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EDITO 
 

Le mois de septembre est le signe d’une nouvelle rentrée sportive et culturelle  

La Vie des Sections en profite pour faire peau neuve (merci à la Communication interne et plus 

particulièrement à Marion pour le travail réalisé). 

Du côté de la permanence ASLC, Martine Becel ayant souhaité bénéficier du dispositif Senior, elle sera 

remplacée dès cette semaine à la médiathèque de la Calvenais. Les horaires d’ouverture de la 

Calvenais vont en revanche évoluer puisque désormais, il n’y aura plus de permanence les lundi et 

jeudi. 

Enfin, le mois de septembre est aussi pour tous les bénévoles de l’ASLC, l’occasion de vous présenter 

leurs activités lors de la traditionnelle fête du CE et de l’ASLC. Venez nombreux (ses) en famille pour 

participer dans la bonne humeur aux nombreuses animations proposées. 

         Stéphane GOUPIL 

 

AGENDA 

Fête CE/ASLC 
Le samedi 13 septembre 2014 à partir de 13h45 

Coté ASLC, cette journée vous permettra de découvrir des activités comme le pilotage sur terre et sur 

bitume (skid car) ou le karting, le ball-trap laser, ballades à poney, sans oublier toutes les activités 

traditionnelles présentées par les sections. 

Coté CE Tout au long de l’après-midi, un DJ assurera l’ambiance. 

Pour lancer le spectacle, le Groupe DJ Mam’s,  après vous avoir séduit avec “ZUMBA HE ZUMBA HA 

remix 2012” “FIESTA BUENA” “HELLA DECALE” puis “MI CORAZON”, revient avec “CHIKI”, là encore un 

tube. Nous poursuivrons le spectacle en vous proposant de venir applaudir  le Groupe « Copy Conform 

» qui vous fera redécouvrir en live le répertoire de Jean Jacques GOLDMAN que tout le monde connait.  

Au cours de l’après-midi, vous pourrez également vous initier aux gyropodes sur circuit, voire gagner 

des parcours de randonnées en gyropodes.  

Mais pour les plus jeunes, ce sont aussi les structures gonflables comme le saut dans le vide de 8m, le 

mur d’escalade ou bien encore le parcours fête foraine ou accro-branches en passant par le maquillage 

enfant. 

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez vous restaurer sur place (galettes, crêpes, sandwiches, 

kebabs ou glaces) accompagnés d’une boisson.  

Pour le bon déroulement de la fête, le parking voiture sera obligatoirement sur le parking ferrage puis 

le transport se fera par navette depuis le parking car ferrage jusqu’à la Calvenais.    
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Œnologie 
La section œnologie organise une soirée porte ouverte, le 11 Septembre 2014 à 19 heures à la 

Calvenais 

Cette soirée gratuite sur inscription uniquement est ouverte à tous (majeurs). Vous trouverez en pj ou 

ici le bulletin d’inscription. N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour de plus amples 

informations. 

Cette soirée conviviale  sur le thème découverte des vins du monde, animée par David : 

 Dégustation 

 Buffet 

Cette soirée est ouverte à toutes et tous sur inscription uniquement 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 04 Sept 2014 au comptoir du CE ou auprès des membres du 

bureau 

 
Veuillez indiquer le nombre de personnes inscrites ci-dessus pour cette soirée à thème. Cette soirée 

est ouverte à toutes personnes majeures et dans le respect du règlement intérieur de la section 

Contacts membres du bureau: 

Michel CORBIN : 30 8534   Stéphane DOUDET : 30 7226 

Franck DESMONS : 30 4548   Fabrice RENARD : 30 4278 

 

Karting 
CHALLENGE FEMININ 2014 de la section karting 

Rendez-vous, le 27 Septembre 2014 à 13h30 sur la piste de karting de La 

Calvenais (et bien sûr, les conjoints sont aussi les bienvenus pour vous soutenir.) 

Challenge pour le personnel féminin en CDI, CDD ou conjointe de personnel PSA 

et fille de 14 ans à 25 ans. 

