Le p’tit Cadet - Nouvelles
La lettre de l’Association
☺
AGENDA
Tennis de Table :
lett
14 janvier : Critérium individuel
entre
ème
21 janvier : 2
journée de championnat
ème
culturelles
culturelles
la compose
journée qui
(à domicile).
28 janvier : 3
Handball :
Matchs Seniors en Excellence régionale :
- Samedi 07 janvier 20H30 contre RIANTEC
de- Samedi 28 janvier 20H30 contre VITRE
(Entrée gratuite !)
- Samedi 21 janvier à CONCARNEAU
sectionresponsable
- Samedi 04 février à LESNEVEN
iiinformation
…ET tous les samedi après-midi, à partir de
13H15, matchs de nos équipes jeunes .
bimestrielle
Venez les encourager !
crrésultats
Karaté :
articles
- 29/01 : Championnat Bretagne Technique
deindividuel
la sna à GUIDEL (56).
- 05/02 : Championnat Bretagne Combat à
PONTIVY (56).
chEscrime : En garde…
Futsal :
- Vendredi 13 janvier : Cadets – Le Minihic
è
- Samedi 28 janvier : 4 t CdFrance à Vannes
- Vendredi 3 février : Cadets – Saint Malo
S Amicale :
- Les lundis 06/02 et 05/03 de 14H30 à 18H
JEUX de Société divers.
- Le Vendredi 16/03 (inscriptions à patir 19H)
Tournoi de Belote à 20H00 .

☺
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EDITO
Bonne Année 2012 à vous tous !
Pour commencer la nouvelle année, voici avec tous nos vœux, la
lettre d’infos des CADETS de BRETAGNE, pour créer un lien
entre l’Association et vous, membres des sections sportives et
culturelles et membres de l’Amicale.
Notre objectif est simple, apporter un plus à un club qui est cher
à nos cœurs, et dont nous sommes fiers de véhiculer l’image, et
de porter les couleurs lorsqu’il s’agit de compétition.
Pour que cette lettre vive, nous avons besoin que chaque section
désigne un référent, qui sera chargé de transmettre les informations que vous souhaitez y voir figurer. A raison d’une diffusion
bimestrielle, nous aurons ainsi accès aux évènements, aux
résultats sportifs, aux comptes-rendus, aux photos, brefs aux
actualités que vous aimerez lire en étant assurés du dynamisme et
de la santé des Cadets de Bretagne.
Nous avons besoin de toutes vos compétences ; le secrétariat se
chargera de récolter vos éléments au fil de l’eau.
Meilleurs vœux de Bonheur et Santé en cette nouvelle année !
☺ L’ARBRE de NOËL aux Cadets de Bretagne

☺
A RETENIR
L’ AMICALE ,
section des CADETS de Bretagne
depuis 1975 .
Créée pour entretenir et développer le
lien social.
Plusieurs types d’activités sont
proposés. Venez nous rejoindre !

Stage Handball (de 8 à 17 ans )
de 3 jours, aux vacances de février 2012.
Du lundi 13/02 au mercredi 15/02.
Inscriptions au Secrétariat.

Grande effervescence mercredi après-midi 14 décembre 2011 dans
la grande Halle de Sport !
Les CADETS de BRETAGNE fêtaient NOËL.
Tous les enfants de 6 à 9 ans inscrits aux diverses activités sportives
et socioculturelles des Cadets de Bretagne accompagnés des frères
et sœurs étaient conviés à un grand après-midi récréatif, ludique et
sportif organisé autour de 7 ateliers leur permettant cette année
d’approcher les premiers rudiments de l’Escrime, la Gymnastique, Le
Handball, le Football, mais aussi jouer à divers Jeux en bois, de
parler l’Espagnol et de confectionner une Boule décorative pour
mettre dans leur sapin de Noël avec l’Atelier d’Arts Plastiques.
Tous se sont retrouvés à 13h30 pour visionner le film de cette
journée et l’arrivée du Père Noël qui a distribué à chaque enfant
présent des confiseries et un excellent goûter de Noël.
Félicitations à Benjamin Poujol pour la réussite de cette grande fête
de Noël et un grand merci à tous les Bénévoles qui ont œuvré tout au
long de cette journée.

☺
IMAGES
CHALLENGE de L’HERMINE

☺
L’ESCRIME
Les 17-18 décembre a eu lieu notre traditionnel Challenge de l’HERMINE.
Gildas Letreut , Pierre Ergand, anciens du club, ont honoré de leur présence
ème
cette 25
édition et n’ont pu empêcher la victoire de Marc Balay de Nantes.
Une
édition
riche par le nombre de participant s du samedi et du dimanche.
☺

LE TENNIS de TABLE
L’accent est mis sur l’entraînement et la compétition des jeunes, mais il
existe également une section loisir adulte. 21 jeunes sont licenciés et 3
équipes participent au championnat, dont un groupe au critérium individuel.
ère
Suite à la 1 phase, l’équipe 1 minimes-cadets est montée en division 2.
ère
Samedi 07 janvier, les trois équipes recevaient à domicile pour la 1 journée
ème
de la 2
phase : la rencontre s’est soldée par 3 victoires !
Félicitations à tous pour cet excellent début d’année 2012 !

