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PANORAPRESSE : Un nouvel outil à votre disposition 

Depuis le 12 novembre, l’O.B.S. a souscrit , grâce au partenariat passé avec le CDOS49 (Comité 
départemental Olympique et Sportif), un abonnement à PANORAPRESSE.  

 

Cet outil nous permet de rechercher et de récu-
pérer les articles parus dans la presse régionale 
(Courrier de l’Ouest, Ouest France, Presse Océan, Le Maine) des éditions du 49 et dans les départements du Grand Ouest. 

L’OBS pourra , a votre demande, vous transmettre tous les articles parus concernant votre association ou votre manifesta-
tion dans les quotidiens régionaux depuis 1899. 

Nous vous rappelons les autres services de l’O.B.S. : 

 Mise à disposition d’un minibus 9 places 

 Mise à disposition d’un vidéoprojecteur 

 Mise à disposition d’un Défibrillateur 

 Coupes sportives offertes pour les manifestations sportives 

 Photocopies à tarif compétitif (Couleur et Noir et blanc jusqu’au format A3) 

 Visite médicale gratuite (Electrocardiogramme au repos) pour les plus de 40 ans au Centre Médico Sportif en parte-
nariat avec les Ponts de Cé 

 Le journal bi-annuel INF’OBS qui vous permet de communiquer sur votre association 

N’hésitez pas à faire appel à l’O.B.S. qui se tient à votre disposition et vous fera bénéficier de ses conseils et ses réseaux. 

Le bureau de l’O.B.S. 

Montée en Nationale 2, un nouvel élan pour l’ASBA 
Depuis la saison passée, les athlètes du club d’athlétisme de Saint Barthélémy d’Anjou arborent fièrement leur 
nouvelle tenue aux couleurs de l’ASBA (Athlétisme Saint Barthélémy d’Anjou). La création de l’association, 
sous la présidence d’Hélène DOUAY, a assurément contribué au regain de dynamisme du club.  

La forte mobilisation de l’ensemble des membres de l’ASBA, lors des interclubs en a été la preuve. 

La cohésion du groupe a donné des ailes aux « menthes à l’eau » (surnom donné aux athlètes car la couleur fétiche est le vert) , 
Présent dans toutes les disciplines, l’ASBA a fini premier de la finale Régionale 1. 

La montée en Nationale 2 est un nouvel élan pour l’ASBA et c’est sur cette rampe de lancement que le club débute sa rentrée avec 
la création d’une commission interclubs sous la responsabilité de Damien GUIHENEUC. Son objectif est clair: « se maintenir en 
nationale 2 mais en gardant résolument les valeurs de l’ASBA ». 

Mais quelles sont-elles ses valeurs ? Pour le savoir, il suffit d’interroger Noël JAN, 
responsable des entrainements et qui a fait toute sa carrière depuis les plus 
jeunes catégories à St Barthélémy d’Anjou, à 48 ans, sait de quoi il parle.  
Sa réponse pourrait se limiter aux performances de ses athlètes mais elle est 
sans appel : « C’est l’esprit de groupe et la convivialité qui règnent au sein du 
club qui font sa force, créant une dynamique gage de longévité. Ici, on n’encou-
rage pas que les meilleurs ; le groupe, ce sont tous les athlètes quel que soit leur 
discipline, leur âge ou leur niveau mais aussi tous les entraineurs, les juges et 
membres du conseil d’administration ; tout bénévole a son importance ». 

Les équipements du complexe sportif de la Venaiserie, la proximité du parc de 
Pignerolle contribuent à une pratique, dans d’excellentes conditions, de toutes 
les disciplines de l’athlétisme, la marche nordique et des cours de préparation physique avec la méthode Pilates. 

En ce début de saison, le club compte déjà plus de 410 athlètes, tous encadrés par une vingtaine d’entraineurs diplômés et expéri-
mentés. L’école d’athlétisme, réservée aux plus jeunes, est déjà arrivée au maximum de ses effectifs possibles. 

