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☺AGENDA

Une saison sportive 2011-2012 s’achève à peine, qu’une autre
se prépare déjà pour que nous soyons prêts dès le début du mois de
septembre afin d’accueillir tous nos adhérents, et reprendre les
activités et les compétitions dans les meilleures conditions.
Que retiendra-t-on de la saison passée ? Les petites
déceptions passagères ? Non bien sûr, mais on retiendra au contraire
toutes les joies et les moments de bonheur qui ont jalonné l’automne,
l’hiver et le printemps passés : qui d’une victoire, qui d’un titre, qui
d’une réussite, ou tout simplement des bons moments passés aux
Cadets, au Foyer ou dans nos salles de sport, chez nous donc chez
vous !
Merci à vous tous, membres, bénévoles, participants, salariés,
dirigeants des Cadets de Bretagne, pour la saison que nous avons
vécue ensemble, et rendez-vous en pleine forme dès la rentrée pour
faire de 2012-2013, une saison pleine et entière, dans la bonne humeur
et la convivialité.

Handball :
Semaine de remise en forme pour les seniors
à partir du 23 août 2012.
Benjamin Bouthemy communiquera par e-mail
les modalités.
Il tient à votre disposition, sur demande, un
programme physique pour cet été.
er
- 1 tour coupe de France : 29 et 30 septembre.
Masculins : à SENE 56.
Féminines : à MERDRIGNAC 22.
REINSCRIPTIONS TOUTES SECTIONS:
Le secrétariat est à votre disposition depuis le
25 juin pour création ou renouvellement des
inscriptions et licences, et pour tout
renseignement.
La plaquette des horaires et tarifs est disponible

Nous vous souhaitons à tous, un excellent été !

FERMETURE des bureaux pour congés
du 20 juillet au soir au 13 Août 2012 au matin.
Du 7 au 13 mai 2012, les amicalistes
des Cadets de Bretagne, auxquels s’étaient
joints des amis du « Patro Jeanne d’Arc », ont
découvert les charmes du Pays Catalan.
Belle semaine d’amitié vécue à FontRomeu d’où les excursions étaient organisées.
Le riche patrimoine culturel, la beauté des
paysages encore enneigés, la Côte Vermeille
avec Collioure, Port Vendres, Saint Cyprien, la
cité de Carcassonne et pour clore ce séjour une
échappée en Andorre, ont fait de ce séjour un
voyage très agréable, apprécié de tous.

Section mini-tennis :

☺

L’ AMICALE

☺ LA FÊTE DES CADETS

Une dernière séance de mini-tennis
IMAGES
parents/enfants !! Pour le dernier cours de l’année, la
section mini-tennis a gracieusement invité tous les
parents à venir frapper la balle avec leurs enfants.
Une occasion pour tout le monde de se rendre
compte des progrès réalisés et de pouvoir ainsi
profiter de quelques échanges animés face à nos
jeunes apprentis tennisman et tenniswoman …
Motivés certainement par les derniers exploits de
leurs sportifs préféré à Roland Garros, autre Djokovic
et Nadal, nos sportifs en herbe ont défendus
chèrement leur peau et ont ainsi pu démontrer toute
la technique apprise cette année et remporter de jolis
duels. Parents, enfants et animateurs se sont tous
retrouvés autour d’un goûter pour finir la séance et
profiter des dernières minutes ensemble.

Fête des Cadets :
Samedi 26 MAI 2012
L’animation mise en place par
les salariés et Bénévoles de
10H à 17H (Palets, Futsal,
Handball, jeux en bois…) a été
suivie par la présentation d’un
très beau spectacle donné par
les Ateliers de Danse et de
Théâtre des Cadets de
Bretagne qui a rassemblé un
très grand nombre de
spectateurs ravis et très
heureux de ce grand moment.
Rendez-vous la saison
prochaine pour d’autres
aventures.

Remise des Trophées
Devant une trentaine de bénévoles présents ce samedi 26 MAI 2012,
La cérémonie de remise des TROPHEES des Cadets de Bretagne a permis de
mettre à l’honneur, féliciter et remercier, les actrices et les acteurs qui ont
concourus à la mise en valeur de l’Association des Cadets de Bretagne par
leurs résultats sportifs ou par leur apport personnel au bon fonctionnementLde
l’Association.
Le nombre de bénévoles ne demande qu’à être augmenté !
Venez nous rejoindre !

