
L ’é c o l e  d ’E s c a l a d e  



 

1965 - 2022 que ça continue ! 

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux, Messieurs les Présidents 

et Administrateurs, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les salariés et béné-

voles, membres du club de Loisirs Léo Lagrange d’Armentières. 

Sport, Culture, Jeunesse telles sont les 3 thématiques d’intervention du club de Loisirs Léo Lagrange. Avoir 

construit cet ensemble de plus de 1600 adhérents coexistant  au sein d’une même association est une belle 

performance. Peu de structures nationales de cette envergure peuvent afficher cette pluralité, cette diver-

sité de pratiques ! 

Si le club d’Armentières vit aujourd’hui sa 57ème année, c’est grâce à ses adhérents qui, d’année en année, 

restent fidèles à nos actions, à nos valeurs : 

Si l’accès au plus grand nombre, quel que soit l’âge ou l’origine sociale est une valeur incontournable, le 

CLLLA brille aussi sur le plan de la compétition avec ses athlètes de haut niveau s’illustrant en Aviron, Athlé-

tisme, Boxe Française Savate, Photo, Dessin. Si ce n’est pas l’objectif de départ du club, ne boudons pas 

notre plaisir ! 

Il faut aussi savoir passer le relai avec des partenaires mieux adaptés pour assurer le suivi et l’évolution de 

ses pratiquants. 

C’est aussi grâce à l’accès à des équipements de qualité permettant la pratique dans des conditions opti-

males de sécurité. On ne remercie jamais assez la ville pour la mise à disposition, l’entretien de ce patri-

moine. 

C’est aussi grâce à la qualité des femmes et des hommes, de l’encadrement, salariés ou bénévoles. Vous 

êtes, aujourd’hui, plus de 30 intervenants sportifs et culturels, 120 bénévoles, sans oublier les animateurs 

saisonniers de l’Accueil jeunes. 

Il faut continuer dans ce sens. De nouveaux enjeux se présentent aujourd’hui pour le club (diagnostic des 

associations sportives, convention territoriale globale, formation des cadres et dirigeants, ouverture sur le 

quartier). A nous de bien les négocier avec nos partenaires.  Ne passons pas à côté de chantiers en cours ! 

Si l’année 2022 verra sans doute un changement de gouvernance dans le club. L’aventure continuera pour 

autant. Le livre ne se ferme pas. 

 

Bonne Année sportive et culturelle 2022. 

 

 

Loïc Keraudran 



 

En 2020/2021, l’accueil de jeunes a  rassemblé environ 104  jeunes de  6 à 13 ans et 12 jeunes de 14 à  17 

ans. La moyenne d’âge est de 10 ans.  

L’accueil se compose en plusieurs temps : 

 L’accueil de jeunes du mercredi a vu une légère diminution de sa fréquentation liée à la pandémie. Les 

jeunes accueillis sont âgés de 6 à 11 ans principalement. Les activités et sorties permettent aux jeunes de 

découvrir de nouvelles pratiques, mais également de sortir de la ville, du département, etc... 

  La période la plus intense pour l’équipe reste celle des vacances scolaires. Cette année, l’accueil des 

vacances de Pâques n’a pas pu avoir lieu. Cet été, afin de respecter les distanciations sociales, nous avons 

décidé de maintenir les mêmes capacités d’accueil que l’année dernière. Les centres ont très vite affiché 

complet nous obligeant,  à notre grand regret, à devoir refuser des jeunes lors de ces différentes périodes 

estivales. Les jeunes n’ont pas pu être associés aux temps  d’échange et  de concertation  leur permettant 

de  réaliser les plannings des différentes activités.  Durant ces périodes, de nombreuses activités sportives 

et culturelles sont programmées. Des sorties à la journée sont aussi organisées toutes les semaines, ainsi 

que quelques stages (canoë, etc...). 

 Durant la période estivale, 4 mini-camps ont été programmés. Les jeunes ont  pu être associés au mon-

tage et à la préparation. Pour la deuxième année consécutive, ceux-ci n’ont pas affiché complet. De nom-

breux parents s’interrogeant sur les mesures sanitaires des lieux d’accueil, mais également sur les me-

sures que la structure allait mettre en place notamment dans les groupes des 6 à 7 ans et des 8 à 10 ans. 

Pour les 2 tranches d’âge, un mini-camp a eu lieu à Olhain (Pas-de-Calais) et l’autre à Belle-et-Houllefort 

(Pas-de-Calais). Ces mini-camps permettent à l’équipe pédagogique de travailler avec les jeunes  sur les 

règles de vie en collectivité, le respect, l’entraide, etc… Ils offrent aussi l’occasion de découvrir de nou-

velles pratiques sportives (accrobranche, luge d’été, parcours filet, course d’orientation, paddle, soins aux 

animaux, char à voile, pêche à pied en bord de mer, visite de Nausicaa et d’une usine de bonbons, randon-

née pédestre, etc…). 

  

Malheureusement, des  évènements locaux ont dû être annulés. Seule satisfaction cette année, notre ani-

mation « Village du jeu »  financée par la Région dans le cadre de nos « Quartiers d’Eté » 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 partenaires (CAF, la mu-

nicipalité, etc….). 

Afin de compléter son effectif, l’accueil de jeunes a pu bénéficier d’un contrat d’apprentissage d’une jeune 

en formation BPJEPS Loisirs Tous Publics durant un an. 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 



 

Malgré la pandémie qui a affecté le bon fonctionnement des ateliers avec ses fermetures à répétition no-

tamment pour les adultes, les réalisations artistiques n’ont pas manqué. 

Les artistes au nombre de 35 se sont retrouvés : 

 Le lundi de 14 h à 18 h pour les adultes en terre, porcelaine, art déco, récup’art (Christophe  

 Gueret), 

 Le mardi de 15 h 45 à 18 h 30 pour les ados, adultes en sculpture (Vincent Schricke), 

 Le mercredi de 14 h à 17 h pour les 8-12 ans ados en sculpture, arts plastiques (Vincent Schricke - 

Christophe Gueret), 

 Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 pour les enfants, ados, adultes en initiation dessin, peinture, mangas 

(Christophe Gueret). 