Les personnes en CDD devront être sous contrat sur le site jusqu’au 27 Septembre 2014 minimum. 

Formulaires d’inscription disponibles à la piste de karting à la Calvenais ou à demander par email.  

Coût participation au Challenge Féminin: 20€ (réglés par CHEQUE  à l'ordre de l’ASLC Karting.) 

Pensez à venir vous entrainer avant sur la piste de karting et de mettre à jour votre cotisation ASLC 

(Coût : 9€ pour l’assurance) 

Déroulement de l’après-midi : (1 Boissons gratuite) 

   * 5 min d’essai libre 

   * 10 min d’essai chrono (pour former les équipes en fonction du nbres de personnes) 

   * 15 min de course/personnes en équipe 

Remise du trophée à l’équipe gagnante, suivi d’un pot de l’amitié. 

Réponse souhaitée pour le 19 Septembre 2014  

Renseignement auprès de : pascal.pendelio@mpsa.com 
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Médiathèque 
 

A compter du 1er septembre, les jours d’ouverture de la médiathèque de la Calvenais sont modifiés  

 

Lundi :   Fermé 

Mardi :   12h15 – 14h00  / 16h00 – 17h25 

Mercredi : 13h00 – 14h00  / 16h00 – 17h25 

Jeudi :   Fermé 

Vendredi: 12h15 – 14h00  / 16h00 – 17h25 

 

 

Livres scolaires : 

La livraison des livres scolaires n’est réalisée que lorsque la commande est complète. 

Les personnes concernées seront prévenues par téléphone. 

La livraison se fait exclusivement à la Calvenais. 

 

 

 

 

Photo 
Rappel : Le concours PHOTO pour le salon automnal est toujours en cours.  

 

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. 

 

 

 

 

  

mailto:vds_aslc_contact@mpsa.com


AGENDA / REPORTAGES / RÉSULTATS / INFOS CE 

 

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

 

REPORTAGES 

 

Plongée 
 

Deux Nouveaux Encadrants N4 (Guide de Palanquée ) au sein de la Section. 

L’examen du brevet de Guide de Palanquée (Niveau 4) est composé de deux parties : Théorique 

(réalisée le 12 avril dernier) et Pratique (Sem 26) 

C’est cette dernière partie qu’ont passé avec succès  Fréderic DELESGUES et Pascal CALVY  validant 

ainsi leur diplôme. Cette semaine réalisée au CAP Trébeurden était composée d’un stage de 5 jours 

suivi d’un examen sur 3 jours 

 

 
 

L’obtention de ce Diplôme Fédéral, aidé par le Comité Directeur de l’ASLC, permet désormais de 

renforcer l’Equipe d’encadrants de la Section. Formation et /ou Accompagnement des plongeurs lors 

de sorties d’exploration (jusqu’à 40 m) sont d’ores et déjà planifiés. 

La préparation sur plusieurs mois à cet examen a été planifiée, suivie et encadrée par André ROLLAND, 

Moniteur Fédéral 1, Tuteur de nos deux candidats.  

Un grand merci également aux adhérents qui ont accompagnés et encouragés Fréderic et Pascal lors 

de leurs entrainements Piscine, Carrière et Mer. 
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BAPTEMES MER à St MALO : 

Un événement annuel toujours Péblicité !. 

Une nouvelle fois, les baptêmes Mer organisés par la Section ce Samedi 28 JUIN, ont fait carton plein. 

Une quarantaine de personnes (enfants et parents) ont pu revêtir leur combinaison, masque, palmes 

et bloc afin de découvrir les fonds marins de St Malo, après un Briefing « Sécurité »  réalisé par notre 

Directeur Technique André  Rolland.   

Les conditions météorologiques étaient de plus très favorables : Pas de pluie, eau à 18°c et mer calme.   

Un grand remerciement aux Bénévoles et Encadrants de la Section qui répondent toujours présents 

pour assurer cet évènement tant attendu.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter et n’oubliez le prochain évènement : 

Baptêmes à la FOSSE des GAYEULLES en fin d’année ! 
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Sports nautiques 
 

Journée découverte sports nautique et challenge voile du 25 mai 2014 au lac au Duc de Ploërmel: 

Cette journée découverte a permis à plus de 80 personnes, présentes entre 10h et 18h au lac au duc de 

pratiquer le ski nautique, la voile, la planche à voile et le kayak.  

