




Prendre les bonnes décisions 

 

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 bénévoles, 

membres du club de Loisirs Léo Lagrange d’Armentières. 

 Avec 1428 adhérents, cette saison 2021/2022, notre club reprend progressivement son rythme de croi-

sière. Progressivement car nous ne retrouverons pas encore les effectifs d’avant Covid. Nos adhérents 

auraient-ils pris d’autres habitudes, notamment pour les disciplines indoor toujours pas revenues à la 

« normale » de fréquentation (fitness, sophrologie, musculation, danse) ? 

 Si les années passent, il en est de même pour les dates anniversaires. C’est au tour des ateliers artis-

tiques, les « Ateliers Brosso », de fêter leurs 40 années avec leurs lots de créations, de créateurs les plus 

talentueux : Francis, Véronique, Vincent, Christophe, merci à eux, merci aux jeunes qui ont fait briller les 

couleurs du CLLLA (avec leurs médailles !) sur les scènes locales et nationales. Arts plastiques, dessin, 

peinture, terre, porcelaine, art déco, récup’art chacun y trouve son compte. 

 Cette assemblée générale se déroulera dans un contexte de transition tant au niveau de la gouvernance 

du club que celui de son projet. 

 J’ai décidé de quitter ma fonction de président au cours de cette assemblée générale. 

 Un nouveau président et un nouveau comité directeur seront donc élus au cours de notre réunion. 

 Comme le montrera notre rapport financier, notre club a de plus en plus de difficulté à équilibrer son  

 budget. 

 Nous en analyserons ensemble les raisons et l’équipe qui va prendre le relai, aura à leur trouver des  

 solutions. 

 Malgré cette difficulté, notre club affiche un très beau niveau d’activité, et le rapport de nos différentes 

 sections en donnera une belle démonstration. 

 Espérons qu’au cours de cet exercice 2022/2023, nous pourrons constater une augmentation significative 

 du nombre de nos adhérents et peut être nous rapprocher significativement de l’avant COVID. 

 Je vais laisser la place maintenant à nos différents rapports et s’agissant de ma dernière assemblée  

 générale, en tant que président, je reprendrai la parole au cours de notre réunion pour vous délivrer  

 un dernier message. 

 Bonne Année 2023 

Le Président, 

Claude Hujeux. 



En 2021/2022, l’accueil de jeunes a  touché  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 : 

 Cette année, l’accueil de jeunes du mercredi a vu une augmentation du nombre de jeunes accueillis. Un ani-

mateur supplémentaire a été recruté. Les jeunes accueillis sont âgés de 6 et 11 ans principalement. Les activi-

tés et sorties ont permis aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques, mais également de sortir de la ville, du 

département. 

  L’intensité augmente pour l’équipe lors des vacances scolaires. Contents d’une année normale pour l’ac-

cueil de jeunes, les mêmes capacités d’accueil ont été maintenues avec beaucoup d’inscrits. De nombreuses 

activités sportives et culturelles ont été programmées, des sorties à la journée à raison d’une par semaine, ainsi 

que quelques stages. Des animations avec le jardin partagé du quartier ont eu lieu avec l’association les 

AJONCS. 

 Durant la période Estivale, 4 mini-camps ont été programmés avec le concours des jeunes. Ceux-ci ont  affiché 
complets.  
 
Pour les 6  à 10 ans : 
 un mini-camp a eu lieu à Olhain (Pas-de-Calais) et l’autre à Gravelines (Nord)  
 
Pour les 11 à 17 ans : 
 un mini-camp a eu lieu à Looberghe (Nord) 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 collec-
tivité, le respect, l’entraide, etc… Mais également de découvrir de nouvelles pratiques sportives (accrobranche, 
rafting, parcours filet, course d’orientation, tir à l’arc, pêche à pied en bord de mer, poney, rollers, paddle, visite 
de douves, visite d’Arras, randonnée pédestre. 

  

Cette année particulière  avec les vagues épidémiques que nous avons connues, nous ont laissés dans le flou 

sur la participation aux  évènements locaux. Nous avons pu participer à la parade de Noël en décembre et 

mettre en place notre animation « Village du jeu » le 24 juin en même temps que la « Fête du sport ». 

L’accueil de jeunes a pu fonctionner grâce aux différentes aides octroyées par les partenaires (CAF, la munici-

palité. 

L’accueil de jeunes a pu bénéficier d’un contrat d’apprentissage d’une jeune en formation BPJEPS Loisirs Tous 

Publics durant un an afin de compléter son effectif.  

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

animateurs vacataires diplômés. 

Christophe Hucken 



 

Une année particulière… 
 

Les ateliers ont toujours eu et auront toujours pour objectifs : 
 

 De permettre à n’importe qui de venir s’exprimer librement, 
 De développer, partager et enrichir sa créativité, 
 De se rencontrer et de se découvrir dans un esprit et un climat convivial. 
 

La fréquentation des ateliers reste constante surtout avec l’atelier dessin/ peinture du samedi matin qui 
toujours très prisé, accueillant parfois « seul » par séance jusqu’à 24 personnes avec des âges, des niveaux et 
des techniques différents. 

 
Cette année nous avons eu l’occasion et l’honneur d’avoir pu participer à différents projets : 

 Projet UTOPIA (dessins au stylo BIC intégrés  dans la fresque géante), 
 Invitation à participer à l’exposition de la section photo, 
 Participation au projet «  la solidarité ne tient qu’à un fil » géré par Martine Dubreu qui a permis de ré-

colter 2100 euros au profit de l’association TRAAM, 
 Participation au village du jeu. 
 

Pour nous, l’année 2022 fût particulière, car nous avons été attristés par le départ anticipé de Vincent 
Schricke, de ce fait les adhérents enfants et adultes ont perdu l’atelier sculpture qu’il animait avec talent. 
Atelier pendant lequel,  il partageait  sans retenue  ses compétences et sa bonne humeur. 