Si les ateliers des lundi, mardi, mercredi connaissent une  fréquentation modérée (4 à 8 personnes), l’ate-

lier initiation dessin, peinture, mangas du samedi matin connaît toujours un vif succès. Pour la 4ème an-

née consécutive, l’équipe a dû arrêter les inscriptions dès le mois d’octobre (24 participants).  Dans la re-

cherche d’un lieu plus adapté que l’ancienne cantine, la salle « sculpture » nous conviendrait fort bien 

avec son four, ses éclairages, toilettes, aérations, absence de marche pour les personnes à mobilité ré-

duite. 

Nos difficultés de pratique, ne nous ont pas empêchés de participer aux projets initiés par la ville d’Ar-

mentières et l’accueil jeunes du CLLLA : 

 La fresque de « Lille 3000 », 

 Le musée éphémère de l’Office du Tourisme, 

 Les « Rollers Verts ». 

Les ateliers Brosso sont toujours générateurs de jeunes talents :  

Ysaline Cornet décroche « L’écureuil d’Argent » au Festival de la bande dessinée d’Angoulême dans la 

catégorie mangas. 

Dans un esprit d’équipe toujours convivial et sympathique, l’atelier dessin - peinture - mangas fête sa 

douzième année. 

Merci à Christophe et Vincent pour leur professionnalisme et leur dévouement. 

 

Loïc Keraudran 



 
La saison, 2021-2022, a de nouveau été une année difficile au regard du contexte COVID. 

Et malgré tout il y eût une lueur dans cette période obscure. 

En effet, les compétitions hivernales ont toutes été annulées et seules quelques épreuves estivales furent 

maintenues. 

Elles suffirent pour permettre à l'ensemble des sprinteurs d'améliorer leurs records personnels tant sur 

100m que sur 200m.   

Et parmi eux Thomas MAURICE, non seulement pulvérisa son record personnel sur 100m (10''48), mais 

décrocha son billet pour les Championnats de France Espoirs à Caen. 

Malgré toutes les perturbations durant la préparation (impossibilité de s'entraîner en salle pour les 

séances de musculation et de préparation physique), Thomas contre toute attente, non seulement se 

qualifia pour la finale de l'épreuve mais remporta le titre de Vice-Champion de France. 

Cet athlète ne pratique l'athlétisme que depuis 3 ans et a dû faire face à une blessure et aux perturba-

tions dues au COVID. 

La saison 2021-2022 devrait être une année décisive dans sa progression. 

 
Ce ne fût donc que le seul événement de cette année à nouveau très perturbée. 

 
Aucune course sur route. 

De nouveau annulation des Foulées Armentiéroises. 

Grosses perturbations des entraînements et ce à tous les niveaux, tant chez les aînés que chez les jeunes. 

 

Désormais, tous les espoirs de la section reposent sur cette nouvelle saison. 

Et si nous ferons un résumé plus important dans le compte-rendu de la prochaine AG, nous pouvons 

quand même donner des informations sur les très belles performances de la saison hivernale 2021-2002. 

Tout d'abord, la qualification de Lucie CASSEZ pour les Championnats de France de Cross à Montauban où 

elle s'est fort bien comportée, terminant 2e régionale des athlètes de la Ligue des Hauts-de-France pré-

sents à ce Championnat. 

En indoor, tous les sprinteurs ont battu leurs records personnels. 

Scott REMI et Charles MAURICE montent sur les podiums des 60m et 200m espoirs et juniors. 

Scott se qualifie pour les Championnats de France Universitaires sur  60m et participe au 60m de l'Avant-

programme du Meeting International de Liévin. 

               
                …/... 



 
…/… 
 
Mais la « palme » revient à nouveau à Thomas. 

Il devient Champion des Hauts-de-France sur 60m en réalisant 6''73 record personnel pulvérisé, 3e meil-

leure performance de tous les temps pour un athlète de la région. 

Il devient aussi Vice-Champion des Hauts-de-France sur 200m battant aussi son record personnel (21''82) 

Cela lui a valu sa qualification pour le 60m du Meeting International de Liévin (1e Meeting Mondial In-

door). 

Il s'est vu confronté à 3 des meilleurs américains présents sur la tournée mondiale. 

Il participe ce samedi 25 Février aux Championnats de France Elite à Miramas où il arrive avec la 5e per-

formance française de cet hiver. 

 
Une saison estivale qui s'annonce sous de bien beaux espoirs pour Thomas, bien sûr, mais aussi tous les 

athlètes de la section. 

 

A noter, pour cette nouvelle saison, le nombre très important de jeunes présents aux entraînements, 

mais aussi très nombreux lors des compétitions ce qui ne s'était pas vu depuis bien longtemps. 

Enfin, on ne peut finir ce compte-rendu sans annoncer la 1ère édition des Foulées des Nieulles, en lieu et 

place des Foulées Armentiéroises de novembre. 

Cette épreuve en partenariat étroit avec la Municipalité Armentiéroises aura lieu le dimanche 11 Sep-

tembre 2022. 

Nos remerciements plus particuliers à David, François et César. 

 
Nos remerciements aussi à : 

 Notre Président pour son soutien continu, 

 Loïc pour son aide, 

 Nathalie, Mohamed et Christophe pour l'aide administrative, 

 Monsieur le Maire pour son écoute et les moyens mis à notre disposition tout au long de l'année. 

 

Une saison 2021-2022 de renouveau ???? 

 

      Les responsables de la section 



80 rameurs et rameuses, âgés de 11 à 72 ans, ont pratiqué l'aviron en loisir ou en compétition au cours 
de la saison 2020/2021 sous les couleurs de la section aviron du CLLA. 
 
Comme chacun le sait, la saison a de nouveau été très perturbée par la Covid19. 
De notre côté, plusieurs championnats nationaux et internationaux ont été soit annulés, soit reportés. 
Les randonnées loisirs ont également été annulées. 
L’entraînement a tout de même été maintenu grâce à notre équipe d’encadrants bénévoles. 
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 sil-
lonnent la Lys sur des distances de 15 à 20 kilomètres, entre l'écluse Sailly sur la Lys et les écluses du 
complexe sportif d'Armentières. 
Malheureusement, la randonnée des Nénuphars à St Omer où se déplace le groupe loisirs habituelle-
ment a été annulée, comme tous les autres évènements loisirs. 
25 rameurs et rameuses ont validé l’examen du brevet des rameurs niveau 1/2/3 qui permet de mesurer 
les compétences techniques. 
 