Voile « régate » 

La météo, plutôt sympathique pour la période (un peu de vent, 

du soleil … et sans pluie) a permis d'effectuer dans la matinée, le 

challenge « amical » PSA  2014, avec des équipages mixtes, 

composés de débutants et de marins de la section « sports 

nautiques ». 

Des départs sur l'eau pour les manches ont été orchestrés par 

Gilles, le directeur du centre Nautique de Ploërmel et l’équipage 

vainqueur de cette année était « skippé » par Yves COULOMBEL  

Bravo et merci à tous les participants et aux débutants qui ont 

découvert, tout au long de la compétition, l’esprit de la régate 

dans la bonne humeur. A l’occasion de la fête des mères, une rose a 

été offerte à toutes les mamans présentes. 

Découverte sports nautiques 

Cette année, Gilles, le responsable du club de Ploërmel, nous a permis de découvrir deux nouvelles 

disciplines qui ont eu beaucoup de succès, la bouée tractée à 4 et le pédalo.  

Les bénévoles de la section « sports nautiques » ont conseillé et permis aux débutants d’effectuer les 

premières manœuvres sur le plan d’eau sécurisé de Ploërmel, pendant que les moniteurs de la base 

initiaient les nouveaux skieurs. 

C’était une belle journée pour découvrir sans limite, l’ensemble des activités de la base nautique, la 

voile, paddleboard, canoë, pédalo, ski et Wakeboard ….  

Bravo et merci à tous les participants et aux bénévoles pour cette journée pleine de bonne humeur 

Ski nautique, Paddle, Kayak, Bouée tractée à 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le nouveau sport « extrême » (sur Ploërmel)  

testé par les membres de la section … le pédalo !  
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Sports équestres 
 

Les sections Poney & Equitation ont proposé un après-midi équestre le 18 mai au centre équestre de « 

la Ruée vers L’Air » à Guignen.  

Au programme il y avait les activités pour des Enfants Débutants à partir de 6 ans, pour des Enfants 

ayant un niveau de galop 1 à 5 à partir de 8 ans , et pour des Adultes Débutants ou Ado de + 15 ans.  

Presque cinquante parents et enfants ont répondu présent pour découvrir tout un après-midi l’univers 

du cheval et les plaisirs de cette activité de plein air. 

Réunis par activité, tout le monde a pu prendre confiance avec l‘animal en effectuant le pansage et 

puis la mise en selle.  

Ensuite chacun a participé à l’activité choisie.  

Tous les enfants ont ensuite reçu l’ultime récompense,  le flot du club et une médaille … 

Enfin parents, enfants et organisateurs ont partagé un gouter bien mérité !! 

 

Cette journée donnera envie à certain de renouveler l’expérience, n’hésitez pas à contacter les 

responsables de Section pour les inscriptions à la rentrée prochaine 

 

Equitation Adulte : Daniel Carissant – Tél. : 30 35 33 daniel.carissant@mpsa.com  

Poney :   Fabrice Gautier  - Tél.:  30 64 44 fabrice.gautier@mpsa.com 
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Randonnée pédestre 
 

Lors du week-end de la Pentecôte, la section a proposé la découverte d’un coin magnifique de notre 

très belle Bretagne. Le Trégor et le Léon et ce grâce à deux points forts : deux guides locaux, Marie-

Françoise et Patrick DAOUPHARS et un temps superbe. 

Le samedi, départ depuis l’hébergement : la maison de Kerdies, à Saint Samson (commune de 

Plougasnou). C’est sac à dos, dans la bonne humeur, et sous un beau soleil que les 43 randonneurs se 

sont élancés pour 15 km. Suite aux les dégâts causés par les cinq tempêtes hivernales sur la côte nord 

de la Bretagne. Le GR34 était dévié à de nombreux endroits 

Après le repas a été pris en surplomb de l’anse du Diben. La randonnée s’est terminée à la plage de 

Plougastel où, en attendant le bus, certains ont été faire un bain de pied saisissant dans une eau à 17°.  