 
Nous remercions la ville d’Armentières pour la mise à disposition  de notre atelier ainsi que les services 

techniques pour l’entretien et le nettoyage des locaux. 
Nous souhaiterions dans la mesure du possible, être transférés dans l’ancien atelier de Vincent puisqu’il 

est désormais vacant pour des raisons d’ordre pratique (plus lumineux et aéré, plus adapté à l’accueil des 
PMR et en accès direct aux sanitaires et au four). 

 
L’année 2022, les 40 ans des ateliers (petite pensée à Véro, Olivier, Patrick) et toutes les personnes qui 

ont participé à la vie des ateliers Brosso. 
 
L’année 2022, c’est aussi l’anniversaire  de mes 20 ans. 
20 ans où j’ai choisi de changer d’orientation professionnelle pour découvrir un métier fait de partages et 

de rencontres. 
 
Je remercie tous les adhérents et les adhérentes avec qui j’ai l’honneur et le plaisir de travailler. 
Je remercie Monsieur le Président, le directeur et l’équipe du club Léo pour leur soutien dans les mo-

ments particuliers que j’ai traversés cette année. 
 
Je conclus notre bilan de l’année 2022 par une citation d’un très grand philosophe, ami et partenaire ar-

tistique. 
 

« ANIMER, C’EST DONNER VIE » 
Tim l’espiègle 

 
Christophe GUERET 

 
 



Cette saison 2021-2022 aura été avant tout une saison de « relance » de la section après ces années COVID. 
Il y eut cependant de très bons résultats dans de nombreuses disciplines. 
 
La palme reviendra peut-être cette année à notre vétéran D. RICHARD qui est devenu dans la catégorie Mas-
ters 70 Champion d'Europe de Trail. 
Quelques mois plus tard il devenait, dans la même catégorie, Vice Champion de France de Semi-marathon. 
Un bien exemple pour tous nos jeunes pour sa longévité dans ce sport mais aussi pour sa simplicité avec un tel 
palmarès. 
BRAVO DANIEL. 
Dans les autres résultats à mettre en évidence : 
 
 - Notre Vice Champion de France Espoir sur 100mThomas MAURICE a réalisé une très belle saison indoor  
    où il se qualifia pour les Championnats de France Elite à Miramas, eut la malchance de se blesser durant  
    la saison estivale, 

    A souligner que Thomas, cet hiver, a réalisé la 3e meilleure performance de tous les temps pour les    
    Hauts de France courant  le 60m en 6''73. 
       Il fût aussi sélectionner pour le 60m du Meeting International de Liévin où il affronta entre autres les     
    Américains, 
  * Champion Régional 60m et 200m Indoor 
  * Champion Régional 100m 
  * Champion Départemental 200m 
 - Toujours en sprint, Scott REMI fit aussi, tant en hiver qu'en été, une très belle saison où il a battu tous  
    ses records personnels sur 60m, 200m indoor, 100m et 200m piste. 
    Ainsi sur 100m il franchit le mur des 100'' avec un temps de 10''88. 
        Il se qualifia aussi pour les Championnats de France Universitaires à Miramas, 
     Les titres de cette année 
  * Champion Régional sur 100m Espoirs 
  * Vice Champion Régional 200m Indoor 

  * Champion Départemental 200m Piste, 
 - 3e sprinteur qui a fait parlé de lui durant cette saison Charles MAURICE qui, sur les traces de son frère a 
    lui aussi battu tous ses records en indoor et sur piste, venant titiller le mur des 11'' sur 100m en 11''11 
  *Champion Régional 100m Junior 
  * Champion Départemental sur 200m. 

 Une saison qui a aussi été marquée par la 1e place au classement des Hauts de France des 
 sprinteurs armentiérois. 
 
 En demi-fond, on notera les très belle qualifications de Lucie CASSEZ aux : 

 Championnats de France de Cross 
 Championnats de France Universitaires 
  et les titres de 
 Vice Championne Régionale sur 800m 
 Championne Départementale sur 800m 

 
 
 Chez les masters, on notera les quantifications aux Championnats de France à Caen de 
Fabien Deprince (poids) et Christopher Derycke sur 100m et 200m. 
 
 
                  …/... 



 Fabien Deprince réalisa une nouvelle saison de niveau national devenant d'ailleurs Vice Champion de 
France Masters 40 mais devenant aussi : 

 Champion Régional de poids en salle 

 Champion Départemental poids et disque piste. 
 

Christopher pour sa 1e qualification à des Championnats de France Masters tira fort bien son épingle du jeu en 
battant à Caen ses records personnels sur 100 m et 200m. 
 
Chez les jeunes, la saison 2021-2022 fut une bien belle saison voyant de très nombreux jeunes participer aux 
compétitions tant en cross que sur piste ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. 
 
 Notons les résultats très encourageants de : 
 

     Léane DUSSERRE 

 Léontine VERWAERDE 

 Mae DUSSERRE 

 Emma SALES 

 Justine HUYGHE 

 Victoire RAFFIN 

 Edouard CABY 

 Adrien WAYMEL 
 
 Et ceci n'est qu'un aperçu du niveau atteint par nos jeunes. 
 
 Enfin, événement de cette saison la 1e édition des Foulées des Nieulles venant remplacer les Foulées Ar-
mentiéroises. 
 Cette 1e édition a vu plus de 150 athlètes participer aux épreuves ce qui est encourageant pour l'avenir. 
 Mais c'est aussi plus de 50 bénévoles présents pour la bonne organisation de cette épreuve. 
 Les Foulées des Nieulles bénéficieront en 2023 du label départemental. 
 Un remerciement tout particulier à Mr le Maire pour l'aide précieuse apportée par les services municipaux 
dont la police municipale. 
 