L’Aviron Compétition 

En 2021, 20 sportifs suivis par Jérémy DEPOORTER 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 Lille, Mantes la Jolie et Brive la Gaillarde. 
Lors des championnats de France indoor , les pensionnaires de la section Aviron du CLLA ont réalisé de 
très belles performances : 
 Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE 4e et 8e sur 2000m dans la catégorie S-23F 
 Ronny DE COCKER 9e sur 500m et 5e sur 2000m dans la catégorie 50-59 HPL 
 Violaine AERNOUTS / Audrey FEUTRIE / Manon DELEBARRE / Tiphaine HAMEAU 4e en relais SF 
 Adèle BRASSEUR / Aline BENOIT / Rachel MAZZOLINI / Noémie FRIENCK 15e en relais SF 
 Alexis BLAISE / Julien GOSSET / Ronny DE COCKER / Clément BERNARD CIENIEWSKI  
 34e en relais SH 
 
S’en sont suivis les résultats lors des championnats en bateau. 
 
Violaine AERNOUDTS, Audrey FEUTRIE 
Alignées en 2 de couple aux championnats de France sénior à Mantes la Jolie, les 2 rameuses ont survolé 
les séries et demi-finale pour accéder à la finale A. Une dernière course maitrisée de bout en bout pour 
aller décrocher une magnifique médaille d’or et le premier titre de champion de France dans la catégorie 
sénior pour le CLLA ! 
 

                 …/... 

 



…/... 
 
Rachel MAZZOLINI et Tiphaine HAMEAU 
En 2 de couple, les deux coéquipières ont brillé aux championnats de France J18 à Mantes la Jolie. 
Qualifiées pour la finale A, l’équipage termine en 4e position après une très belle course ! 
 
Engagées également en 2 de couple aux championnats de France sénior sprint, les 2 coéquipières ont  
terminé 3e en finale D, soit la 21e place nationale ! 
 
 
Manon DELEBARRE et Clément BERNARD CIENIEWSKI 

En 2 de couple sénior mixte aux championnats de France sénior sprint, l’équipage réalise de belles 
courses et termine en 3e position en finale B, soit la 9e place nationale ! 

Leur championnat de France étant annulé, le groupe master a participé au seul évènement national de 
leur catégorie à Brive la Gaillarde. Ce sont 10 rameurs masters qui ont défendus les couleurs du CLLA en 2 
de couple, 4 de couple, 8 de pointe +60 ans, et en skiff et 2 de couple +50 ans. 

 

Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE 

 

Une année historique pour les deux rameuses ! 

Basées au Pôle France INSEP à Paris pour Violaine et au Pôle France de Nantes pour Audrey, les deux ra-
meuses ont réalisé des performances exceptionnelles : 
 
 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 en skiff aux Championnats du monde U23 à Racice (République Tchèque), où elle a 

réalisé de très beaux parcours pour se qualifier en finale A et prendre une belle 5e place ! 
 
 Violaine était de son côté dans le 4 de couple avec l’équipe A qui s’est brillamment qualifié aux 

Jeux Olympiques de Tokyo lors de la régate de qualification olympique de Lucerne ! 
 

 
Le jeune équipage a réalisé une excellente compétition au Japon et prend la 3e place de la finale B, soit la 
9e place au classement global ! 
 
 

Une nouvelle année bien remplie pour les deux armentiéroises ! 
 

 
D’excellents résultats qui 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 troisième année consécu-
tive ! 
 
                 …/... 



…/… 

Perspectives 2022 
 

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

 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. 

 

Les 2 coéquipières sont intégrées dans le projet Ambition 2024 avec pour objectif les Jeux Olympiques 
de Paris ! 

 

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 (compétition), Sylvie DERONNE, Lorine CAPPELAERE, Rosalie 
CASSEZ, Mattéo RAVAT 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 

 



Saison 2020/2021 

Une deuxième saison marquée par la COVID avec comme conséquences fermeture des salles ou inter-

diction de pratiquer un sport de combat. 

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

Notre saison, malheureusement, n’a repris qu’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’en-

traîner et ont donc pris une licence ainsi que les coachs et compétiteurs adultes haut niveau autorisés à 

s’entraîner. 

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 contacts interdits.  

Cela a fait chuté les peu de pratiquants encore restant. 

Quatrième coup dur :  

Fermeture des salles de sports et suspension de toutes compétitions nationales 

Reprise timide en avril 2021 : 

Les jeunes sont revenus en grand nombre contrairement aux adultes qui n’ont pas eu le choix que de 

déserter la salle (surtout chez les loisirs n’ayant eu la possibilité de s’entraîner que 2 mois sur la saison). 

 

Saison 2021/2022 

 

Afin de recréer une dynamique pour la rentrée de septembre 2021,  4 entraîneurs de notre section (Eric, 

Dimitri, Kamel et Smaël) se sont mobilisés lors des « quartiers été 2021 » pour proposer des initiations à 

notre discipline pour tout public. 

 

Débuts de saison prometteurs :  

 Les cours des jeunes se sont rapidement remplis notamment chez les ADOS (entre 35 à 40 jeunes 

de septembre à novembre 2022), conséquence très positive des « quartiers été ». Il s’agit d’un dis-

positif saisonnier financé par l’état pour la période estivale. Une aide exceptionnelle a été accor-

dée pour encourager la reprise des activités sportives impactées par la fermeture des salles de 

sport durant les successifs confinements. 

                 …/… 



…/… 

 

. Un de nos cadet Lenny TOURLOS, a été retenu pour participer à un stage de regroupement natio-

nal à Toulouse en octobre 2021 ; 

 

 Début plus timide chez les adultes loisirs, nous avons développé la self défense pour améliorer 

l’attrait des adultes les mardis et jeudis, des stages seront mis en place en fin de saison pour en 

attirer davantage ; 

 

. Nos fidèles compétiteurs et compétitrices sont revenus en force en manque de compétition  

   depuis 2 ans 

 

. 3 boxeurs et 1 boxeuse se sont qualifiés pour le championnat de France Assaut 2021  

  (reporté de mai à octobre), Smael obtient le titre de Vice Champion de France pour la 2ème année  

   consécutive  

 

. Participation au 1er gala de la saison à Wignehies (50% de boxeurs armentiérois) ; 

 

. Participation au gala de Breteuil (50% de boxeurs armentiérois) ; 

 

. Participation au 1er tour de la Coupe de Belgique à Tournai ; 

 

. Présentation d’une quinzaine de boxeurs/boxeuses au 1er tour des sélections de ligue du  

  Championnat de France Jeunes 2022 samedi 26 février à La Bassée ; 

 

. Participation le 12 mars au 1er tour de l’Open de France Assaut Féminin à Douai pour 2 de  

  nos boxeuses ; 

 

. Participation le 02 avril au 1er tour du championnat de France Assaut et championnat de France 

  Vétéran à Laventie pour 8 de nos boxeurs et 2 boxeuses 

 

 

Manifestations :  

 Organisation de la 25ème Coupe «  Roger Champagnac », initialement prévue en décembre 2020, 

puis mars 2021, puis décembre 2021 et enfin mars 2022.  