Vous trouverez les informations et les documents nécessaires à l’inscription, sur le site: http://stbarthelemy-athle.com .  
Vous pouvez également découvrir le club en vous rendant au stade de la Venaiserie à Saint Barthélémy d’Anjou le mardi et jeudi 
de 18h30 à 20h00 pour les adultes, le mercredi de 14h30 à 19h30 et vendredi de 18h30 à 20h pour les enfants. 

Pour suivre l’actualité de l’ASBA : https://www.facebook.com/stbarthathle 

Philippe LERAY 

Les couleurs de l’ASBA "menthes à l’eau" 

http://stbarthelemy-athle.com


Actualité de l’AS VENAISERIE 

 
 D. CLAUDIN coordonnateur EPS collège la Venaiserie  

Reprise de la petite balle au club de tennis de table 

Nos amis pongistes ont repris les entraînements le mardi 4 septembre de 20h00 à 22h30. 
Le club propose 2 types de licences traditionnelle compétition ou promotionnelle loisirs. 

La saison 2018-2019 pour les pongistes a débuté en championnat le 23 septembre avec : 

 3 équipes seniors ; 

 1 équipe jeunes Minimes/Cadets  

 et la nouveauté de la saison 1 équipe promo-relax réservée aux adultes loisirs titulaires 
d’une licence promotionnelle loisir. 

Les rencontres se déroulent le soir en semaine. L’effectif est d’environ 40 licenciés. 
Le club Tennis 2 Table (T2T) est convivial. Il est toujours possible d’intégrer toutes ses 
équipes seniors, vétérans, jeunes, loisirs. Sport pour tous niveaux. Période d’essai possible. 
Les créneaux des entrainements sont les suivants :  

 mardi de 20h00 à 22h30, entrainements loisirs adultes avec un entraineur régional, 

 mercredi de 18h00 à 20h00 entrainements jeunes de 7 à 15 ans avec un entraineur diplômé 

 jeudi de 18h30 à 20h00 entraînements jeunes compétitions avec l’entraineur régional 
Contact  auprès de Me Lacroix-Clémot ou Mr Barreaux Christian  

Corine LACROIX 

Nos pongistes à l’entrainement 

Des changements dans la continuité …  

Fabienne N’GOMA 

Le BLIND Tennis  

L’AG de l’AS Collège de la  



Les vainqueurs du challenge BAZIN-CATTA 

La formation des arbitres du Lam Son Bartholoméen 

Dimanche 14 octobre 2018 se tenait la formation régionale des arbitres et commissaires sportifs des Arts Mar-
tiaux Vietnamiens à Mayenne ( 53 ) 

Elle a rassemblé 24 stagiaires issus de la Mayenne, du Maine et Loire et de la Loire Atlantique. 

Le Lam Son St-Barth était bien présent !!! 

La formation des arbitres était encadrée par  
Christophe VINOUZE (Lam Son St-Barth ), responsable 
régional de l’arbitrage Arts Martiaux Vietnamiens. 

Cette formation a permis également à un pratiquant du 
club , Yann TRIGANNE de valider une partie de l’unité 
de formation appelée « participation associative », 
dans le cadre de son stage pour l’obtention du DAF 
( Diplôme d’Assistant Fédéral ). 

Pascal COUEDEL participait en tant qu’arbitre régional 
et Philippe ASTRUC pour la formation Commissaire 
Sportif  

Philippe GERMOND  

Les 24 stagiaires encadrés par Christophe VINOUZE   

du Challenge des Rangeardières au Challenge René BAZIN-CATTA 

Jean-Claude CHAUVAT 

Les vainqueurs du Challenge René BAZIN-CATTA 

Plurisport en Famille... 

La recherche de pratiques variées, répondant à des aspirations 
de bien-être, de santé, de plaisir, de convivialité, est pour 
beaucoup, aujourd’hui, une priorité à laquelle l’Amicale Laïque 
entend répondre avec l’UFOLEP, fédération sportive, alterna-

tive, d’éducation populaire, qui développe des pratiques ludiques et conviviales 
pour un mieux vivre ensemble. 