☺ LE HANDBALL
Les – 16 ans : La très bonne surprise de la saison 2011/2012. Emmenés par
Anne Ollivier leur coach depuis 4 ans, ils visaient le podium, mais l’appétit
venant en mangeant, ils ont coiffé sur le poteau tous leurs adversaires (les trois
premiers terminant en un point), au prix d’une formidable fin de championnat.
16 victoires, 1 match nul et seulement 3 défaites, leur permettent d’être
Champions d’Ille et Vilaine devant Handball Détente et Rennes Métropole
Handball.
Ils finissent également vice-champions de Bretagne à Guidel, face aux 3 autres
vainqueurs départementaux Bretons. Ils gagnent ainsi le droit de disputer la
saison prochaine, le championnat régional des moins de 17 ans.
Un grand merci à Anne qui prend congé mais qui continuera à soutenir et à
recommander le Club.
Les – 18 ans : Ils remportent eux aussi brillamment leur championnat, et sont
champions d’Ille et Vilaine cette année, devant Cesson et Handball Détente.
Donnés favoris, motivés et assidus tout au long de la saison, bien aidés dans
leur quête par la deuxième équipe de – de 18 très présente aux entraînements,
ils ont gagné leur 18 matchs sans jamais connaître la défaite.
Ils gagnent aussi le challenge Fair-Play mis en jeu par le Comité 35, doté d’un
sac garni de 10 ballons.

☺

LE FUTSAL
Petit retour de la section futsal sur cette fin de saison :
"Le 1er juin la section futsal des Cadets a décroché le second titre de sa saison
en remportant la finale de 2ème division départementale. Face à Saint-Malo
nos garçons n'ont pas fait de détail et menaient déjà 5-0 à la pause. Avec une
victoire définitive 7-1 le groupe remporte un nouveau trophée et jouera dès
septembre prochain en 1ère division départementale en attendant la création,
très prochaine, d'un championnat régional. Lors de cette même soirée du 1er
juin deux joueurs des Cadets étaient, eux, sélectionnés en équipe
départementale de futsal. Une nouvelle belle reconnaissance de la qualité de
notre effectif."

☺ GYM / GRS
Pour la saison 2012-2013, de nouvelles activités vous sont proposées.
Notre souhait est de pouvoir vous accompagner dans votre pratique de la
Gymnastique et de la GRS et, quels que soient votre niveau et votre projet
sportif (sport loisirs ou sport compétition), de vous apporter un encadrement
de qualité avec une équipe d'encadrants dynamique : Amélie, Mandana,
Jean-François, Laëtitia et Julie Ferré qui rejoint notre encadrement pour
prendre en charge de nouveaux créneaux Gym/Grs Axés sur la « Petite
Enfance ». L’Activité GYM et GRS remercie Anne-Sophie et Marie-Candice
pour le temps qu’elles ont consacré à l’encadrement aux Cadets de Bretagne
et leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles activités.
Vous pouvez nous contacter sur gymgrs.cdb@gmail.com

Merci à Monsieur :

GRAND JEU PHOTO :

☺

‘’Les Cadets de Bretagne dans le monde entier ‘’
Prenez-vous en photo avec le logo des Cadets (Teeshirt, 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

Semaine
20

A vos appareils photos !
Section football :
L’équipe U9 (8 ans) des Cadets de Bretagne a participé à la
journée départementale des débutants le samedi 2 juin sur
le site de Coësmes. Pour l’occasion ce sont plus de 240
équipes, soit plus de 2000 jeunes joueurs, réparties sur 4
sites différents, qui sont venues partager un dernier
rassemblement football sous le signe du plaisir et du
respect. Chaque enfant a ainsi pu disputer 6 matchs de 10
minutes, 3 le matin et 3 l’après-midi, et participer à une
fresque géante immortalisée depuis le ciel par une nacelle
pour clôturer cette magnifique journée. Tous les joueurs ont
pu repartir avec leur médaille et le sourire au lèvre,
convaincu d’avoir passé une excellente journée car à leur
très jeune âge, victoire ou défaite, tous ont joué une journée
entière à leur jeu préféré : le football.

L’ESCRIME

☺

Championnats
de France
scolaire
UGSEL à
bordeaux

Depuis mercredi nous sommes sur les pistes. Encore des
nombreux bon résultats : 1er et 2ème en équipe
benjamin, 1er en junior 1ère en benjamine fleuret Jeanne
COMMEUREUC, fleuret benjamin 1er Léopold Jan et
3ème Octave TOMINE. En minime fleuret 1ère Albane
Richard en garçon 3ème Allan Fontaine, en junior 1er
François BUSSERY au fleuret et à l’épée. En cadet
fleuret 2ème Yann Martin. En cadette 3ème Élise Bourel.
En promotionnel épée : victoire de Jeanne Comeureuc
devant Sophie D'Arras En benjamin épée : 1er Octave
TOMINE, 2ème Léopold Jan, 3ème Quentin Verger et
4ème Baptiste Berthelot.
Encore un bon déplacement et de belles performances
pour le club.

LA BRADERIE du SPORT des CADETS
Retenez cette date : SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
JOURNEE PORTES OUVERTES AUX CADETS DE BRETAGNE de 10h à 18h.
Tout au long de ce samedi, se tiendra une Grande « Bourse aux Articles de Sport »,
ouverte à tous ceux à toutes celles qui désirent vendre ou échanger des vêtements et
articles de sport. Adhérents de l’Association et Quartier.
Cette journée se clôturera par une soirée conviviale pour tous les participants.

