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Agenda 
 

 

Œnologie 
 

A la demande de certains adhérents, la section propose un premier cours d’apprentissage à la 

dégustation. Ce cours sera dispensé par un œnologue diplômé. 

 Le lundi 7 Avril 2014, de 18h à 20h, à la Calvenais,  salle Morbihan 

Tarif :  10€ la séance 

Bulletin d’inscription ici  

Inscrivez-vous dès maintenant.  

D’autres cours sont prévus pour parfaire vos connaissances sur l’œnologie. 

 

 

Sortie  œnologique les 17 et 18 mai.  

Cette année la section propose la région Bordelaise, dans le libournais précisément avec un dîner dans le 

chais d’un vigneron.  

Le départ est prévu samedi matin  et le retour dimanche en fin d’après-midi.  

Nous vous proposons cette sortie à 100€, transport, repas, visites et couchage compris.  

Bulletin d’inscription. ICI  (possibilité de régler en en deux fois, mai et juin). 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette sortie, surtout l’hébergement (réservation des chambres), nous 

souhaitons avoir une réponse de votre part très rapidement.  

 

Au programme :  

• Pique-nique samedi midi 

• Visite de Domaine ou musée  

• Visite d’une tonnellerie  

• Soirée conviviale chez un vigneron à Puisseguin St Emilion 

• Visite d’un Domaine ou musée 

• Pique-nique dimanche midi 

(Repas et transport inclus) 

 

Contacts membres du bureau: 

Michel CORBIN :30 8534 

Fabrice FEGARD : 30 7104 

Stéphane DOUDET : 30 7226  

http://rj.pcinfo.inetpsa.com/doc/4/0/1/0/2/7/7/8/3/Inscription_cours_onelogie_7_Avril_2014.doc
http://rj.pcinfo.inetpsa.com/doc/2/0/6/0/3/8/7/9/8/Bulletin_d_inscription_sortie_Bordelais_2014.doc
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Randonnée Pédestre 

 

Le dimanche 13 avril à lieu la 17eme édition de TOUT RENNES MARCHE 

La section anime la rando patrimoine. 

Organiser ce type d’évènement demande beaucoup d’énergie  

de la part des bénévoles. Y venir et vous y voir participer fera chaud au 

cœur des bénévoles de l’ASLC.. 
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Karting 
 

La section Karting organise son traditionnel  challenge inter service.  

Les inscriptions seront ouvertes du 07/04 au 22/04/2014.  

Les feuilles d’inscription seront disponible au comptoir du CE au point zéro et autrement à La Calvenais. 

Les sélections le mardi après-midi soit à 14h, soit à 17h du 06/05 au 03/06/2014 

Et la finale aura lieu  le 28/06/2014. L’équipe gagante représentera le site lors du challenge inter site 2014 

qui se déroulera le 06/09/2014 à Mulhouse 

 

La piste ouvre le jeudi 03 avril 2014 vous pouvez revenir vous entraîner avant les sélections 

 

 

Sports Nautiques 
 

Découverte des sports Nautiques  et challenge inter services le 25 mai 2014 à Ploërmel ( lac au Duc ) 

 

Journée découverte :  

à partir de 10 h, venez en famille pratiquer gratuitement, les 

activités suivantes : 

- ski nautique ou Bouée tractée pour adultes et enfants  

- Pédalos, Kayak et paddle-board 

- Voiliers dériveurs, planche à voile ou catamarans  

 

Challenge inter services :  

Equipe : 1 personne représentant le service et 1 équipier au choix. 

Les régates se dérouleront sur catamarans «Dart 16 ».  

Un repas (barbecue) est prévu avec la section voile, le midi, pour les participants au challenge. 

 

Bulletin d’inscription dans les comptoirs du CE  

A retourner avant le 21 mai  à : ASLC Voile – Challenge inter services – la Calvenais – Tél. 30 71 23 ou 30 

35 42 
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Concours Photos 2014 
Le concours PHOTO pour le salon automnal est lancé.  

Le thème 2014 est LA MER. 

 

La section photo animera chaque mois ce sujet en présentant 

des clichés (hors concours) faits par la section.  

