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Bonne Année 2014 à vous tous !
Pour marquer la nouvelle année, voici avec tous nos vœux, la parution du nouveau format du ‘’ P’TIT
CADET – NOUVELLES ‘’ sous la houlette de Clément, notre rédacteur en chef.
Ce lien est plus que jamais nécessaire entre l’Association et vous, membres des activités sportives et
culturelles et membres de l’Amicale.
Nous sommes fiers de véhiculer l’image de l’Association chère à nos cœurs, et à raison
r
d’une diffusion
bimestrielle, nous aurons accès aux évènements, aux résultats, aux photos, aux comptes-rendus,
comptes
bref, à
l’actualité de notre Club.
Vous le savez, cette année doit être encore plus constructive que les autres, et constructive dans tous les sens
du terme, puisque nous souhaitons tous voir enfin se réaliser le projet immobilier, qui permettra aux Cadets
de Bretagne de retrouver une nouvelle jeunesse, et de continuer d’accueillir, de servir, de partager et de
transmettre nos valeurs, dans lee cadre d’un engagement éducatif, favorisant le développement personnel et le
respect de la personne humaine.
La Solidarité qui anime les salariés, les bénévoles (et ils sont nombreux), les membres du Conseil
d’Administration, sera la clef de notre réussite.
réussit
Meilleurs vœux de Bonheur et Santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers, et meilleurs vœux de Succès
et Réussite pour les Cadets de Bretagne !

Le 29 novembre dernier, l’assemblée générale
rale des Cadets nous a permis
de faire le point sur une année haute en couleur. À l’issue de cette AG,
un nouveau Conseil d’administration (CA) a vu le jour.
Si la plupart des membres du conseil ont déjà fait leurs armes, des petits
nouveaux viennent renforcer une équipe de plus en plus volontaire.
C
C’est
avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ainsi Laëtitia
Noblet Alain Agullo, Daniel Coquaire et Xavier Girot au sein de notre
Noblet,
é
équipe.
C’est toujours comme ça pour le mercato, il y a des arrivées, mais
C
é
également
des départs. Ainsi, après des années
ann
de bons et loyaux
services, notre secrétaire général, Réémy Orinel a décidé de passer la main. Une décision dure à prendre,
mais que nous ne pouvons que respecter. Au nom de toute l’équipe, encore mille mercis à toi Rémy pour ces
innombrables heures passées à tenir la boutique.
Qui dit nouveau CA dit également nouveau bureau directeur (ou
BD pour les profanes). Cette année, nous pouvons compter sur le
renfort de Laetitia, Bruno et Daniel qui sauront, sans nul doute,
nous éclairer de leurs lanternes.

Le Bureau Directeur 2013/2014 :
De gauche à droite :
Laëtitia Noblet ; Daniel Coquaire ; Clément Donnerh (secrétaire
adjoint) ; Philippe Bouthemy (vice-président)
président) ; Mireille Mauger (vicetrésorière) ; Hubert Thouminot (président
président) ; Michel Macé (trésorier) ;
Benoit Lemercier (secrétaire général) et Bruno Gicquello.
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L’arbre de Noël
Un succès toujours au rendez vous
Organisé le 18 décembre 2013, le traditionnel arbre de Noël n’a pas failli à sa
réputation.
Cette année, l’évènement a rassemblé près de 150 enfants âgés de 4 à 10 ans. Au
programme de cet après-midi placé sous le signe de la convivialité : courses de
ski ; parkour ; chamboule-tout ; confection d’une mosaïque de bonbons ; contes
de Noël et plein d’autres choses encore.
Le père Noël est ensuite venu clôturer une journée forte en émotion autour du
désormais traditionnel gouter.
Un grand merci à tous les salariés et tous les bénévoles pour leur participation
active.

Du côté des activités
Du côté des activités sportives, cette mi-saison est déjà forte en émotion. En loisir ou en compétition les sports de balles continent
d’exceller, de fédérer et de séduire.