 Une saison intermédiaire qui, espérons le, présagera d'une saison 2022-2023 de haut niveau. 
 
 Nos remerciements à notre Président pour son écoute, Loïc et César pour leur aide précieuse pendant la 
préparation des Foulées, Nathalie et Mohamed 
 
 A tous nos collègues des autres sections une excellente année 2023 avec une très belle réussite sportive. 
 
 
 

Les Responsables de la section d'Athlétisme. 
 
 



746 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 : 

 70 adhérents de la section 

 465 élèves CM1/CM2 des écoles armentiéroises 

 140 collégiens de Jean Rostand 

 32 initiations lors de la color run 2022 sur la place d’Armentières 

 39 initiations lors des quartiers d’été en juillet/août 2022 

 

La saison 2021/2022 a vu un retour à la normale après la crise du covid19. Les championnats, compétitions 
et randonnées ont toutes été organisées comme avant. 
 
La section a pu déménager son matériel de musculation et ses ergomètres dans la nouvelle salle dédiée à 
ces pratiques, et ainsi libérer l’espace dans les hangars qui nous permet de circuler en toute sécurité avec 
les bateaux et avirons. Un grand merci à la municipalité pour l’accès à ce local. 
 

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 de Sailly sur la Lys et les écluses du 
complexe sportif d'Armentières. 

Des sessions de passage des brevets des rameurs niveau 1/2/3 qui permettent de mesurer les compétences 
techniques ont été mises en place, validant ainsi les acquis de nombreux rameurs et rameuses. 

 

L'Aviron Compétition 

 

En 2022, 11 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 aux 4 coins de l’hexagone pour participer aux compétitions et championnats. 

Lors des championnats de France indoor , les pensionnaires de la section Aviron du CLLA ont réalisé de très 
belles performances : 

 Violaine AERNOUDTS 1ère et championne de France sur 2000m dans la catégorie ! 

 Audrey FEUTRIE 10e sur 2000m dans la catégorie S-23F 

 Ronny DE COCKER 3e et médaille de bronze sur 2000m dans la catégorie 50-59 HPL, et 8e sur 500m 
dans la même catégorie 

                 …/… 

 



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

Violaine AERNOUDTS, Audrey FEUTRIE 

Alignées en 2 de couple aux championnats de France senior à Vichy, les 2 rameuses se sont de nouveau 
imposées pour décrocher la médaille d’or et leur second titre consécutif de championnes de France. 
C’est le second titre de champion de France dans la catégorie senior pour le CLLA cette saison ! 

En avril, c’est à Cazaubon que les deux coéquipières ont participé aux championnats de France bateaux 
courts en skiff. Violaine a remporté la finale B, soit la 7e place nationale, tandis qu’Audrey s’est brillam-
ment qualifiée pour la finale A pour prendre la 5e place ! 

Qualifiées en équipe de France A, les deux rameuses ont poursuivi leur saison en ramant aux champion-
nats du monde élite ! 

Lors des championnats d’Europe à Munich (Allemagne), Audrey a tout d’abord remporté la course des 
remplaçantes en skiff, puis a dû monter dans le 4 sans barreur après le forfait d’une des rameuses. Vio-
laine était de son côté dans le 4 de couple. Les deux rameuses ont remporté la finale B avec leur équi-
page, soit la 7e place européenne ! 

Lors des championnats du monde à Racice (République Tchèque), Audrey était remplaçante tandis que 
Violaine était en 2 de couple. Après avoir manqué les demi-finales pour 3 dixièmes de seconde, Violaine 
et sa coéquipière ont parfaitement réagi en remportant la finale C avec la manière, terminant ainsi à 
la 13e place mondiale ! 

Manon DELEBARRE et Clément BERNARD CIENIEWSKI 

En 2 de couple senior mixte aux championnats de France senior sprint, l’équipage a réalisé de belles 
courses et remporté la finale C, soit la 13e place nationale ! 

Lors des championnats de France bateaux courts quelques mois auparavant, Manon a terminé 3e de la 
finale D en skiff SF, soit la 22e place nationale, tandis que Clément a pris la 3e place de la finale B du skiff 
J18H, soit la 9e place nationale ! 
 

Violaine AERNOUDTS, Manon DELEBARRE, Rosalie et Lucie CASSEZ 

En 4 de couple SF aux championnats de France senior sprint, l’équipage termine en 2e position de la finale 
D, soit la 19e place nationale ! 
 

Eric CHERIGIE, André DUVIVIER, Stéphane et Jean-Luc DEKEYSER 

En 4 de couple master F aux championnats de France, les 4 coéquipiers se sont classé en 4e position de la 
finale A, à moins de 2 secondes du podium ! 
 

Des résultats toujours aussi excellents qui viennent confirmer la dynamique de la section. Des perfor-
mances qui ont permis de hisser le club au 45e rang du classement national des clubs ! Le 4e club de la 
région Hauts-de-France ! 

Le CLLA est également le 24e meilleur club dans la catégorie féminine et présent dans 6 autres classe-
ments (senior, indoor, longue distance, J18, homme et jeune) ! 
 

La section Aviron du CLLA a également obtenu le label Ecole Française d’Aviron 1 étoile pour la qua-
trième année consécutive ! 

                 …/... 



L’Aviron Découverte 
 

 En juin, les classes de CM1/CM2 des écoles de la ville d’Armentières sont venues découvrir notre acti-
vité sur ergomètre, 

 
 Quelques séances de découverte pour l’association sportive du collège Jean Rostand le mercredi 

après-midi, 
 
 Initiations sur ergomètre lors de l’évènement octobre rose. 
 