Contact : Pascal PITTION 30.3963 

 

 

Rappel :  Le 1er samedi du mois, le studio est ouvert pour réaliser des photos famille, enfants …   

Prévoir une clef USB. 
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Reportages
 

Plongée 
 

LA SECURITE : UNE PRIORITE  

Lors de nos Plongées, un des éléments de Secours Prioritaire qu’on peut être appelé à utiliser est la 

bouteille d’O2 (Oxygène Médical). Chaque Encadrant et Plongeur ayant la Formation RIFAP (Réactions et 

Intervention Face à un Accident de Plongée) est formé à son utilisation.  

 
 

Cependant l’utilisation de cette bouteille est associée à une multitude d’éléments annexes propre à son 

usage  (Masques Enfants, Adultes, BAVU, tuyau,…..). 

Nous ne ferons pas ici là liste des autres éléments obligatoires, mais tout ceci nécessite d’être transporté 

sur les lieux de plongée, sans  aucun oubli.  

 

Aussi afin d’effectuer une centralisation de tous les éléments de premiers 

secours et à l’aide du Comité Directeur, la Section s’est équipé d’un Sac 

Professionnel adapté à cette exigence.  

Désormais tout sera à portée de mains, gage de réactivité et d’efficacité 

dans les moments où chaque seconde compte. 
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Equitation 
 
La section Equitation est repartie à cheval pour profiter du soleil et de la convivialité en balade.  
 
Le 9 mars, deux groupes de niveau ont été encadrés par le moniteur Alexis TARDIF et l’accompagnateur 
Equestre en Randonnée Christian TARDIF du centre équestre La Ruée vers L’Air à Guignen.   
Les cavaliers ont profité d’une matinée fort agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Envoyez vos prochaines publications par mail à : vds_aslc_contact@mpsa.com 

Agenda – Reportages – Résultats – Infos CE 

Sport Nature & Triathlon 

Raid multisport de Séné (56) , dimanche 09 Février 2014 
« Le raid multisport de Séné » a été le 1er rendez-vous de l’année pour la section sport nature et 
triathlon. Cette épreuve par équipe de 2 se déroulait en partie sur les côtes du golfe du Morbihan et en 
campagne. L’épreuve découpée en 4 étapes débutait par un trail à pied de 2km puis 10km de VTT 
enchainé avec 15km de trail suivi de 10 km de VTT et pour terminer; un des 2 coéquipiers lâchait son vélo 
pour un « run & bike » (un coureur et un vététiste en alternance). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait du vent et du soleil pour le départ de Séné.  Les 4 équipes étaient constituées de 
Christophe GODEST, François HELLEUX, Gwénaël LE CLOIREC, Stéphane ROBERT, Emmanuel LERAY, Cyril 
BOLLOC’H, Stéphane BRISSE et Jean Yves BOISNARD. 
 
PLACE DOSSARD TEMPS  EQUIPE   NOM1   NOM2 
5 1382  3 20 03  Tri PSA Rennes 1 Le Cloirec Gwenael Leray Emmanuel 
16 1386  3 38 10  Tri PSA Rennes 3 Robert Stéphane Boisnard Jean-Yves 
22 1388  3 48 26  Tri PSA Rennes 4 Helleux Francois Godest Christophe 
  1384  ABD  Tri PSA Rennes 4 Brisse Stephane Bolloc'h Cyrille 
Seul l’équipage 1384 n’a pu rallier l’arrivée pour cause de casse mécanique sur un VTT. 
 
Trail de la belle étoile Saint Senoux 15 Mars 2014 
Le trail de Saint SENOUX se déroulait sur les coteaux de la vilaine. Ce 1er cru a 
emmené nos coureurs sur un parcours de 23 km très escarpé au travers des sentiers 
boisés et bordés de schiste rouge. Un peu de dépôt dans les chemins creux, une 
ambiance conviviale, le cocktail idéal pour réjouir nos cuisses rosées par l’effort. 
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Trail des Corbières  Chateaubourg le 29 Mars 2014 
 
L’organisateur a dessiné un très beau parcours pour ce trail de 25 km traversant la forêt de Chevré en 
passant par l’étang de la Corbière. Nos trailers, déjà bien entrainés, n’ont pas lézardés sous les premiers 
rayons soleil printanier. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comité Directeur 