Les jeunes Handballeurs – 12 ans
en Excellence départementale

☺
☺

☺
LE HANDBALL
La section Handball est représentée par ses 12 équipes, du mini hand mixte
(nés avant 2006) , aux séniors de niveau Excellence Régionale, en passant
par l’équipe Loisir, et les 12, 14, 16, 18 Garçons, et les 18 Filles cette année.
Pendant les vacances de Noël, ce sont entre 35 et 40 jeunes (entre 7 et 17
ans) qui ont participé aux trois journées de Stage Handball, sous la houlette
de Benjamin Bouthemy, Amaury et Théo. Ces stages désormais bien rodés
sont organisés durant les petites vacances (3 à 4 fois dans l’année), et
toujours aussi prisés par nos jeunes Handballeurs qui y pratiquent leur sport
avec sérieux, dans une ambiance conviviale et festive.
Bravo pour la participation à ce stage, qui s’est terminé par des matchs
regroupant l’ensemble des participants.

☺
LE FUTSAL

Les Cadets champions de
Bretagne de Futsal !

CONTACTS
LE THEATRE
Pour faire suivre vos articles, photos,
pour annoncer un évènement :
Une adresse e-mail :
animation.cdb@orange.fr
☺GRAND JEU PHOTO :
‘’Les Cadets de Bretagne dans le monde entier ‘’
Prenez-vous en photo avec le logo des Cadets
(Tee-shirt, cartes, survêtement, maillot) devant les
monuments ou dans les pays que vous visitez.
Envoyez-les nous à animation.cdb@orange.fr
Les photos seront exposées sur notre site web
(avec votre accord).
Adresse : www.lescadetsdebretagne.com

A vos appareils photos !

Samedi 17 décembre la section Futsal des Cadets avait rendez-vous à
Pontrieux pour la phase régionale de la Coupe de France de Futsal,
l’occasion aussi d’attribuer le titre de vainqueur de la Coupe de Bretagne.
Repêché par désistement d’un club du Finistère Sud à quelques jours de
l’évènement le CBFC (Cadets de Bretagne Futsal Club) débarquait donc en
terres costarmoricaines avec un effectif réduit, lié aux absences de joueurs
importants. Yvonnick, coach, et Pascal, responsable, insistaient donc sur
l’essentiel : prendre du plaisir grâce à cette seconde chance inespérée. Avec
cet état d’esprit la journée commençait pour le mieux puisque dans la
première rencontre les Cadets s’imposaient (2-0) face à Saint-Malo. Le
deuxième match contre Pordic s’annonçait plus serré et il le fut, les joueurs
du 22 répondaient à notre ouverture du score et défendaient farouchement
leurs cages. Pourtant, avec de la solidarité nos garçons parvenaient à
l’emporter (3-1). Troisième match de la journée face à Vildé-Guingalan,
vainqueur de ces deux premiers matchs, le tournant de la journée en somme.
Au terme d’un match extraordinaire de courage et d’envie les Cadets
sortaient gagnants d’un tout petit but (4-3) et prenaient la tête de la finale. La
défaite face à la TA (2-3) dans le derby rennais laissait finalement le dernier
match, face à Saint Gilles/Hennebont seul décideur de cette journée. Après
de gros efforts, notamment lors de l’égalisation morbihannaise, pour arracher
la victoire, le groupe était récompensé (5-3). Les scènes de joie sur le terrain
étaient aussi belles qu’inattendues. François, le capitaine du jour, pouvait
brandir la Coupe avec fierté ! Grâce à ce titre les Cadets continuent aussi
l’aventure en Coupe de France et ont rendez-vous à Vannes le 28 janvier
avec l’entrée en lice des équipes de première division française, un copieux
menu pour des garçons qui ont une grosse faim !

☺
LES ARTS MARTIAUX
LE JUDO : La section JUDO des Cadets de Bretagne compte à ce jour 100
adhérents, du baby-judo ( 4 ans ) à Séniors.
Le judo est avant tout une activité de loisir, mais le club offre l’opportunité de
s’illustrer en compétition.
A tout âge, les enfants peuvent participer à des manifestations locales, et
pour les plus grands à des rencontres régionales, voire nationales.
Les deux professeurs mettent un point d’honneur à ce que chacun
s’épanouisse au travers de cette activité physique, en mêlant ambiance
conviviale, bonne humeur et rigueur.

