERE / Madeline RAVAT 14e en relais SF 

 Anaïs DERREY / Bernard DUHOO / Mathieu LASTAPIS / Aurélien ERB 34e en relais mixte 

 

S’en sont suivis les résultats lors des championnats en bateau. 

 

Violaine AERNOUDTS, Audrey FEUTRIE, Rachel MAZZOLINI, Manon DELEBARRE, Lorine CAPPELAERE, 
Tiphaine HAMEAU, Rosalie CASSEZ, Adèle BRASSEUR, barrées par Madeline RAVAT 

Pour la première fois de son histoire, la section a engagé un 8+ féminin sur un championnat de France. 
Malheureusement les conditions météo ont contraint le club organisateur de Gravelines à annuler le 
championnat. Ce n’est que partie remise ! 

 

Rachel MAZZOLINI et Tiphaine HAMEAU 

En 2 de couple, les deux coéquipières ont brillé aux championnats de France J16 à Brive la Gaillarde. 

Qualifiées pour la finale A, l’équipage termine en 3e position et remporte une très belle médaille de 
bronze ! 

 

Stéphane DEKEYSER, Miquel JUNCA, Jean-Jacques DELANOUE, Jean-Luc DEKEYSER 

En 4 de couple master F, l’équipage a remporté une très belle médaille de bronze aux championnats de 
France masters à Gravelines dans des conditions de pratique très difficiles ! 

 

D’autres rameurs ont participé aux championnats de France masters, on notera les bons résultats obte-
nus : 

 Skiff master C : Bernard DUHOO termine 14e 

 Skiff master D : Eric CHERIGIE termine 12e 

 4 de couple master C : Eric CHERIGIE / Bernard DUHOO / Paul TAFFIN / Aurélien ERB terminent 
14e 

 

                …/... 



…/... 

Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE 

 

Encore une belle saison internationale ! 

 

Basées au Pôle France INSEP à Paris pour Violaine et au Pôle France de Nantes pour Audrey, les deux 
rameuses ont réalisé de belles performances : 

 

 Les échéances des mois de mars et avril ont été annulées à cause de la Covid19. 

 

Poursuite de la saison des deux rameuses sélectionnées en équipe de France -23ans et Elite ! 

 

 Audrey était dans le 4- aux Championnats d’Europe U23 à Duisbourg (Allemagne), où elle termine 
à la 8e place ! 

 

 Violaine a de son côté été convoquée avec l’équipe de France A pour participer aux Championnats 
d’Europe à Poznan (Pologne) en 4 de couple où elle prend une très belle 7e place. 

 

Une nouvelle année bien remplie pour les deux armentiéroises ! 

 

Ces excellents résultats viennent redonner le sourire malgré le contexte actuel. Suite à l’annulation de 
plusieurs championnats de France, le classement des clubs n’a pas pu être édité. La section Aviron du 
CLLA obtient tout de même le label Ecole Française d’Aviron 1 étoile pour la seconde année consécutive ! 

 

Perspectives 2021 : 

 

Malgré le contexte actuel, les adhérents de la section peuvent toujours venir pratiquer leur activité, soit 
en bateau, soit sur ergomètre en extérieur. 

 

Les perspectives pour cette nouvelle saison sont tout de même présentes : 

 

 Projet de découverte de l’aviron chez les CM1/CM2 des écoles primaires d’Armentières. 

 Participation aux championnats nationaux pour le groupe compétition avec pour objectif d’aller 
chercher les meilleurs résultats possibles. 

                 …/... 

 



…/… 

 

 Participation à des randonnées régionales pour le groupe loisir si elles ne sont pas annulées; 

 

 Découverte de l’aviron de mer pour les adhérents de la section. 

 

Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE continuent à s’entraîner dans les Pôles France à l’INSEP Paris 

et à Nantes pour préparer leur saison internationale. Nos deux rameuses continuent à être ambassa-
drices de la Métropole Européenne de Lille pour 2021. 

 

En mai prochain, Violaine participera aux régates internationales de Lucerne en 4 de couple avec l’ob-
jectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 

 

Audrey vise de nouveau une sélection en équipe de France -23ans cette saison ! 

 

Avec tous nos encouragements ! 

 
 

Remerciements aux encadrants bénévoles de la section Aviron : 

 

Thierry MAILLARD et Philippe HORREIN pour l’accueil des rameurs loisirs adultes. 

 

Jérémy DEPOORTER, Jean-Luc DEKEYSER et Gaëtan HAMEAU (compétition), Sylvie DERONNE, Lorine 
CAPPELAERE, Rosalie CASSEZ et Adèle BRASSEUR (jeunes loisir et/ou compétition), qui consacrent une 
grande partie de leur temps libre pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs sportifs. 

 

L’ensemble des parents des compétiteurs, pour leur présence et leur soutien lors des événements et des 
déplacements de la section. 

 

Remerciements également au CLLA et la mairie d’Armentières pour leur soutien. 