Le mardi 1er avril, se déroulait à Tremery, en présence de Philippe DORGE, DRH du Groupe PSA, la remise 
du trophée des Challenges PSA 2013. 
Chaque section, lorsqu’elle participe à une rencontre Inter-PSA, marque des points en fonction de ses 
résultats pour son site d’appartenance.  
A l’issue des rencontres, un trophée, réalisé par les équipes Style de Jean-Pierre PLOUE est remis au site 
vainqueur. 
1er : TREMERY 
2me : CHARLEVILLE 
3eme : USCPCA Région Parisienne 
…  
6eme : RENNES sur 17 sites participants 
 
Lors de son discours, Philippe DORGE a tenu a remercier l’ensemble des bénévoles des associations : 
…La qualité de vos, de nos associations est bien liée à la qualité de ces salariés bénévoles. Ils n’hésitent pas à 
partager leurs passions, leurs connaissances et une part importante de leurs temps libre avec leurs collègues, et c’est 
remarquable. C’est pour moi une des bases du lien social qui nous unit tous au sein de notre entreprise PSA Peugeot-
Citroën…. 

 

 
 
Toutes les infos sur le site : http://www.challenges-psa.fr/  

http://www.challenges-psa.fr/
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Résultats 
 

Bowling 
 

Jeudi 06 / 02 / 2014    Jeudi 13 / 02 / 2014 

Première Ligue Corpo    Première Ligue Corpos 

ASLC 1 gagne 5 à 0 contre CA 1   ASLC 1 gagne 4 à 1 contre CIBAMA 

ASLC 2 gagne 5 à 0 contre M S A   ASLC 2 perd 2 à 3 contre C A 2 

ASLC 3 perd 1 à 4 contre BNP 2    ASLC 3 perd 2 à 3 contre S S 1 

Jeudi 20 / 02 / 2014    Jeudi 27 / 02 / 2014  

Première Ligue Corpos    Première Ligue Corpos 

ASLC 1 gagne 4 à 1 contre BNP 2  ASLC 1 perd 1 à 4 contre S S 2 

ASLC 2 gagne 3 à 2 contre T D F   ASLC 2 gagne 3 à 2 contre BNP 1 

ASLC 3 gagne 5 à 0 contre S S 2   ASLC 3 perd 2 à 3 contre CIBAMA 

 

Le Dimanche 09 Février, avait lieu à Flers, la Phase Régionale du Championnat Fédéral Doublettes 

Dames. Edith Huet et Sylvie Gradel se classent 9ème , mais ne se qualifient pas pour la finale.   

 

Le Dimanche 09 Février, avait lieu à Vannes, la Phase Régionale du Championnat Fédéral Doublettes 

Hommes. Bruno Huet et Patrick Gradel se classent 10ème , et se qualifient pas pour la finale, ou ils se 

classent 8ème. 

 

Le Dimanche 16 Février, avait lieu au bowling d’Alma, le Championnat Breizh Bowl 2014 par 

catégorie(élite, excellence, honneur).  

Catégorie Excellence Hommes : Jean Daniello et Frédéric Bertrand, se qualifient pour la Finale Régionale. 

Malheureusement, Olivier Wauthier, ne passe pas.  

Catégorie Honneur Hommes : Bruno Huet et Patrick Gradel, se qualifient pour la Finale Régionale. 

Malheureusement, Frédéric Flageul, ne passe pas. 

Catégorie Excellence Dames : Edith Huet et Sylvie Gradel, se qualifient pour la Finale Régionale. 

Catégorie Honneur Dames : Marie-Laure Daniello et Isabelle Sihachakr, se qualifient pour la Finale 

Régionale. 

Cette Finale aura lieu le 07/09/2014 à Dinan pour les Dames et à Rennes pour les Hommes.  

 

Les 22 et 23 Février, avait lieu au bowling de Dolus d’Oleron, la phase Nationale du Championnat de 

France SE Doublettes Dames. Edith Huet et Sylvie Gradel, représentaient les couleurs de l’ASLC. 

Malheureusement, elles n’ont pas accédé à la Grande Finale.  