Perspectives 2023 
 

Les perspectives pour cette nouvelle saison sont nombreuses : 
 
 Renouvellement du projet de découverte de l’aviron chez les CM1/CM2 des écoles primaires d’Armen-

tières en fin de saison, 
 
 Projet de découverte de l’aviron avec les seniors de l’association Bel Age, 
 
 Participation aux championnats nationaux pour le groupe compétition avec pour objectif d’aller cher-

cher les meilleurs résultats possibles, 
 

 Quelques challenges sur ergomètre et en bateau avec les adhérents de la section, 
 

 Participation à des randonnées régionales pour le groupe loisir, 
 

 Violaine AERNOUDTS et Audrey FEUTRIE continuent à s’entraîner au Pôle France à l’INSEP Paris 
pour préparer leur saison internationale. 

 

Les 2 coéquipières sont toujours 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 (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 CLLLA et la mairie d’Armentières pour leur soutien. 

 

 

Jérémy DEPOORTER 

Responsable de la section Aviron du CLLA 

 



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 de l’édition 2021 de « nos quartiers d’été » afin de 

proposer des initiations de notre discipline pour tout public. 

Par ailleurs, la fédération française de Savate BF a fait un geste envers les licenciés de la saison 

2020/2021 en offrant une réduction de 50% sur tout renouvellement de licence 2021/2022. 

 

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

jeunes de septembre à novembre 2021), sans doute la conséquence très positive de « nos quar-

tiers d’été » ; 

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

d’adultes les mardis et jeudis, des stages seront mis en place en fin de saison pour en attirer da-

vantage ; 

 A cause de la crise sanitaire, le championnat de France 2020-2021 a été finalement organisé en 

début de saison 2021-2022 : 
 
* 2 tireurs sur 3 se qualifieront lors du tour de Ligue, à Douai, le 9 Octobre 2021 afin d’aller repré-

senter le club et la Ligue Hauts-de-France lors des phases finales, à Paris, le 30 octobre 2021 : 

. Valentine MAILLY s’est qualifiée pour les phases finales et s’incline en ¼ de finale malgré un beau 

parcours. 

. Smaël MAYOUF se qualifie lors de la phase de Ligue et ira chercher le titre de Vice-Champion de 

France pour la 2ème année consécutive (médaille d’Argent). 

. Kamel MAYOUF s’incline en finale de Ligue. 
 

 Un stage Technique de Ligue Jeunes auquel participent 32 armentiérois sur 60 places dispo-

nibles. Ce stage est encadré notamment par Smaël et le RLJ (Responsable Ligue Jeunes). 

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

puis 2 ans. Néanmoins, les manifestations se font rares et le redémarrage est très timide. Le 

principe de précaution est de rigueur et les organisations sont prises d’assaut par nos jeunes et 

moins jeunes qui ont participé aux galas régionaux à Breteuil, à Tournai, et à Aulnoy-Lez-

Valenciennes. 

 Pour le championnat Jeunes, le club est fortement représenté par une délégation de 14 jeunes 

de la catégorie Benjamin(e), Minime et Cadet(te) : 

. 6 d’entre aux s’inclineront en phase finale de Ligue : DECKMYN Lou-Anne, DEKAISER Lilou, DU-

HAMEL Shana, EL ABDI Nisrine, LOEB Mael et RANDRIA Lucas 

. 2 d’entre eux s’inclineront en phase finale de Zone (inter-Ligues) :  

SAYTTI Ayoub et TOURLOS Lenny 

 

                 …/… 

 



. 1 Benjamine et 1 Benjamin en phase finale du Tournoi de l’Avenir : 

. 1 Vice-Championne du Tournoi de l’Avenir (inter-Ligues)  : ANCELLE Sheyenne 

. 1 Champion du Tournoi de l’Avenir : MAYOUF Mylann 

. 4 qualifiés pour les phases finales du Championnat de France Minimes et Cadets : 

CABY Landry Vice-Champion de France M48J 

LOEB Noa Champion de France M45J 

SALAMA Simon Vice-champion M42J 

SYSSAU MERAHI Axel N° 5 France M52J 
 

 Pour le championnat Adultes, 1 boxeuse et 2 boxeurs se sont qualifiés pour le championnat de 

France Assaut 2022, 

. Valentine MAILLY qualifiée en Ligue HdF et s’incline en phase poule 

. Smaël MAYOUF qualifié durant la phase de Ligue et en ½ finale (médaille de Bronze) 

. Kamel MAYOUF qualifié durant la phase de Ligue et en ½ finale (médaille de Bronze) 

 3 boxeurs se sont qualifiés pour le championnat de France Vétéran 2022, 

. Vincent CABOCHE qualifié en Ligue HdF et s’incline en ¼ de finale 

. Eric CATTOIRE qualifié en Ligue HdF et s’incline en ½ finale (médaille de Bronze) 

. Dimitri BEERNAERT qualifié en Ligue HdF et s’incline en ½ finale (médaille de Bronze) 
 
. Un de nos cadets, Lenny TOURLOS a été retenu pour participer à un stage de regroupement national 

à Toulouse en octobre 2021 ; 

Manifestations :  

 Organisation de la 25ème Coupe Champagnac, initialement prévue en décembre 2020, décalée en 

mars 2021, puis décembre 2021 et sera enfin fixée au samedi 10 juin 2022.  
 

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

 Depuis plus de 10 ans Smaël et Kamel MAYOUF et Lionel GIROD ROUX interviennent dans les 

stages de préparation, d’encadrement et en tant que jurys d’examen pour le Monitorat et le Gant 

d’Argent au sein de la ligue. 

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

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

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

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

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

ganisés par le CLLLA. 

 Nos Quartiers d’été 2022 (découverte gratuite de la Boxe Française en juillet/août); 

 Fête du sport ; 

 Olympiades. 

En cette fin de saison, notre section a compté plus de 160 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 45 clubs. 

                  …/... 