 

                …/... 



…/... 

 

Continuité dans l’implication de 3 entraîneurs dans le fonctionnement de la ligue Hauts de France : 

 

 Depuis 10 années Smaël et Kamel MAYOUF, Lionel GIROD ROUX interviennent dans les stages de 

préparation, d’encadrement et en tant que jury d’examen pour le Monitorat et le Gant d’Argent 

au sein de la ligue. 

 

 Kamel MAYOUF a été nommé secrétaire du comité départemental pour la 4ème année de SBF et 

Lionel GIROD ROUX Responsable de Ligue pour les Compétitions (RLC) pour la 6ème année. 

 

 Smaël MAYOUF nommé  en ce début de saison Référent Technique Stages adultes et jeunes ainsi 

qu’adjoint du Responsable de Ligue Jeunes (RLJ). 

Il a d’ailleurs  organisé avec succès un stage technique de ligue en  décembre 2021 au CREPS de 

Wattignies. 

 

Continuité dans l’implication de notre section aux actions et projets de la municipalité d’Armentières 

 

 Quartiers d’été 2022 ; 

 Fête du sport ; 

 Olympiades. 

 

A ce jour, notre section tourne à plein régime et se situe à 155 adhérent(e)s, ce qui la positionne en 

2ème place des sections du club de loisirs Léo Lagrange d’Armentières ainsi qu’à la 2ème place au niveau 

de la ligue Hauts-de-France SBF sur un total de 40 clubs. 

 

 

Lionel GIROD ROUX 

Président de la section Savate Boxe Française  

du club Léo Lagrange d’Armentières 

 



La saison 2020-2021 au Cyber-Espace a de nouveau été perturbée par la pandémie de COVID 19. Une fer-

meture au public a dû se faire du 1er novembre à la mi-décembre 2020.  

 L’accueil ponctuel d’usagers a subi une première baisse. En effet, des individus viennent  régulière-

ment pour notamment imprimer leurs documents. Ils furent moins nombreux à revenir après cette ferme-

ture. J’ai bon espoir qu’à la prochaine saison les usagers reviennent. 

 A cause de la fermeture en novembre, je n’ai pas non plus, comme tous les ans,  pu rencontrer les 

adhérents de l'association « Bel Age » afin de constituer des groupes d’apprentissage de l’informatique. 

L’animatrice de cette association, Mme Delphine Decouvelaere a ainsi formé de son côté les groupes d’ini-

tiation et de perfectionnement. A la réouverture du  Cyber-Espace, les conditions d’accueil imposées par 

le gouvernement n’ont malheureusement pas permis la fréquentation des adhérents de cette association. 

 Les initiations individuelles furent aussi impactées par ce virus ; j’en ai perdu la moitié. Cette autre 

baisse avait déjà été  initiée par le 1er confinement de mars 2020. Je n’ai toujours pas, à ce jour, retrouvé 

un volume d’initiation individuelle d’avant pandémie. 

 A la demande de la mairie, formulée par Mme Anne-Sophie Lenne, un projet avec l’association 

PEP59 a vu le jour de février à mai 2021. Celui-ci comprenait huit séances avec des adultes et huit autres 

avec des adolescents sous la responsabilité de l’intervenante des PEP59, Mme Marine Bercher. Un groupe 

de cinq adultes a pu suivre les huit séances d’initiation étalées dans le temps à cause de la crise sanitaire. 

Ces personnes ont pu découvrir les différents outils numériques, les mails, le traitement de texte, les sites 

administratifs comme la CAF, les plates-formes de lien avec les écoles ainsi que la visioconférence. Les 

séances avec les adolescents n’ont malencontreusement pas pu avoir lieu, faute de candidats et d’ho-

raires perturbés par la pandémie et ses couvre-feux. 

Olivier 
Animateur du Cyber-Espace Léo Lagrange 

 



Pour cette saison 2020/2021, Nicolas Hourdry a repris le flambeau de la section qui avait vécu une fin de 

saison chaotique avec notre virus et le départ de l’ancienne équipe d’encadrement. 

Construire une équipe fidèle et fiable constituait une priorité pour accueillir les 53 jeunes adhérents dans 

de bonnes conditions. Les effectifs sont vite au taquet dès l’ouverture des inscriptions en août 2020. 

Les séances ont lieu : 

 

 Le vendredi  de 18 h 30 à 19 h 30 pour l’école d’escalade 

                                  de 19 h 30 à 20 h 30 pour les +16 ans initiés 

 Le samedi   de 9 h à 10 h 30 pour l’école d’escalade 

                                de 10 h 30 à 12 h pour les initiés 

 

De façon à renforcer les compétences de l’équipe, Léa Delangue s’est formée à l’initiateur S.A.E. (Surface 

Artificielle d’Escalade). Cette formation a été prise en charge par le club, la ligue des Hauts-de-France 

d’escalade et l’Agence Nationale du Sport. 

La formation des cadres demeure toujours une priorité ! 

Christophe Poostirmont, Lydie Lievois, Martine Dubreu viennent prêter main forte lors des séances. Tous 

ces apprentis grimpeurs ont besoin d’être accueillis, équipés, sécurisés, ce qui n’est pas une mince 

affaire ! 20 jeunes sur la paroi, ça fait du monde et beaucoup de responsabilités ! Pour les enfants, l’esca-

lade nécessite une attention de tous les instants ! 

Le Covid 19 nous a encore joué des tours en début et sortie d’hiver, la salle a dû être fermée durant de 

longues périodes. Nos jeunes grimpeurs ont donc été remboursés à hauteur de 50% de la cotisation. 

La rentrée de septembre a vite pointé son nez en août 2021 où il a fallu  jouer des coudes pour satisfaire 

les demandes. 

L’escalade est une discipline à très fort potentiel de développement grâce à sa médiation et son inscrip-

tion comme sport olympique, ce qui peut expliquer son succès. 