C’est pourquoi une nouvelle activité a vu le jour à l’Amicale Laïque : « Plurisport 
en Famille ».Ainsi les enfants de 3 à 6 Ans pourront pratiquer avec un parent ou 
grand parent une activité physique variée avec un encadrement compétent et 
qualifié. 

Venez rejoindre les 7 binômes qui se retrouvent à la salle polyvalente Pierre Audouys le samedi matin de 10h45 à 11h45. 

Informations : alstbarth@wanadoo.fr Jean-Noël JUBEAU 

Enfants et parents du Plurisport avec le parachute 



Les marcheurs dans la forêt de FONTAINEBLEAU... 

Jean-Claude CHAUVAT 

Les randonneurs en forêt de Fontainebleau 

Interclubs le 18 Novembre 2018 à la Cressonnière 

 Eric HARDOUIN 

Les nouvelles ceintures noires de l’année 

Inauguration du Terrain de Baseball... 

dhérents.

Ingrid PLIVARD 

Des installations aux normes fédérales 



 

La 5e Automnale St Barth - St Barth 

Dimanche 7 octobre, l’association Saint-Barth Évènements, avec le concours de ST BARTH CYCLO et en 
partenariat avec la municipalité, accueillait la 5e édition de l'Automnale Saint-Barth - Saint-Barth, avec 2 courses cyclistes 
amateurs. Cet événement sportif est organisé par ACCO (Angers Compétition Cyclisme Organisation). 

154 coureurs engagés dont 3 féminines, sont venus de la région mais aussi 
de Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Normandie et Ile de France. 

« Départ et Arrivée, devant le centre commercial de la Jaudette ». 

Les 114 engagés de la course en ligne, réservée aux licenciés de catégories 
D1-D2- D3, se sont élancés à 14h00 sur un parcours au Nord-Est de la com-
mune. Les 85 km ont été avalés en 02h11’06’’ soit pour le 1er à la moyenne 
de 39,47 km/h. 

Et à 14h10 le départ a été donné aux 40 engagé de la course d’attente qui est 
réservée à la catégorie D4, a 
fait le spectacle en bouclant les 
dix tours du circuit. Les 51 km 
ont été " bouclés " en 
01h22’58’’ soit pour le 1er à la 
moyenne de 36,88 km/h, c’est rapide quand on sait qu’en circuit les coureurs 
sont toujours en relance ! 

Côté animation, Saint-Barth-Évènements, a invité l’association des 5A qui a 
exposé ses voitures anciennes avenue des Tilleuls, et organisé des courses de 
trottinettes pour les enfants qui ont été appréciées par les familles et par les 
enfants (tous récompensés), l’organisateur regrette cependant la faible parti-
cipation 9 enfants contre 21 l’an dernier. 

Après les podiums, la manifestation s’est terminée à la salle de la Gemmetrie 
pour la remise des récompenses. Satisfaction des organisateurs et des coureurs. 

Cette manifestation a le mérite de faire connaître Saint-Barthélemy-d’Anjou au-delà des limites du Maine-et-Loire, on au-
rait aimé y voir plus de public Bartholoméens... 

De quoi s’interroger sur la tenue de l’édition 2019 ! 
Jean-Emmanuel GUIET 

L’Office Bartholoméen du Sport déménage... 

La municipalité à informé l’Office du Sport de sa décision de récupérer les locaux que nous  
occupons au 51 Place Jean XXIII depuis le 1er Mars 2011, pour y transférer, les bureaux de  

l’Annexe pendant les 3 mois de travaux. 

Ces locaux doivent être réaménagés pour accueillir, en plus de l’accueil ados existant, 

 le Point Information Jeunesse (PIJ), 

 la Mission Locale Angevine (MLA), 

afin de créer un pôle unique dédié à la jeunesse des 12 - 25 ans. 

Nous espérons, que cet éloignement du Cœur de Ville, n’entachera pas la notoriété qu’ont les bartholoméens de l’O.B.S. 

Le bureau de l’O.B.S. 

l’OMS depuis 1965 l’OMS en octobre 2002 l’OMS en mars 2011 l’O.B.S. en novembre 2018 