Futsal : fin de règne pour nos championnes départementales
Championnes d’Ille-et Vilaine en titre, nos cadettes n’ont pu que s’incliner face à plus
fortes qu’elles le samedi 11 janvier dernier, laissant ainsi leur trône vacant. Ce n’est que
partie remise pour nos demoiselles qui continuent de faire honneur à leur maillot.
Côté messieurs, les équipes A et B tiennent bien leur place dans leurs championnats
respectifs. 2ede DH et 3e de D1 les garçons du Cadets de Bretagne Futsal Club (CBFC)
ont le maintien assuré.
L'équipe féminine de Futsal 2013-2014

Handball : les – de 18 ans garçons invaincus en excellence dep.
Plus à l’aise que leur ainés en championnat, nos – 18 garçons font une saison sans
faute en excellence départementale avec 9 victoires sur 9 matchs et sont qualifiés
qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Bretagne.. Cette équipe de plus
en plus sympathique est en route vers le titre et est On ne peut que les encourager.
Bataillant dure chaque semaine pour accrocher le maintien en excellence région,
l’équipe sénior 1 (ou SG1) est parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Bretagne en battant Dol 30- 26 début janvier.
Très belle réussite également de nos toutes nouvelles équipes filles -12 ans et -14
ans, créées cette année. Cinq de ces joueuses participeront aux détections du
comité d’Ille-et-Vilaine
Les - 18 garçons, une équipe soudée et
dominatrice

La saison de Tennis de Table bat son plein !!!
L’activité tennis de table est au complet chez les jeunes,
comme tous les ans. Ainsi 21 jeunes viennent profiter des
conseils d’Olivier Grosdoigt, l’entraineur départemental,
chaque mercredi, de 17 h 30 à 19 h 30.
Après un début de saison où plusieurs jeunes ont rejoint la
section, une équipe en minime/cadets s’est inscrite pour la
2de et 3ème phase du championnat. Composée de quelques
débutants, le début de championnat est difficile, mais la
volonté de bien faire et de se battre laisse espérer des
lendemains meilleurs. Coachée par Hugo (junior qui a eu
une formation d’entraineur) et managée par JeanChristophe, cette équipe permet à certains jeunes de
découvrir la compétition et de valider les progrès réalisés.

Pour les juniors, et c’est la nouveauté de cette saison, une
équipe s’est inscrite le vendredi soir en championnat adulte.
En constante progression sur la première phase, le dernier
match se soldant par la 1ère victoire de la saison, cette
équipe, composée de 4 juniors et de votre serviteur, espère
une 2de phase ponctuée de nombreux succès.
Sur le plan individuel, les résultats comme l’an passé sont au
rendez-vous : Gabriel va se rendre au championnat de
Bretagne à Quimper, la seule féminine réussit de très
brillants résultats pour une première saison et les débuts au
critérium des jeunes sont encourageants.
Le ping-pong loisir, accueille une petite dizaine de
personnes et espère du renfort le lundi soir et le mardi matin,
alors à vos raquettes. (Benoît Lemercier)
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Le p’tit Cadet vous tire le portrait
Une association, c’est avant tout une histoire d’engagement et de personnes. Bénévoles, salariés ou
adhérents, tous forment l’âme d’un club. Afin de vous présentez ceux qui font l’histoire de notre club, le
P’tit Cadet dressera, à chaque numéro, le portrait d’un de ces « personnages » des cadets.

Pour cette première édition, le choix de la rédac s’est porté tout naturellement sur Hubert, actuel président
des Cadets de Bretagne.

Nom : Thouminot
Prénom : Hubert
Date de naissance : 19/08/1962
Rôle aux Cadets : Grand Manitou
Point fort : opiniâtre
Point faible : opiniâtre