 

Les 08 et 09 Mars, avait lieu au bowling de Thiais, la Finale Nationale du Championnat de France SE 

Doublettes Mixtes. Marie-Laure et Jean Daniello défendaient les couleurs de l’ASLC. Malheureusement, 

ils ne ceux sont pas qualifiaient pour la Grande Finale.   
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Tennis de table 

 

Résultats du championnat corporatif saison 2013/2014 

 

• Tableau E (Classement : 1400 points et plus) : 

 Jean-Pierre SOULISSE termine 5ème  

 

• Tableau C (Classement : de 1000 points à 1199 points) : 

Yannick HERVOUETTE perd en ¼ finale et Patrick GILLES en 1/8 finale.  

Tous les deux se sont fait éliminés par le vainqueur du tableau C : Yann RIOCHE 

Sébastien CHALLOY et Pascal PUTOT, éliminés en Poule, se retrouvent en ¼ finale dans le tableau 

consolante. 

Pascal PUTOT sort vainqueur de ce duel amical PSA et gagne le tableau consolante. 

 

• Tableau A (Classement : de 500 points à 699 points) : 

Mention spéciale pour nos 3 représentants PSA : Alain CARADEC médaillé d’argent, Raphaël CHEVALLIER 

et Didier ZIETEK médaillés de bronze : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf 

 

La section a engagé 2 équipes les 15 et 16 mars pour le Premier des 4 tours du championnat de Bretagne  

La première division sur le golf de saint Laurent à Ploërmel (56)  : avec Léon KERMORGANT , Claude 

CHESTALAIN , Bertrand Chabaud et Xavier BARGUIL 

Elle termine à la 4 places , beau début à 3 points de la deuxième place ! 

A noter la bonne performance de Xavier qui termine 4  sur 85 participants. 

 

La deuxième division sur le golf de Dinard 35 : jean Christophe Laforest , Eric QUISTREBERT, et nos 

valeureux retraités, Hervé Marsac , Jacques Nicolle et louis Penhouet  ont eu plus de difficulté , le vent du 

large !!! 

 

L’équipe DIV 2 termine 17ème sur 20 équipes. Ce n’est que partie remise !! 

 

A noter que la Quatrième division joue ce samedi 23 sur le golf de L’Odet 29 . 
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Pêche 

Résultats compétition pêche au coup saison 2014 

 

Le 16/03/2014 à REDON  Canal éliminatoires SENSAS 4 secteurs de 13 en ligne 

Tirage  Place  Poids 

- Franck LANGLOIS   C06  4ème  1200 g 

- Bernard BRIAND    B12  4ème  1260 g 

- Philippe POUCHAIN   A11  7ème  760 g 

- Philippe SAMSON   D01  8ème   2330 g 

TOTAL  23 points 5550 g 3ème / 13 équipes 

 

Premier podium en 2014 pour le Team ASLC pêche compétition,  

Cette équipe est qualifiée pour la demi-finale Sensas Ouest du 12 octobre à Châteaudun (28). 

 

Le 22 mars 2014, Américaine à  Coësmes en plan d’eau 

24 équipes de 2 pêcheurs en ligne 

- Yvan FRAUD / Mickaël TURBAN   au n°1  4863 grammes  11ème  

- Baptiste & Marcel JOLIVEL   au n°11  4741 grammes  12ème  

- Patrice DUVAL / Wilfried JAMOIS  au n°8  4086 grammes  15ème   

- Franck LANGLOIS / Philippe POUCHAIN au n°7  3557 grammes  16ème   

- Michel CARADEUC / Jacques GAUTIER  au n°3  2667 grammes  19ème   

 

Le 23/03/2014 La Guénaudière Canal Ille et Rance à HEDE BAZOUGES (35) éliminatoires SENSAS  4 

secteurs de 12 en ligne 

- Emmanuel BERTHELOT  A01  2ème 1400 g 

- Marcel JOLIVEL   D10  3ème 1480 g 

- Jean-Claude OLLIVIER   C07  6ème 860 g 

- Philippe SAMSON    B04  7ème 280 g 

TOTAL  18 points  4020 g  2ème / 12 équipes 

Cette équipe est qualifiée pour la demi-finale Sensas Ouest du 12 octobre à Châteaudun (28), 

Baptiste JOLIVEL remplacera Philippe SAMSON déjà qualifié le 16 mars. 

Pour la première fois le Team ASLC qualifie 2 équipes en demi-finale, après la qualification de l’équipe A le 

16 mars. 