En 2021, le club a été labellisé par la fédération Française de SAVATE BF pour la 2e année consécutive : 

 Label Jeunes     Médaille Argent 

 Label Performance     Médaille Or 

 Label Savate Pour tous    Médaille Bronze 

 

2022/2023 : Une saison qui tient toutes ses promesses 

 

 Au niveau du nombre d’adhérents : Actuellement près de 130 adhérents 

 

 Au niveau de la compétition : Enormément de jeunes concourent dans les différents galas, motivés par 

le succès des cadets (1 champion + 2 vice-champions de France 2022) et l’encadrement dynamique par 

un belle équipe d’entraîneurs amis avant tout. 

 

 Dans l’implication de nos encadrants : Dimitri, Eric, Kamel, Lionel et Smaël se complètent et se re-

layent pour préparer et accompagner jeunes comme adultes pour les compétitions ou simplement pour 

se surpasser à l’entraînement. 

 Également au niveau de la ligue où ils continuent à s’impliquer dans leurs fonctions, avec notamment 

un stage Technique Adultes encadré par Smaël et Lionel en novembre 2022 à Wattignies (plus de 50 

participants). 

 Dans l’implication de nos bénévoles :  

 

Philippe BOUCAU chez les adultes ainsi que Vincent CABOCHE et Valentine MAILLY qui se sont  

d’ailleurs inscrits pour la formation « Moniteur de Savate Boxe Française ». 
 
Et également les parents qui accompagnent leurs enfants et soutiennent les entraîneurs. 

 

 Gros succès de la 26ème Coupe Champagnac organisée le 10 décembre 2022 accueillant plus de 29 

clubs de la région et de notre voisin belge, donnant la possibilité aux jeunes et leurs aînés de boxer de-

vant famille et amis. 

 

 En 2022, le club a été labellisé par la fédération Française de SAVATE BF pour la 3e année consécutive : 

 

  Label Jeunes     Médaille Argent 

Label Performance   Médaille Or 

 

Lionel GIROD ROUX et Kamel MAYOUF 

Section Savate Boxe Française du club Léo Lagrange d’Armentières 



2021-2022, enfin une saison sans fermetures intempestives du Cyber-Espace à cause du COVID. 

Par contre,  

la reprise fut difficile. 

 En effet, seulement une dizaine de personnes est venue suivre des initiations indivi-

duelles. De plus, je ne peux quantifier les autres personnes que j’aide de façon ponctuelle dans 

leurs usages, leurs démarches, pour avoir une connexion Internet ou pour imprimer. 

Concernant l'association Bel Age, elle a pu revenir avec les groupes constitués par l’ani-

matrice de cette association, Mme Delphine Decouvelaere. En partant de ces groupes initiale-

ment prévus, j’ai pu en faire quatre qui suivirent des cours d’initiation et des cours de perfec-

tionnement. 

Des réunions sur l’inclusion numérique, auxquelles Loïc et moi-même avons participé, 

permettront peut-être de relancer une nouvelle dynamique. Un guide rassemblant l’ensemble 

des structures sur le thème du numérique, est prévu pour sortir au premier semestre 2023. 

 

 

Olivier 

Animateur du Cyber-Espace Léo Lagrange 
 

 

 



Ils sont 71 grimpeurs et grimpeuses, 57 jeunes mineurs et 14 adultes à s’être donné rendez-

vous sur la parois de la salle Paul Hazard durant cette saison 2021/2022. 

Nicolas Hourdry et son équipe composée de Christophe Poostirmont, Martine Dubreu, 

Hervé Declercq et quelques parents, ont assuré le bon fonctionnement de l’activité : 

 Le jeudi de 19 h à 21 h groupes adultes, 

 Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 15 groupe ados + 13 ans, 

 Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 groupe enfants. 

 

L’accueil, l’initiation, le perfectionnement dans de bonnes conditions de sécurité et de pra-

tique restent la priorité du staff et du CLLLA. 

Devant une discipline de plus en plus attrayante et médiatisée, les moyens humains  diplô-

més, donc autorisés à encadrer, demeurent le « tendon d’Achille » de l’activité ! L’encadre-

ment reste la priorité de la section. Former et fidéliser les jeunes grimpeurs, pas facile 

quand les études, la vie professionnelle les amènent vers d’autres horizons. 

Grâce à l’accompagnement de parents volontaires, les grimpeurs ont pu découvrir les joies 

de la pratique en plein air sur la surface naturelle d’Hydrequent à l’occasion de 2 week-

ends organisés en mai et juin 2022. 

Un grand merci à Nicolas et son équipe. 

 

Loïc Keraudran 



 
 

Le planning des cours de la section FITNESS est le suivant : 
 
 LUNDI 18 h 30 à 19 h 30  BODY SCULPT 
 
 MERCREDI 18 h 30 à 19 h 30 BODY SCULP 
 
 VENDREDI 12 h 15 à 13 h 15 PILATES 
 
Les séances se déroulent dans la salle de danse du Lycée Paul Hazard, rue Jules Lebleu. 
 

Le BODY SCULPT, sport complet qui sollicite l’ensemble des chaînes musculaires, s’effectue à 

vide avec le simple poids de corps, ou avec charges additionnelles à l’aide de bandes lestées 

fixées aux poignets ou aux chevilles ou encore avec élastiques destinés à accentuer la résis-

tance ; le tout sur fond musical entraînant. 

 

Le PILATES, issu de la « Méthode Joseph PILATES », va favoriser le renforcement musculaire 

des muscles profonds, muscles posturaux. Le PILATES mobilise et assouplie les articulations, 

améliore la posture, équilibre les chaînes musculaires. Concentration, respiration, contrôle des 

mouvements, centrage, fluidité, précision et isolement sont les maîtres-mots de cette mé-

thode accessible à tout le monde, quel que soit l’âge. Les séances sont accompagnées d’une 

musique relaxante. 