Le dimanche, nouveau départ pour une randonnée de Saint Samson à Térénez . Au programme, 

découverte des ilots et rochers de la baie de Morlaix, du Cairn de Barnenez :  Pique-nique en face de 

l’ile aux Pirates avant le retour vers Saint Samson 

Le lundi, dernière journée, cette fois-ci du côté Léon. Départ pour Carantec. 

Les  horaires de la marée étant compatible, les randonneurs ont pu emprunter la chaussée  Une très 

belle balade traversant cet ilot habité par 7 personnes toute l’année. Retour à travers les terres pour 

gagner la rade de Morlaix et retrouver le GR34, qui longe les parcs à huitres. La presqu’île de Carantec 

a permis de voir sous un autre angle le château du Taureau et de découvrir la maison sur l’ile Louet. 
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Renforcement musculaire 
 

C’est dans la bonne humeur, que le 23 juin dernier a eu lieu la séance annuelle de Maintenance, 

organisée par la section Renforcement Musculaire.  

Grace à plusieurs personnes de la section, qui se sont jointes aux membres du Bureau pour leur prêter 

main-forte, cette opération s’est effectuée en moins de deux heures. Elle a permis de réaliser 

l'entretien du matériel de la salle de musculation (nettoyage, graissage et vérification du 

fonctionnement des appareils, nettoyage des steps…), d'effectuer un inventaire des équipements...  

Cet entretien est nécessaire et contribue à préserver le matériel, à prévenir les défaillances, à 

augmenter la sécurité d’utilisation de la salle de sport. 

Un grand MERCI à tous participants !... 
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Moto 
Après la 7ème édition qui s’était déroulée à Rennes en juillet 2013, c’est à Charleville les 29 et 30 juin 

dernier que s’est déroulé le challenge Intersites moto 2014. 280 participants (190 motos) de 10 sites 

PSA se sont retrouvés pour la 8ème édition. Le challenge est basé sur le nombre de km faits par les 

participants pour rejoindre le site organisateur, la découverte de la région au travers d’un quizz, et des 

jeux par équipe de chaque site. La section de Rennes, qui était représentée par  19 personnes (12 

motos), remporte le 3ème prix de ce challenge. Les 650km qui séparent Rennes de Charleville 

comptent dans ce classement. Chaque moto Rennaise totalisait 1650km de plus à son compteur à la fin 

du week-end. 

Classement 

1-Sochaux, 2-Vesoul, 3-Rennes, 4- , 5 ………  

Les balades, organisées de main de maître par la section moto de Charleville, se sont toujours 

déroulées en sécurité, malgré la pluie qui nous a accompagné une partie du week-end. Nous avons 

ainsi pu découvrir de belles routes  en direction de Rocroi, des boucles de la Meuse, de la vallée de la 

Semoy, de Bouillon ou de Rochehault en Belgique. 

Un grand merci à nos amis Ardennais pour ce beau week-end, et pour le plaisir de retrouver nos 

collègues motards des autres sites du groupe. 

Le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà pris : les 4 et juillet 2015 chez nos amis de Sept Fons 
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RÉSULTATS 

Athlétisme 
 

 

Les foulées de DOMLOUP, le jeudi 29 mai. 

Un beau peloton de 755 coureurs sur ce 10 kms. 

Dominique HENRIO termine à la 141ème place en 42’13 

Laurent BUSNEL 281ème en 46’29  

Yves MORCEL 403ème en 49’51 

Paul DESDEVISES 678ème en 1h00’41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les foulées de PACE, le dimanche 15 juin. 

Support au Championnat de Bretagne, 836 concurrents se sont élancés sur ce 10 kms. 

Un vent soutenu a rendu ce parcours roulant plus difficile.  