 

Coupe de Printemps individuel avec 52 participants rivière Vilaine aval de  RENNES (35) le 30 mars 2014   

6 sous-secteurs 1-8 / 9-17 / 18-26 / 27-35 / 36-44 / 45-52  : 

2ème Baptiste JOLIVEL 11440 grammes au n°1 

3ème Yvan FRAUD  2060 grammes  au n°31 

23ème Joseph HELLEUX 700 grammes   au n°19 

24ème Philippe SAMSON 510 grammes  au n°11 

25ème Emmanuel BERTHELOT 1490 grammes  au n°49 

34ème Patrice DUVAL  600 grammes   au n°33 

37ème  Bernard BRIAND  1080 grammes  au n°47 

51ème Franck LANGLOIS 80 grammes  au n°13 

52ème Marcel JOLIVEL  40 grammes   au n°32 

 

Baptiste JOLIVEL échoue à 600g pour la victoire,deux PSA Rennes sur le podium.  
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Infos Comité d’Etablissement 
 
 

Billetterie 
En vente ou à réserver dans vos comptoirs du CE : 
LOISIRSLAND : Du mercredi 30 avril au vendredi 9 mai 2014 au Parc Expos de Rennes Aéroport. Horaires 
d’ouverture de 10h00 à 19h00. Au tarif CE unique de 4,5€ (au lieu de 6,50€ pour les adultes et 8,50€ pour 
les enfants), (gratuit pour les – de 3 ans). Billets en vente à partir du mardi 15 avril 2014.  
Grand Prix de France moto 2014  
Billets "Enceinte générale", valables pour tout le week-end du 16 au 18 mai. Au tarif CE de 63,20€ au lieu 
de 75€ tarif public. (Gratuit pour les enfants nés après le 16/05/1998 accompagnés par un adulte). 
Réservé aux salariés et leur famille (conjoint et enfants à charge de 16 à 21 ans). Commandes jusqu’au 11 
avril.  
STADE RENNAIS 
Prochains matches programmés au Stade de la route de Lorient (sous réserve de modification):  
Rennes / Angers (Coupe de France): le mardi 15 avril 2014 à 21h00, au tarif CE de 5€ au lieu de 10€ en 
tribune Ville de Rennes haute (en vente le 4 avril).  
Rennes / Lorient : le samedi 26 avril 2014 à 20h00, au tarif CE de 13€ au lieu de 20€ en tribune Ville de 
Rennes haute (en vente le 15 avril). 
Rennes / Sochaux : le samedi 10 mai 2014 à 20h00, au tarif CE de 11€ au lieu de 16€ en tribune Ville de 
Rennes haute (en vente le 22 avril).  
Nouveaux spectacles au Liberté : 
CLAUDIA TAGBO jeudi 13 novembre 2014, DE PALMAS samedi 15 novembre 2014, FRANCK DUBOSC vendredi 28 
novembre 2014, LES CHEVALIERS DU FIEL vendredi 23 janvier 2015, GOSPEL POUR 100 VOIX vendredi 27 février 
2015, JEFF PANACLOC mercredi 3 avril 2015, ANNE ROUMANOFF vendredi 19 juin 2015.   

Nouveaux spectacles au MusikHall : 
MOZART L’OPERA ROCK vendredi 14 novembre 2014 à 20h30, YANNICK NOAH mardi 18 novembre 2014 à 
20h00. 
 

Comptoirs du CE 
 
Horaires d’ouverture des comptoirs du comité d’établissement : 
 Point Zéro : du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 12h15 à 14h00 – 30 5559 
 Calvenais : du lundi au vendredi de 15h00 à 17h25 -  30 4889, et ouverture chaque jeudi de 12h15 
à 17h25. Rappel : le comptoir du CE de la Calvenais est fermé les jours chômés. 
 

Assistance juridique 
  
Des places sont disponibles pour la journée de permanence du mardi 13 mai. Les rendez-vous sont à 

 
 
 

Sortie Enfants 
 
Dates limites d’inscription 
N’oubliez pas les dates limite d’inscription pour les activités de vos enfants : 
 Le 10 avril 2014 pour la sortie jeunes du 21 juin au parc Astérix et pour la sortie enfants du 18 juin 
à Branféré. 
 Le 4 avril 2014 pour les séjours jeunes de l’été 2014 