 

Un certificat médical est demandé à l’inscription afin de s’assurer de la non contre-indication à 

la pratique de ces sports. 

 

 
 

Florence Marie 



 

Très bonne année de danse.  

De 5 à 60 ans.  

L’effectif remonte progressivement après la perte post Covid. 

Nous avons un très grand plaisir à travailler avec tous les niveaux et tous les âges. 

Le Gala 2022 a été très apprécié. 

Des retours dithyrambiques et encore aujourd’hui. 

L’équipe toujours très investie travaille pour un prochain spectacle juin 2023 et toujours 

avec Christiane Henneron notre costumière. 

A noter la section danse est née il y a 40 ans et s’en porte très bien, les encadrantes semi-

pro en témoignent totalement. 

Longue vie à la section danse du club Léo Lagrange. 

 

Karine Merten 



Antoine Oudart a pris ses fonctions à la salle de musculation à compter de septembre 2021. 

Les horaires d’accueil s’en sont trouvés réduits passant de 35 h à 18 h par semaine : 

 Mardi de 9 h à 12 h et de 17 h à 20 h 

 Mercredi de 9 h à 12 h 

 Jeudi de 17 h à 20 h 

 Vendredi de 17 h à 20 h 

 Samedi de 9 h à 12 h 

 

88 pratiquants âgés de 16 à 70 ans (71 hommes, 17 femmes) ont pu bénéficier des conseils 

d’Antoine pour des exercices sur machines, bancs et au sol. Prise de masse musculaire, gai-

nage, renforcement musculaire, perte de poids, explosivité, l’accompagnement de l’éducateur 

sportif représente une véritable plus value par rapport aux salles en accès libre ! 

L’été représente toujours un nouveau temps d’échanges avec le public , désireux de fréquenter 

l’activité à la saison estivale. La mise en place du « Pass été » les mois de juin, juillet et août 

permet de satisfaire cet objectif. 

De plus, grâce au dispositif « Eté du Sport » financé par la ville et l’état, un créneau horaire gra-

tuit a pu être proposé aux armentiérois. La salle et les conseils du coach étaient accessibles 

juillet/août tous les lundis de 18 h à 20 h. 

Loïc Keraudran 



Le bon fonctionnement du Photoclub repose sur l’implication de ses adhérents. Les activités proposées sont organisées et enca-
drées par les adhérents eux-mêmes. 

Tout repose sur le volontariat selon les disponibilités de chacun. Pour cette année 2021-2022, nous avons pu maintenir  
le photoclub en activité grâce à tous les volontaires pour pallier aux défaillances du responsable de la section. 

 

A la rentrée 2021, le Photoclub a enregistré 41 adhésions dont 24 licences FPF  maintien du nombre de nos adhérents.  

Formation Agora des nouveaux adhérents par Rita DOOSE. 

 

Le laboratoire argentique a bien redémarré. Il est animé essentiellement par Ophélie DERAM, adhérente très active depuis 1 an. 

Cette activité devrait séduire de nouveaux adhérents venus prendre des renseignements lors de nos portes ouvertes. 

 

La nouvelle imprimante acquise en 2020 a permis aux adhérents de produire des impressions aux formats A5 - A4 - A3 - A2, pour 

un usage personnel et aussi pour les concours dans une qualité d’impression supérieure aux années précédentes. Référents Im-

pressions Rita DOOSE et Jean-Luc CATOIRE. 

 

National 1 Monochrome Papier : 7ème place  nous montons en Coupe de France 

National 2 Image Projetée Monochrome : 12ème  nous montons en National 1 

National 2 Auteur : 1 auteur passe en National 1 

Référents Concours : Frédéric JEDRYKA, Patrick LEROY et Rita DOOSE 

 

Exposition dans les couloirs du Trait d’Union, en accord avec la Direction de la Culture, des photographies réalisées par des 

membres de la section Photo sont en cours d’installation. 

Le salon Imag’in Armentières 2021 coordonné par Patrick ROBILLARD, a eu lieu les 09 et 10 octobre 2021 sur le thème «  Rêver, 

rêver encore » : Photo, sculpture, peinture, dessin, concert et théâtre. 

Les sections Arts plastiques, Théâtre du CLLA avec ses saynètes, le concert du trio « Pourquoi pas ? » ont participé et animé ces 2 

journées. Sculptures de Jean-Pierre LEFRANCOIS, Christian SILVERT. 
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REUNIONS / ANIMATIONS 

ADHESIONS ET ACTIVITES DE LA SECTION 

EQUIPEMENTS 

LES IMPRESSIONS 

LES RESULTATS DES CONCOURS 2021-2022 

EXPOSITIONS Et MANIFESTATIONS PHOTOGRAPHIQUES ORGANISEES PAR LE PHOTOCLUB 



 

09/2021 expo sur bâches extérieures à La Couture 

 

30/11/2021 Fête de la photo jeunesse organisée au collège Rostand qui a présenté et récompensée les jeunes Armentiérois 
distingués au niveau régional et national (présence des présidents nationaux et régionaux de la FPF) 

 

05/2022 participation photographique à l'expo solidarité "sur le fil" au Vivat 

 
05/2022 expo sur bâches au circuit La belle Boucle 

 
06/2022 participation aux 130 ans de la FPF et festival de la photo Liévin 

 

Parution dans la revue France Photographie 

 

 

L’équipe « Jeunes » est composée de 6 membres de la section : Jean-Luc CATOIRE, Régis PRIEM, Patrick VANHOUTTE, Paul 

BONTE, Yvonne BERRIER, Alain LEROI. 