 

 

Jérémy DEPOORTER 

Responsable de la section Aviron du CLLA 

 



SENIORS : 
 
Bilan 2019-2020 : 
  
Club : 
Positif : nouveau projet de club, comité directeur renforcé avec des gens très investis (aspect communi-
cation, aspect investissement, aspect recherche de nouveaux partenaires...), mais aussi la formation 
d'éducateurs et d'entraîneurs qui a sans nul doute une plus value pour le club à long terme. 
Négatif : l'aspect événementiel qui manque énormément au club car cela fait partie de notre sport et de 
notre histoire (soirées, repas,...), même si je sais que cette saison a été compliquée du fait de la pandé-
mie et que cela n'a pas pu être mis en œuvre comme c'était prévu. 
  
Staff : 
Nouveau staff, 2 entraîneurs. 
Richard = entraîneur extérieur mais très attaché à garder les valeurs du club. Ex-joueur professionnel et 
avec beaucoup de compétences. Très positif pour le club. Parti à la fin de la saison malheureusement 
pour le club, pour un autre projet professionnel, mais positif d'un point de vue personnel. 
  
René = ancien joueur du club, en formation durant cette saison, validée à la fin de la saison. En binôme 
avec une personne qui m'a apporté une vision extérieure, ses compétences. Plus de confiance en moi sur 
ce projet d'entraîneur après cette saison et heureux de pouvoir partager mes connaissances et mes com-
pétences. 
  
Bonne répartition du travail= 1 en attaque 1 en défense ; 1 avec les avants 1 avec les trois-quarts... 
  
Négatif : Manque 1 voir 2 personnes, que ce soit à l'entraînement ou en match, difficulté pour travailler 
en effectif réduit ou pour prendre du recul sur ce que l’on voit. Et pouvoir être à 2 sur le banc le di-
manche avec la B pendant que la A s'échauffe. 
  
Effectifs : 
Positif= nous avons eu la chance d'étoffer le nombre de joueurs pour pouvoir avoir 2 équipes à présenter 
le dimanche et travailler correctement, ce qui a été dans l'ensemble possible.  
  
Négatif= des joueurs avec des caractères forts et parfois irrespectueux qui faisaient du tord au "groupe". 
  
Entraînements : 
Positif : du renouveau, une nouvelle vision des choses, des entraînements construits. 
  
Négatif: Effectifs parfois en dessous des attendus pour pouvoir travailler de manière efficace étant donné 
que beaucoup de joueurs ne se connaissaient pas ou peu (novices, jeunes montants, nouvelles arrivées). 
Mais aussi le comportement de certains qui pouvait nuire au bon fonctionnement parfois (râle, pas en 
accord avec choix...) 
 
 

                …/... 



…/... 
 
Compétition :  
Positif= Présentation très souvent de 2 équipes le dimanche alors que la saison d'avant nous étions forfait 
général mais aussi l'aspect combatif des joueurs (défense, lâche rien) même parfois devant l'adversité. 
  
Négatif= Difficulté à être compétitif, difficulté à renouer avec la victoire même si les qualités d'un bon 
nombre de joueurs étaient indéniables. 
Et le gros point négatif a été de finir en plein milieu de saison suite à la pandémie. 
  
Pour conclure, nous sommes restés en Honneur malgré tout et tout ce qui arrive présage de bonnes 
choses pour le club à tous les niveaux. 
 

Verhoye René et  Stéphane Preclin 
 
 

SENIORS FILLES : 
Elles participent au championnat régional à X. Bonne assiduité du groupe d’environ 25 filles aux entraîne-
ments et rencontres, bien que la situation Covid 19 ne facilite pas la reprise. 

 
 
JEUNES (U19) : 

Grâce à un énorme travail au corps et à la réactivité de Monsieur Christophe Careje, nous avons pu enga-

ger une équipe à XV après les poules de brassage. 

Les premiers matchs, nous avons connu quelques défaites dues aux blessures. Merci aux personnes impli-

quées Johnny Nivesse et Manu Sauvage pour les entraînements. 

A ce moment là, nos guerriers ont eu un sursaut d’orgueil et repris le chemin de la victoire. Cette équipe 

aurait pu viser le carré gagnant si la Covid 19 n’avait pas mis fin au championnat. 

 

Dominique Millet 

 

CADETTES : 

 

5 à 6 cadettes ont composé l’équipe . Une entente avec le Lorc et Roubaix permet de participer au cham-

pionnat à X. 

La saison fut assez difficile, avec un niveau assez contrasté dans la poule avec des équipes très débu-

tantes et des équipes assez expérimentées. 

 

Céline Dupire 

 

 

              …/... 

 



…/... 