L’équipe a rajouté un troisième créneau pour l’accueil de l’école d’escalade, permettant aux effectifs de 

passer à 70 jeunes pour la rentrée de septembre. 

Merci à cette belle équipe de bénévoles sans laquelle rien ne pourrait exister. 

 

Loïc Keraudran 



 

 

Après avoir vécu quelques mois chaotiques, dans un contexte de crise sanitaire, nous 

avons pu reprendre , avec grand plaisir, cette nouvelle saison dès le mois de septembre. 

 

Nos adhérents avaient hâte de retrouver des entraînements un peu plus réguliers  et notre 

belle convivialité ! 

 

Le protocole sanitaire reste néanmoins respecté avec port de masque avant et après la 

séance, distanciation entre les participants. 

 

Nous enregistrons, à ce jour, un effectif de 55 personnes dont 3 hommes. 

 

Les jours et horaires des séances, dispensées dans la salle de danse du Lycée P. HAZARD, 

sont identiques à la saison dernière : 

 

 LUNDI         BODY SCULPT           de 18 H 30 à 19 H 30 

 MERCREDI      BODY SCULPT           de 18 H 30 à 19 h 30 

 VENDREDI      PILATES            de 12 H 15 à 13 H 15 

 

Nous sommes repartis d'un bon pied et bien décidés à continuer sur notre lancée !  

 
 
 

Florence Marié 
 



 

La saison 2020/2021 a été assez compliquée. 

Bien sûr, en raison des restrictions et des protocoles COVID. 

Une saison durant laquelle nous avons mis en place des cours extérieurs au complexe sportif Léo La-

grange, sur le terrain de foot, sur les pistes d’athlétisme parfois en manteau dans le froid. 

Les cours en Visio étaient devenus compliqués pour les jeunes. 

Une équipe d’encadrement qui n’a rien lâché, qui est restée soudée, qui n’a pas baissé  les bras. 

Moralement, en manque d’échanges, de créations, de partage avec les élèves mais toujours prête. 

Nous avons maintenu le contact et tous les adultes sont restés. Nous avons retrouvé à la rentrée des 

groupes complets. 

Plus difficile chez les enfants, nous avons perdu plusieurs dizaines d’élèves entre 8 et 15 ans. 

L’absence de gala a également joué son rôle chez le jeune public. 

Nous avons pu remarquer également que certains enfants avaient perdu le dynamisme et que l’activité 

leur paraissait un peu difficile parfois. 

 

La reprise en septembre 2021 a été un pur bonheur même avec moins d’élèves, tous les cours ont pu re-

prendre et toute l’équipe en était ravie. 

Nous avons repris le fonctionnement d’avant Covid même si les masques, le gel , la distance, les pass et 

les cahiers de présence sont des nouveaux paramètres, l’activité a repris enfin. 

Tous les élèves sont impatients de présenter leur travail les 17 et 18 juin 2022 et c’est un renouveau pour 

tous. 

                                                                                  Karine Merten 



82 adhérents ont fréquenté la salle Jean Zay durant cette saison 2020/2021. 

Sport indoor accueillant essentiellement des adultes, la musculation fut une des premières disciplines du 

CLLLA a pâtir de la pandémie et des mesures sanitaires : une salle fermée la majeure partie de l’année. 

Les adhérents ont donc été intégralement remboursés de leur cotisation. 

Pour les périodes de non confinement, la salle a accueilli le public : 

 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 mise en place du « Pass Eté », à partir du mois de juin a permis de relancer les inscriptions pour la pé-

riode estivale, attirant un nouveau public vers la salle. 

Le public âgé de 16 à 70 ans fréquente la salle à des fins de loisir et de mise en forme. Prise de masse 

musculaire, perte de poids, gainage, renforcement musculaire, explosivité, chacun a pu bénéficier des 

conseils voire du coaching personnalisé de Luciano Stracquadanio qui a décidé, à la fin de la saison de 

partir vers d’autres horizons. Antoine Oudart le remplace depuis le 1er septembre 2021. 

Les achats de petits matériels et équipements se sont poursuivis avec l’acquisition de 3 machines, per-

mettant de renforcer l’attractivité de la salle notamment le public féminin (vélo allongé, butterfly, exten-

sion). Ces investissements importants ont pu se réaliser grâce à une subvention de l’Agence Nationale du 

Sport et l’appui du dispositif « Flex Sport Santé » de l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange Hauts-de-

France. 

Loïc Keraudran 



Les actions vers les jeunes de la section photo 

L’équipe « jeunes » composée de 5 membres de la section, Régis Priem, Yvonne Berrier, Patrick Van-

houtte, 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 appor-

tent leurs expériences et compétences. 

Une année 2020-2021 exceptionnelle :  

Le Collège Jean Rostand d’Armentières a été classé 1er et 2ème au niveau régional et national en collectif 8-

13 ans pour ses séries « Les masques des émotions» et « La Terre en couleurs », avec deux diplômes, ré-

gionaux et nationaux.  

L’école du Bourg de La Chapelle d'Armentières est classée 3ème place en régional et national pour sa série 

« La vie en lightpainting ». 

Fait exceptionnel, Hélène Decaestecker, après son classement national en 2ème position en 2020, rem-

porte le concours national « Concours Auteurs Jeunes 18-25 ans » pour sa série « Jeunesse en abysses ». 

Un grand bravo à Hélène et une grande fierté pour la section photo !  

Hélène Decaestecker a reçu son prix à Paris en octobre 2021 des mains du Président de la Fédération 

Photographique de France, le Président s’est spécialement déplacé pour honorer la Fête de la Photo Jeu-

nesse le mardi 30 novembre organisé par la Section Photo, l’UR01 de la FPF et le Collège Jean Rostand. 

Plusieurs médailles de la Fédération Photographique de France ont été remises aux membres du groupe 

« jeunes », notamment à Jean-Luc Catoire, Yvonne Berrier, Régis Priem et Eric Dubois-Geoffroy, une ma-

nière de souligner l’engagement majeur de la section photo à destination des jeunes et sa position de 

premier club national pour le nombre de séries présentées avec les jeunes de 8 à 25 ans et le nombre de 

jeunes accompagnés par la section photo.  

L’accueil de nouveaux jeunes au sein de la section photo s’est poursuivi à la rentrée 2021.  