Cette équipe accompagne les élèves, enseignants et cadres éducatifs du DRE d’Armentières, du collège Jean Rostand d’Armen-

tières, des écoles du Bourg, et Barbier de la Chapelle d’Armentières, à participer aux concours « Jeunes » proposés par la FPF en 

apportant leur expérience et leurs compétences. 

 

 

 Nouvelle organisation collégiale du photoclub avec des référents en binômes 

 Les expositions telles qu’Imag’in Armentières, Entr’Images 

 Expositions au REX, diversifier nos expositions en dehors d’Armentières 

 Projet d’une galerie au REX, dans la mairie, dans les centres sociaux tels que les 4 saisons, Salengro  

 Collaboration avec la CPAM des Flandres pour exposer des photos de l’armentiérois dans leurs bureaux d’Armentières. 

 Continuer notre progression dans les concours et l’encadrement des jeunes 

 

Rita DOOSE et Jean-Luc CATOIRE 

 

 

LES ACTIONS VERS LES JEUNES 

LES projets 2022-2023 



 

L’élaboration du projet de club pour la période 2019/2023 a permis de définir des objectifs à court, moyen et 

long terme. 

 

Bilan de la saison 2021/2022 

 

L‘équipe 1 «seniors G» termine 4ème de sa poule mais perd la rencontre d’accession en fédérale 3 

L ‘équipe 2 « seniors G » termine 3ème de poule. 

L’équipe « seniors Féminines » participe au championnat à X. Elle termine 4ème. 

L’ équipe U19 en rassemblement avec le club de Bailleul perd la finale de régionale 2 à XV. 

L’équipe de U16 a terminé 3éme en championnat de régional 2 à XV 

L’équipe des U14 a participé au championnat « poule basse ». 

L’Ecole de Rugby est forte de 110 adhérents ; les U6,8,10 et 12 ont participé aux multiples plateaux et ateliers 

organisés par la ligue. 

 

Bilan à mi-saison 2022/2023 

 

Les équipes « seniors G » sont actuellement classées en haut de tableau : seconde de poule pour l’équipe 1, 

troisième pour la 2. 

L’objectif pour cette saison est la montée en fédérale 3. 

 

L’équipe « seniors Féminines » qui évolue à X est actuellement invaincue 

L’équipe des U19 en rassemblement avec Bailleul a terminé première de la phase de brassage et participe au 

championnat régional « poule haute élite ». 

L’équipe des U16 participe au championnat régional à X. 

L’équipe des « cadettes Filles » âgées de 15,16 et 17 ans est en rassemblement avec des clubs de la métropole. 

Les filles participent pour la première année à un championnat à X. 

L’équipe des U14 participe au championnat à XV « poule haute élite». 

 

En ce qui concerne l’Ecole de rugby : 

la création d’une catégorie BABY a permis d’atteindre le chiffre de 120 adhérent(e)s âgé(e)s de 3 à 12 ans. 

Pour cette école de rugby, deux objectifs prioritaires  : 

- présenter une équipe (25 joueurs) par année d’âge . Cet objectif n‘est pas utopique. 

L’afflux de jeunes suite à l’organisation en FRANCE de la prochaine « Coupe du Monde « en septembre/octobre 

2023 permettra de l‘atteindre. 

- le second sera une reconnaissance de l‘attractivité  du club : accueils , infrastructures , encadrement par le re-

nouvellement le la labellisation FFR 1 étoile et pourquoi pas l’obtention d’une seconde étoile. 
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Pour entraîner, accompagner, animer, nourrir les 288 pratiquants ; quelques 70 entraîneurs, éducateurs, diri-

geants, bénévoles qui gèrent au quotidien leur bien être. 

Grâce à cet organigramme « intergénérationnel » riche et dense, la section peut envisager l’avenir avec séréni-

té en restant toutefois très vigilant à un renforcement constant. 

 

L’équilibre financier de la section, preuve d’une gestion budgétaire cartésienne, est une préoccupation perma-

nente de l’équipe dirigeante qui remercie la municipalité et le CLLA pour sa politique sportive volontariste per-

mettant de favoriser la pratique sportive pour tous. En effet, l’attribution d’une subvention de fonctionnement, 

la mise à disposition d’équipements, de personnels et de logistique contribuent à cet équilibre soutenu par la 

recherche de partenaires privés via l’ADRA. 

 

Merci à la municipalité, aux adhérents, aux bénévoles qui s’investissent, 

Merci à la FFR qui mène une politique sportive en direction du rugby amateur ... 

 

car ils contribuent tous à l’image positive générée par les équipes de France. 

 

Ce compte-rendu ne serait pas complet si le nom d’Henri Natiez n’était pas évoqué. 

Il a fondé la section Rugby, il vient d’être médaillé d’or de la FFR … et il est toujours présent sur les terrains de-

puis 55 ans. 

Nul doute que le bilan de la section rugby présenté ce jour est le résultat du travail d ‘un homme qui a su fédé-

rer autour de lui et transmettre sa passion avec patience et tolérance. 

 

 

François Thibaut 

 



Sophrologie 

Pour l’année 2021/2022, la section de Sophrologie a compté 37 adhérents qui ont eu le plaisir de 

retrouver les pratiques sans contraintes sanitaires. 

Chaque adhérent a pu participer à une ou deux séances hebdomadaires : 

 

 Le mardi de 18h45 à 19h45  

 (séances animées par André Charpentier, Marie-Pierre Domergue ou Marie-Pascale Schabaillie) 

 

 Le jeudi de 9h30 à 10h30  

 (séances animées par Chantal Grare) 

 

Pendant les vacances d’été, nous avons proposé des séances « découvertes » gratuites qui ont 

été bien appréciées par les personnes curieuses de découvrir la Sophrologie mais aussi par les 

adhérents heureux de pouvoir poursuivre la pratique pendant les vacances. Cet accueil supplé-

mentaire de l’été a pu fonctionner grâce au dispositif « Eté du Sport » financé par la ville et 

l’état. 12 « nouveaux participants »  ont ainsi découvert la sophrologie. Certains nous ont re-

joints à la rentrée de septembre 2022. 