ECOLE DE RUGBY :  

Les catégories ont été entraînées par : 

   En U6 :    - Alexandra VANDENBUSSCHE 
                    - Brigitte BONVALET 

    - Virginie CROCHEZ 
 

 En U8 :     -  Sylvain DESTIN 
         - Nicolas MONET 

- David BRACQ 
- Vincent BOURREAU 

 

En U10 :   -  Jean Charles VANDENBUSSCHE 
- Céline DUPIRE 
- Nicolas MONET (le mardi) 
- Anthony SUBTS 
- Régis HEUGHEBAERT 
- Noah NIVESSE (le samedi quand il n’y a pas match) 
- Kévin CHANTRY 

En U12 :   - Clément VANDERLYNDEN 
- Nicolas CROCHEZ 
- François DESPRINGHERE 
- Alexandre DELECROIX 
- Thomas HAVETZ  

En U14 :   - Manu SAUVAGE 
- Romain CHARLET (arrêt rapide) 
- Yves MARLIER    
 

Nous avons 2 photographes : BARGE Amaury & LAINE Marc 

Aide à la logistique et goûter : BRACQ Laëtitia & SAUVAGE Elise & NIVESSE Sylvie 

Secrétariat : MONET Laëtitia & DEKAISER Aurélie 

Aide Technique : DEKAISER Romuald & SUBTS Anthony 

Responsable : NIVESSE Johnny 

Sur l’année, nous avons eu  120 enfants licenciés. 

L’année n’a pu se dérouler comme nous l’avions prévu avec la crise sanitaire. Les différents évènements fixés en début d’année 

n’ont pu être honorés (rencontre sportive, concours belote, sortie au parc….). 

 

 

Johnny NIVESSE 

 



Cette saison a été bien évidemment perturbée par la pandémie COVID 19 dès février 2020 et est donc à 

ce titre très particulière. 

Nos athlètes n’ont pu participer qu’à très peu de compétitions tant au niveau des cross que pour les com-

pétitions indoor. 

En ce qui concerne les compétitions estivales, aucune n’a pu avoir lieu à part une seule en juillet à la-

quelle très peu de nos athlètes ont pris part, dans le respect des règles barrières demandées par l’organi-

sateur (Ligue Hauts de France d’Athlétisme). 

A ce titre,  les Interclubs n’ont pas pu avoir lieu. 

Nous avons, par contre, réussi à organiser en Novembre 2019 les Foulées Armentiéroises après 1 année 

d’arrêt. 

Les « fidèles » de cette épreuve ont répondu à l’appel et, pour une reprise, le nombre de participants a 

pratiquement atteint le chiffre de la dernière édition de 2018. 

Si on se reporte plus loin (été 2019), on notera les résultats de : 

 Fabien DEPRINCE qui a conservé son titre de Champion de France Masters au poids ; 

 Joffrey CHENU qualifié aux Championnats de France de Marche ; 

 Thomas MAURICE Champion Régional sur 100m en 10’’65 ce qui le situa en 30e position au Classe-

ment National ; 

On pourra noter aussi en point positif le nombre croissant de Jeunes inscrits dans notre section. 

On ne peut que souligner les difficultés rencontrées par nos athlètes pour s’entraîner. 

Nombre d’entre eux ont dû s’entraîner de mars à juin sur les routes ou dans les rues de leurs quartiers. 

Actuellement, l’activité a pu reprendre à peu près normalement, mais uniquement en extérieur ce qui 

diminue très sérieusement les contenus de séance et donc la qualité des préparations pour d’éventuelles 

compétitions. 

Espérons que la situation ira en s’améliorant au cours de cette année 2021. 

Nos vœux à nos Collègues des autres sections qui, pour certains, n’ont même pas pu reprendre leurs acti-

vités. 

Les entraîneurs de la Section 



 Représenté dans les Conseils d’Administration de : 

 - Le Vivat, L’Association Emploi Formation Vallée de la Lys/Flandre Intérieure , l’Office de Tourisme de 

 l’Armentiérois, La Fédération Nationale Sportive Léo Lagrange, l’Union Régionale Sportive Léo La

 grange, Le Comité Départemental Léo Lagrange.   

 Développe des actions de partenariat avec : 

 - La Ville d’Armentières, Le Conseil Départemental du Nord, La Région Hauts-de-France, La Métropole 

Européenne de Lille, La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohé-

sion Sociale, La Directe Hauts-de-France, La Caisse d’Allocations Familiales du Nord antenne d’Armentières, 

L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale d’Armentières, Le Centre Communal d’Action Sociale, 

Le Centre Social « Les 4 Saisons », Le Centre Social Salengro, Le service Action Jeunesse (Espace Ressources 

Jeunesse - Bureau Information Jeunesse), Le Comité Local d’Aide aux Projets, Le Plan Action Jeunesse, L’Es-

pace Culturel « Le Vivat », L’Office de Tourisme de l’Armentiérois, L’Espace Naturel Lille Métropole, Les Co-

mités de quartiers, L’association Bel Age, Le Pôle Emploi, L’institut d’Education Motrice d’Armentières - 

Houplines, Les écoles primaires, collèges et lycées d’Armentières, La Protection Civile, Les commerçants et 

entreprises locales, Les services municipaux de la mairie d’Armentières, La presse locale, l’Agence Natio-

nale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSE), Le Dispositif de Réussite Educative (DRE), 

L’école de la 2ème chance Grand Lille, Le Foyer des 3 Fontaines d’Armentières, la médiathèque 

« l’Albatros », l’Espace Associatif Armentiérois (E.A.A.), Les comités départementaux et ligues représenta-

tifs de nos sections sportives et culturelles. 
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