  

Adhésions et activités de la section 

A la rentrée 2020, le Photo Club, malgré la COVID 19, a enregistré 37 adhésions, un bon maintien de nos 

adhésions comparativement à d’autres clubs photo de la région. Grâce à notre outil de communication 

interne « AGORA », une plateforme intranet mise en place en 2014 et améliorée depuis, et aux forma-

tions à son utilisation par Rita Doose auprès des adhérents, les activités de la section ont pu se poursuivre 

malgré les difficultés sanitaires depuis la rentrée 2021.  

Equipements  

Le laboratoire argentique, a redémarré grâce à l’animation initiée par Eric Dubois-Geoffroy en août 2021 

avec un groupe de jeunes du centre de Loisirs de Saint Venant, avec l’aide de plusieurs adhérents, René 

Robillard, Paul Bonte, Gérard Duteil et à l’aménagement du studio finalisé par la Ville d’Armentières 

(évacuation d’air, occultation fenêtres).  

Depuis la rentrée 2021, le studio est animé par Ophélie Deram, nouvelle jeune adhérente très active, avec 

l’aide de Jean-Luc Catoire et de Paul Bonte. Une nouvelle activité qui devrait séduire de nouveaux adhé-

rents. 

 

                 …/... 



…/... 

 

Les activités d’impression se sont renforcées en 2020-2021 et notre section a bénéficié d’un investisse-

ment majeur du CLLA dans une nouvelle imprimante professionnelle qui permet à tous les adhérents et 

adhérentes de produire des photographies pour les concours et les expositions dans des formats jusqu’au 

A2, dans une qualité FineArt et Digigraphie. Cet investissement permet à la section de réduire ses coûts 

unitaires d’impression tout en faisant bénéficier ses membres d’une qualité inégalée de tirage photogra-

phique. Un atout supplémentaire pour la section photo.  

 

Résultats aux concours FPF 2020 

La section photo est classé 15ème club au concours National 2 noir et blanc papier au printemps 2021, sé-

lectionnée pour le concours National 1 pour 2022, à l’issue duquel il vient de passer en Coupe de France 

pour 2023 ! La photographie « La boxeuse » de Patrick LEROY a été classée 65ème au National 2 en 2021 et 

la photographie « Crinière soignée de Jean-Luc CATOIRE a été classée 2ème au National 1 2022, bravo !  

En concours audiovisuel régional 2021, Eric Dubois-Geoffroy remporte la 1ère place et passe au niveau Na-

tional pour le concours audiovisuel du printemps 2022, une première pour la section photo dans cette 

catégorie. 

Le Photo Club, classé à la 24ème place, se maintient au niveau national pour le concours Papier Couleur 

pour l’année 2022. 

Au niveau régional, le club a obtenu d’excellents résultats en 2021 :  

 Classé 2ème Club régional sur 10 clubs représentés au concours nature papier ; 

 Classé 3ème Club régional au concours Image Projetée Couleur ; 

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

animée par Frédéric Jedryka, Rita Doose et Patrick Leroy, avec les 24 photographes licenciés pour l’an-

née 2021-22 à la Fédération Photographique de France. Tous les samedis matin, un atelier 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, avec en soutien Alain Leroi et Hélène Decaestecker depuis la rentrée 

2020, le photo club a réalisé ou participé à plusieurs expositions 

La saison 2020/2021 : 

 L’exposition de septembre 2020, 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 pré-

sentée - 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 patrimoniales de 

l’Armentiérois et des Weppes. Cette manifestation a nécessité un important et intéressant travail 

de préparation (plusieurs sorties photographiques, notamment dans les Weppes etc.) ; 

                  …/… 



…/… 

 

 L’exposition dans les couloirs du Trait d’Union de photographies réalisées par la section photo des 

membres de la section, en collaboration avec la Direction de la Culture, a été réalisée en 2021 et est 

toujours en cours à ce jour ; 

 Le salon de la photo « Imag’in Armentières » a pu se tenir en octobre 2021, il devait se tenir en 

octobre 2020. Particularité et nouveauté de notre exposition, elle devient un évènement culturel de 

plus grande ampleur. Pendant le week-end du 9 au 10 octobre, autour d’une sélection plus réduite 

de photographies des adhérents et adhérentes sur le thème « Rêvons, rêvons encore », plusieurs 

sections du CLLA, la section « Théâtre » et la section « Ateliers Artistiques », le groupe musical 

« Pourquoi pas ? » ont participé et animé ces deux magnifiques journées. Les sculptures de Jean-

Pierre Lefrançois, Christian Silvert et Vincent Schricke, réalisations plastiques, tableaux réalisés par 

les adhérents des « Ateliers Artistiques » et les saynètes humoristiques de l’atelier Théâtre du club 

ont rythmé ces deux jours très riches auxquels un public plus nombreux que les années passées a pu 

découvrir avec plaisir. Merci à Patrick Robillard pour son aide précieuse à la préparation et l’organi-

sation de cet événement. 

 

Alors, « Rêvons, rêvons encore … » et faisons rêver les adhérents de la section photo, les jeunes et les visi-

teurs de nos expositions, que nous espérons toujours plus nombreux – Continuons de jouer la partition 

des échanges amicaux et fructueux, et des moments de plaisir partagé qui fait toute la valeur de la section 

photo et du CLLA. 

 

 

Eric Dubois-Geoffroy pour la Commission du Photo Club 



Comme l'année dernière, cette saison aura été affectée par le COVID. Si l'activité de l'école de rugby, des 

U17 - U19 et Seniors Filles et Garçons a pu se dérouler  presque normalement (à part le mois de no-

vembre) pour les entraînements et l'école de rugby. Elle a été fortement impactée pour les compétitions 

dans toutes les catégories. 

Malgré ces conditions catastrophiques, l'école de Rugby, sous la direction de Johnny Nivesse, encadrée 

par une douzaine d'éducateurs diplômés ou en cours de formation, notre école de rugby forte de plus 100 

enfants de moins de 14 ans a fonctionné de façon satisfaisante. En dehors des deux entraînements hebdo-

madaires, nos jeunes ont participé avec Joie et Honneur aux rassemblements et compétitions organisés 

par la Ligue des Hauts-de-France. 

Nos moins de 10 et moins de 12 ont terminé premier de leur plateau devant : IC Lille, Roubaix et Valen-

ciennes 

Toujours plus, Johnny et les dirigeants de l'école de rugby, malgré une présence en moyenne de 100 en-

fants de 6 à 14 ans encadrés par une vingtaine d'éducateurs et de bénévoles ont créé une catégorie Baby 

(enfants de 4 à 6 ans) "toujours plus, toujours mieux" telle est la devise de Johnny Nivesse.  