 

Chantal Grare 



 

 Nous voici en 2023 et c’est l’heure de l’Assemblée, l’heure des interminables « Bilan Moral » des sec-

tions que nous trouvons tous trop longs.  

 Le Tennis club d’Armentières décide de faire au plus court cette année. Voilà les faits marquants de 

l’année 2022 : 

 

 Arrêt des activités pour COVID : Non 
 
 Interclubs régionaux et départementaux : Oui, avec des équipes qui terminent 1ère de leur  
 championnat. 
 
 Effectifs :  

  Moins de 18 ans : 59 

 Adultes  

  10 Féminines, 

 72 Hommes, 

soit 141 licenciés. 

 

 16ème OPEN d’ARMENTIERES : environ 230 inscrits pour l’open 2022. 

 Les bénévoles : heureusement qu’ils sont là car sans eux, le club ne pourrait pas être ce qu’il est.  

 Infrastructures :  

  Travaux de réfection de la toiture de fin juin à fin septembre avec un problème sur l’état du sol 

 qui  est actuellement en cours de traitement par la municipalité et le service des sports.  

 Pour favoriser le développement du sport à Armentières, une demande a été faite en juin auprès 

 de la municipalité pour avoir des terrains de padel. Cette activité se développe de plus en plus 

 dans les communes voisines et nous comptons sur la municipalité pour nous aider à mettre à  

 disposition des terrains pour exercer cette discipline qui se développe à une vitesse fulgurante et 

 qui est liée à la Fédération Française de Tennis.  

   Nous n’avons qu’un seul terrain extérieur alors que pour recevoir en interclubs été, la fédération 

 nous oblige à disposer d’au moins deux terrains.  

 

 La section Tennis a donc repris une vie normale en 2022 et la section Tennis se porte bien. 

 

Christophe Siemienski 



L’activité théâtre a fonctionné dans toutes les catégories (enfants, ados et adultes) et nous 
avons été dans l’obligation de refuser du monde ou de mettre des personnes en liste d’attente.   

Les cours se répartissent :  

 le mardi  

 18h à 19h pour les enfants 

 19h à 20h pour les  collégiens 

 le vendredi  

 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 dans un climat serein et détendu, le tout dans la 
joie et la bonne humeur.  

 

Enfin cette année, nos jeunes comédiens ont pu retrouver les planches pour produire leur créa-
tion devant un public nombreux.  

 

Le groupe théâtre adultes a organisé une soirée café-théâtre lors du mois de janvier où de 
nombreux sketches ont pu être joués devant un public venu en nombre.  

Ils se sont également produits à travers de saynètes lors du salon « Imag’in Armentières » orga-
nisé par la section Photo du club Léo Lagrange. 

 

Claire Baron 

Delphine Storck 

Christophe Hucken 

 



Cette saison 2021/2022, la section voile a rassemblé 68 pratiquants dont 55 hommes et 13 femmes, 48 majeurs 
et 20 mineurs. 
Le lac des Près du Hem reste le lieu de pratique favori des adhérents. Les compétiteurs « délocalisent »  régu-
lièrement leurs entraînements sur la façade littorale des Hauts-de-France (Wimereux, Gravelines, Grande 
Synthe). 
Trois pôles d’activités, animés par des bénévoles sont assistés de Kévin Alsberghs et Steeven Vanuxem 
(salariés du CLLLA), de Marion Ravaut et son équipe de moniteurs de la MEL dont il faut louer la disponibilité. 
Sans l’hospitalité de l’équipe MEL, la voile CLLLA ne pourrait avoir lieu ! 
L’école de voile est ouverte du 1er mars au 31 octobre. 
Les compétiteurs purent cependant s’entraîner sur le lac jusqu’à la fin novembre. Ces derniers ont régulière-
ment effectué des sorties hivernales d’entraînement. 
3 pôles d’activité représentent toujours la section voile du CLLLA : 
 
 L’équipe accueil/communication qui se charge de : 
 - l’accueil les mercredi et samedi selon les disponibilités de chacun, 
 - la communication vers les membres de la section pour les activités régulières et les événements, 
 - la gestion des inscriptions en lien avec le siège du CLLLA. 
 
 L’équipe loisirs qui se charge de : 

 - la pratique de la voile dans un climat convivial, 
 - maintien d’une dynamique et d’un lien entre les pratiquants, 
 - apporter une aide au club lors d’événements comme la « Friend and Family Day », 
 - apporter son aide à l’équipe MEL pour la gestion du parking dériveurs (signalétique/vignette). 
 
 L’équipe compétition qui gère entraînements, stages, régates, déplacements en compétition :  

 - pour les entraînements 16 jeunes sont inscrits en école de sport les mercredi et samedi, 
 - en compétition, le CLLLA est engagé sur les circuits départemental, régional et international. 
 Les compétiteurs ont participé à 20 compétitions. 
 2 coureurs évoluent en structure régionale (CER avenir et DRE Wimereux-Boulogne). 
 2 stages de ligue (encadrés par Kévin et Steeven) ont eu lieu à Trébeurden (22) aux vacances de  
 Printemps et Lacanau (33). 
 
Résultats : 
 Départemental : 
 - 1er minime garçon 
 - 2ème espoir garçon 
 - 1ère espoir fille 
 Régional : 
 - 2ème techno plus fille 
 - 1er minime garçon 
 - 3ème U17 garçon foil 
 National : 
 - 3ème championnat de France Raceboard Lacanau 2021 
 - 3ème championnat de France minime Carcan 2022 
 - 1er minime national Lacanau 2022 
 
 

Loïc Keraudran et Kévin Alsberghs 
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