Hubert en flagrant délit de BD

Chef chef de l’activité handball, Hubert fait partie de ces dévoués corps et âme aux cadets.
Arrivé tout minot, notre cher président a fait ses armes auprès d’un autre président (d’honneur maintenant),
André Éoche, qui lui permit de découvrir les joies des sports d’hiver. Désormais, notre star ski, Éoche.
Après une petite incartade chez nos voisins du Cercle Paul Bert, le fils prodigue est revenu à la maison
amenant dans ses bagages ses deux fils, Briac et Gwendal.
Il est l’un des hommes qui fait rebondir l’activité handball des cadets, faisant parfois quelques apparitions
sur le terrain à l’occasion des tournois de fin d’année ou de rencontres parent-enfant.
Arrivé au Conseil d’administration en des temps troublés, Hubert a pris les rênes des Cadets de Bretagne au
cours de la saison 2012-2013. Banquier de métier, Hubert ne compte pas ses heures passées au bureau, au
téléphone ou en réunion pour le bien de l’association.
Têtu, notre homme est avant tout un passionné. Sa maison est remplie de collections diverses, son sac de
dossiers, projets et comptes rendus. Sérieux et volontaire, il est également un amateur de bons mots. En
espérant que celui-ci lui convienne : merci.
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Le Saviez –vous ?
Les Cadets de Bretagne ont une hymne, sortie des cartons par Jeannette de l’amicale. L’œuvre a été
dépoussiérée et a même fait l’objet d’un enregistrement en studio (si si), grâce à Grégory Rougé, notre
animateur jeunesse et responsable de l’accueil et de l’information à « l’Arène musicale » de la Marbaudais.
La chanson des cadets version 2013 (bientôt disponible sur le site des Cadets : www.cadets.fr) :
Refrain :
C’est nous les Cadets,
Les Cadets de Bretagne,
Toujours dispos et toujours gais,
Ayant bons bras et bons jarrets.
Gens des villes et gens des campagnes,
Saluez, saluez ce sont les Cadets. Les Cadets.
Couplet 1 :
Dans tous les genres d’exercices
Nous nous efforçons d’exceller,
Oui d’exceller.
Et nous pouvons sans préjudice
Partout concourir sans danger.
Tennis de table, hand et escrime,
La gymnastique et le football,
Tous ces sports chez nous en estime
Ont pour nous un succès égal (bis)

Refrain
Couplet 2 :
Porteurs d’une âme généreuse
Les anciens sont reconnaissants
Reconnaissant
A l’équipe très courageuse
Des sympathiques dirigeants
Touts oublieux de leur personne
Pour obtenir de leurs sujets
Dans cette ruche qui bourdonne
Le cœur vaillant des vrais « Cadets » (bis)
Refrain.

À l’heure actuelle, Jean-Jacques Goldmann n’a pas encore répondu à notre invitation pour un duo, mais nous
restons confiants pour les victoires de la musique. Si nous étions dans une émission de télé-crochet actuelle
bien connue, nous voterions bleu sans hésiter. Plus sérieusement, merci à Jeannette, aux membres de
l’Amicale, à Grégory et à toute l’équipe de la chorale pour cette petite pépite.
AGENDA :
Handball :
(En général tous les samedis entre 13h15 et 22h)
Le samedi 8 février :
-18 garçons (Excellence Dep) : 17h45 contre Gevezé
Seniors garçons 1 (Excellence Reg): 19h45 contre Cap Sizun (29)

Amicale :
Lundi Jeux : 03 février et 17 mars à 14 H 30
Thé dansant le Dimanche 23 mars à 15 h.

:

Le samedi 15 février :
Séniors garçons 2 à 20h45 conte Liffré
Le samedi 22 février :
Seniors filles (Excellence Dep) : 18h30 contre Retiers
Seniors garçons 1 (Excellence Reg) : 20h30 contre Concarneau
Futsal :
Equipe A (Championnat DH – niveau ligue) : vendredi 07 Mars à
21h contre Cancale
Randonnée :
Mardi 04 février à Cesson-Sévigné (10km)
Mardi 11 février à Chevaigné (9 km)
Mardi 18 février à Gévezé (8 km)
Mardi 25 février à Saint Grégoire (8 km)

À venir : Aide aux devoirs (se renseigner pour les niveaux et
horaires au secrétariat)

Contact
Association des Cadets de Bretagne
139 Rue d'Antrain 35703 Rennes.
Tèl : 02 99 63 13 71
Fax : 09 70 32 12 01
Email : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
Site Internet: www.cadets.fr