L'école de Rugby a été honorée par la Médaille de Bronze FFR pour Johnny Nivesse et la Médaille Ecole de 

Rugby remise à la secrétaire permanente et Bénévole : Aurélie Dekaiser. 

 

Nos Cadets et nos Juniors ont eu peu de compétitions la saison 2020-21, mais tout au long de celle-ci, ils 

se sont entraînés sous la direction de Olivier Deturck qui perfectionne la formation des jeunes moins de 17 

ans qui viennent de l'école de rugby.  Nous avons rencontré des difficultés en début de saison avec nos 

moins de 19 ans, ce qui nous a contraint à établir un rassemblement avec le club de l'IRIS afin que ces 

jeunes puissent s'entraîner et jouer, merci à Dominique Millet qui a entraîné et transporté ces joueurs et 

leur a permis de continuer à pratiquer notre sport. Depuis le début de cette saison, nous avons conclu 

avec nos amis de Bailleul un nouveau rassemblement, ce qui nous permet de faire progresser ces jeunes 

et leur donner du temps de jeu leur permettant de s'améliorer, merci au Président et dirigeant de Bailleul 

d'avoir accepté ce rassemblement qui profite aux deux clubs. 

 

Nos seniors ! On pouvait craindre que privés de match, nos seniors se désintéressent et laissent tomber ce 

sport d'équipe. Grace au trio d'entraîneurs Stéphane Preclin, René Verhoye  et Manu Sauvage, la belle am-

biance est revenue, des entraînements intéressants, une amitié entre tous, des bases de jeu et  de disci-

pline acceptées par tous et des matchs gagnés encourageants. 

                …/… 



…/... 

Le début de saison laissait prévoir de belles perspectives mais  au mois de décembre un accident de par-

cours à Maubeuge nous privera peut être de la qualification pour les demi - finales. A moins que la com-

mission d'appel de la FFR ne diminue la sanction de la Ligue. 

 

On ne peut plus parler du Rugby d'Armentières sans parler de nos féminines sous la houlette de Jean- 

Charles Vandenbussche, figurez-vous que Jean-Charles dirige deux entraînements par semaine pour les 

féminines, deux entraînements pour l'école de Rugby, deux entraînements avec les seniors et le match le 

dimanche.  

Et sa femme ne dit rien me direz-vous ? Non, car elle s'entraîne avec les féminines, est présente aux 

matches de son mari et aux entraînements de ses 2 garçons.  

 

Avant de terminer ce compte rendu, je voudrai,  au nom de l'ensemble du Club de Rugby, au nom de la 

Ligue des Hauts-de-France, au nom de la FFR, en mon nom : 

Remercier de tout mon coeur et au nom des un peu plus de 300  licenciés de la section Rugby : Claude  - 

Michelle -Yvon Hujeux qui depuis plus de 50 ans donnent leur temps pour que toutes les sections vivent 

bien et en parfaite harmonie. 

 

Mon compte rendu est presque terminé sauf que : 

Au mois d'Octobre, Claude Codron, le représentant de la Ligue des Hauts-de-France est venu à Armen-

tières, dans les salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville remettre à : 

 Johnny Nivesse la médaille de Bronze de la FFR, 

 Claude Dengreville la médaille d'Argent de la FRR,  

 François Thibaut la médaille de Vermeil de la FFR. 

 

Ces trois médailles récompensent justement ceux qui parmi tant d'autres donnent leur temps sans comp-

ter pour les jeunes, pour le club Léo Lagrange, pour la Ville d'Armentières. 

 

Henri Natiez 

 



Sophrologie 

 

 

Ce fut une saison blanche. 

Toutefois en juin 2021, 3 séances auront lieu le mardi et 3 le jeudi. 

Les gens étaient satisfaits de reprendre un peu d’activité avant septembre. 

 

 

 

André Charpentier 

et son équipe composée de Chantal Grare et Marie-Pierre Domergue-Lips 



 

Début 2020, nous découvrions une nouvelle maladie qui émergeait et la première victime 

était localisée à Wuhan, en Chine : un coronavirus répondant au doux nom de Covid-19. 

Ce virus n'a pas mis très longtemps à gagner la France, plus exactement le 17 mars 2020, 

peu de temps après la clôture de notre 14ème open et c’est à partir de ce 17 mars 2020 que 

nous avons vécu notre premier confinement, un déconfinement, puis un deuxième, puis 

un troisième … C’est ainsi que début 2021, nous avions eu notre dernière assemblée géné-

rale en « mode nouvelle technologie ». Triste année cette année 2021 avec pourtant des 

personnes inscrites pour une nouvelle saison pleine d’espoir pour tous. Malheureuse-

ment, le COVID était toujours présent entrainant avec lui l’annulation des cours pour les 

adultes, des restrictions et contraintes pour les cours des enfants, des annulations de nos 

interclubs hiver, puis ceux de l’été, une annulation de notre 15ème OPEN : alors que dire de 

cette année 2021 durant laquelle malgré toute notre bonne volonté, rien n’était possible.  

Ce début de saison 2021-2022 a débuté correctement. Les adhérents sont revenus pour 

s’inscrire et, je dois le dire, la politique du Club Léo Lagrange et de son Président, Mon-

sieur Claude Hujeux a été très appréciée par tous.  

L’école de Tennis a donc repris dans de bonnes conditions et les compétiteurs ont repris 

les championnats départementaux et régionaux avec de très bons résultats.  

Espérons que le virus et ses variants ne soient qu’un très lointain souvenir et que nous 

puissions enfin, tous reprendre une vie normale. 

 

Christophe Siemienski 



L’activité théâtre continue sa progression  dans toutes les catégories (enfants, ados et adultes). Ils ont 

participé au cours le mardi soir de 18h à 19h pour les enfants, de 19h à 20h pour les  collégiens et le ven-

dredi de 19h à 20h pour les lycéens et adultes.  

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, aucune représentation ou manifestation n’a pu avoir lieu avec les arrêts répétés liés à 

la pandémie du COVID 19. 

Afin de récompenser le travail fourni par les jeunes,  tout au long de l’année, une présentation des tra-

vaux en présence des parents a pu se dérouler en comité restreint et par groupe afin de limiter le bras-

sage entre les différents groupes. 