Eric JACQUET termine à la 140ème place en 39’11 

Dominique HENRIO 172ème en 40’06 

Laurent BUSNEL 315ème en 43’23 

Yves MORCEL 505ème en 48’51 
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Pêche 
Concours de pêche individuel avec 22 participants en Vilaine à St Malo de Phily Macaire le 29 mai 

2014 répartis en 2 sous-secteurs   plombée autorisée : 

4ème Baptiste JOLIVEL 5270 grammes au n° 2 

 

3ème division nationale AB  moulinet 30 pêcheurs (en 3 secteurs de 10) sur l’Erdre 3 manches de 3 

heures les 7 & 8 juin 2014  à  Nantes La Chantrerie (44  

 
 

Concours de pêche individuel avec 38 participants en Vilaine à St Malo de Phily Macaire le 9 juin 2014 

répartis en 4 sous-secteurs : 

21ème Philippe SAMSON 4105 grammes au n° 5 

 

Championnat de France des clubs (77 équipes) classement sur dizaines séparées les 13 & 14 juin 2014  

à  NOYON (60)   canal latéral à l’Oise et Canal du Nord 

Notre équipe avec 53,5 points termine à la 41ème place sur une épreuve compliquée  avec peu de 

poissons et beaucoup de grosses péniches. 

 
 

Coupe de Bretagne individuelle avec 38 participants en canal à TIMADEUC (22)  le 29 juin 2014  

répartis en 3 sous-secteurs : 

7ème Philippe SAMSON 8570 grammes  au n° 20 
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Championnat 2ème division nationale jeunes les 5 & 6 juillet 2014  à  Champtocé (49)    avec 13 

pêcheurs, classement en ligne  3 manches de 3 heures : 

 
 

2ème division nationale ABC  moulinet 36 pêcheurs (en 3 secteurs de 12) les 11,12 & 13 juillet 2014  à  

Orthez (64) sur le Lac de Biron,3 manches de 4 heures : 

 
 

Le 20 juillet 2014  BRUZ Cicé rivière Vilaine (individuel) 36 pêcheurs :    

Classement sur 4 sous-secteurs de (1-9 ; 10-18 ; 19-27 ; 28-36)      Organisé par le Team ASLC  

 
3ème division nationale A  mixte 36 pêcheurs (en 3 secteurs de 12) sur la Vilaine 3 manches de 3 

heures, les 2 & 3 août 2014  à  St Nicolas de Redon (44)    

 
2ème division nationale ABC  mixte 45 pêcheurs (en 3 secteurs de 15)  sur le Loir 3 manches de 4 

heures , les 15-16-17 août 2014  au Lude (72)    
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INFOS CE 

Hiver 2015 Hôtels et Locations 
La brochure des séjours à l’hôtel et locations de l’hiver prochain sera à votre disposition le 2 septembre 

dans les comptoirs du comité d’établissement. Dans la brochure, 15 destinations à des tarifs qui vont 

vous donner envie de partir (grâce aux subventions versées par le CE et aux réductions consenties par 

les fournisseurs) :  

Les nouveautés de 2015 : 

Dans les Pyrénées : Font Romeu  

Dans les Alpes : Praz sur Arly en forfait tout compris et en location ainsi que Pralognan, Valmeinier et 

Risoul.   

Les inscriptions sont à déposer dans un des comptoirs du CE jusqu’au 29 septembre. Les conditions 

d’inscription et de non cumul sont sans changement par rapport à 2014, et sont rappelées dans la 

partie « Informations » de la brochure. A partir du 2 septembre, consultez aussi la brochure Hiver 2015 

Hôtels et Locations sur le site Internet du CE : www.cepsarennes.com 

 

Billetterie 
 

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE   

Du 4 au 19 octobre 2014. Prix du billet adulte 6€80 au lieu de 14€ tarif public. Gratuit pour les enfants 

de moins de 10 ans. Billets en vente à partir du 15 septembre dans vos comptoirs du CE. 

 

 

Journée shopping 
Le samedi 11 octobre 2014. Départ de la Calvenais pour Paris Porte de Versailles (aller-retour) en 

autocar grand tourisme.  

Prix CE : 24€. Réservations à partir du 15 septembre dans vos comptoirs du comité d’établissement. 
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