 

Christophe Hucken 

 

 



Pour cette saison 2020/2021, la section voile compte 77 adhérents dont 69 hommes et 16 femmes. 

57 majeurs et 20 mineurs ont pu pratiquer leur sport favori sur le plan d’eau des Près du Hem. 

Pour les compétiteurs, les déplacements ont essentiellement lieu sur les plans d’eau et le littoral de la ré-

gion Hauts-de-France. 

Trois pôles animés par des bénévoles, assistés de kévin Alberghs et Thibaut Degrave (salariés du CLLLA), de 

Marion Ravaut et son équipe de moniteurs de la MEL assurent le fonctionnement annuel de l’activité. 

L’école de voile est ouverte du 1er mars au 31 octobre. 

 

 L’équipe loisir rassemble les 2/3 des participants à la voile. Il se donne pour objectifs de : 

 - pratiquer la voile en toute convivialité, 

 - créer une dynamique des adhérents (atelier de rénovation), 

 - apporter une aide au club lors d’animations. 

 Durant la saison 2020/2021, le pôle loisir n’a pas été épargné par les restrictions sanitaires. 

 

 L’équipe accueil/communication a en charge : 

 - l’accueil les mercredi et samedi selon les disponibilités de chacun, 

 - la communication vers les membres de la section tant pour les activités régulières que les  

 événements, 

 - la gestion et le développement des partenariats. 

 

 L’équipe compétition gère entraînements, stages, régates, déplacements en compétition. 

 Les compétiteurs du CLLLA voile (10) font du club un élément très actif du département. 

 La pandémie et l’annulation de nombreuses régates a eu raison des inscriptions des coureurs et de 

 notre classement wind surf. 

 Le club de voile d’Armentières désormais se classe 36ème club Français. 

 Les coureurs sont présents aux entraînements les mercredi et samedi. Ils représentent le club sur les 

 compétitions régionales et nationales. 

 Depuis septembre 2020, 20 enfants sont inscrits en école de sport. 

 Durant la période estivale, de façon à assurer une continuité dans les entraînements, de multiples 

 activités sont proposées aux coureurs comme du renforcement musculaire, du VTT. Quelques sorties 

 en mer ont aussi été organisées. 

 

 

                …/... 

 



…/... 

PALMARES 2020/2021 : 

 Entre 6 et 12 coureurs présents sur chaque entraînement de la saison, 

 Une équipe de 8 coureurs investie dans un projet sportif à ambition nationale ainsi que des projets 

de monitorat, 

 Déplacement du CLLLA sur un total de 8 compétitions à travers la région, 

 Le CLLLA a été représenté sur la totalité des supports planche dans la région (glisse, slalom, foil), 

 5 coureurs ont été sélectionnés pour participer aux différents championnats de France de l’été 

2021, 

 1 coureur en structure DRE Wimereux Boulogne (structure haut niveau)  Martin Lignier, 1 coureur 

en CER Avenir (passerelle pour le DRE) Célian Yessad. 
 

Un nouveau projet voile 2021/2024 a été initié et rédigé par une partie du comité de direction de la voile. 

Ce projet a mis l’accent sur 4 axes de développement. 

1 - un pôle loisir propose de développer la voile à travers : la navigation plaisance, la navigation voile lé-

gère, la navigation paddle. (avec l’aide du Comité Départemental Léo Lagrange et de l’ANS le club a fait 

l’acquisition de 9 paddles). 

2 - le pôle découverte propose de développer ses activités à travers : l’école de sport, l’accueil des 

écoles, collèges, lycées, l’accueil des structures sociales et de loisir. 

3 - le pôle performance propose de développer ses actions avec pour objectifs : le maintien en 1ère divi-

sion, la transition maîtrisée du Wind Surf vers le Wind Foïl, l’accès au Dispositif Régional d’Excellence 

(CER de Wimereux - Boulogne), la co-organisation et co-animation de régates avec la MEL. 

4 - le pôle santé - bien être nouveau venu dans le projet club 2021/2024 propose le développement des 

actions par la mise en place  d’offres en prévention primaire à destination de publics sédentaires et éloi-

gnés de l’activité physique, l’inscription de la voile dans le parcours de soins des personnes atteintes 

d’une pathologie chronique, le développement de la voile en entreprise, le développement d’une offre à 

destination des seniors et personnes avançant en âge. 

Sans oublier le pôle « vie du club » consacrant une large part au renforcement de la présence humaine 

au centre nautique. Sans accueil présentiel sur les lieux de pratique, tout projet devient illusoire et se 

voue à l’échec. 

Ce projet club a été présenté à Monsieur le Maire et son équipe le 16 avril 2021. 

La mise en œuvre reste une autre affaire, le plus dur est devant nous. 

 

Kévin Alberghs et Loïc Keraudran 



 

Stop ou encore ? 

 

Cette saison 2020/2021 a marqué une pause dans la vie de la section Volley Ball Loisir du 

CLLLA. 

Outre les fermetures répétées de la salle Paul Hazard pour raisons sanitaires, le départ de 

Michel Thoris, à la tête de la section depuis 13 années n’a pas été vraiment relayé par le 

nouveau staff. 

S’en est résulté une désaffection de la discipline qui a connu  une fréquentation quasi 

nulle. 

La nouvelle équipe a été reçue par des membres du bureau du club pour exprimer ses re-

vendications. Ces dernières portaient essentiellement sur la tarification de l’activité jugée 

trop élevée, donc peu attractive. 

Le noyau de pratiquants (20) a ainsi choisi de s’orienter vers les clubs alentours affichant 

des tarifs plus bas. 

Aujourd’hui, le volley cherche toujours son(sa) nouvel(le) entraîneur(se). 

Avis aux volontaires. 

 

Loïc Keraudran 
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 l’Armentiérois et des Weppes, La Fédération Nationale Sportive Léo Lagrange, l’Union Régionale 

 Sportive Léo Lagrange Hauts-de-France, Le Comité Départemental Léo Lagrange.   

 Développe des actions de partenariat avec : 

 - La Ville d’Armentières, La Région Hauts-de-France, La Métropole Européenne de Lille, La Délégation 

Régionale Académique à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), La Directe Hauts-de-

France, La Caisse d’Allocations Familiales du Nord antenne d’Armentières, La fédération Léo Lagrange 

(FLL), L’Union Régionale Sportive Léo Lagrange Hauts-de-France (URSLL HDF), 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’Espace 
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