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L’année 2018 est passée encore trop vite parce que les résultats de nos athlètes ont
été excellents, les organisations de nos sections ont été à la hauteur et que notre club
omnisports continue son petit bonhomme de chemin vers les 2 000 adhérents.
L’année 2019 doit nous apporter, à tous, de belles joies procurées par nos sportifs
dont cinq sont nominés parmi les sportifs de l’année 2018 par le Conseil
Départemental.
L’année 2019 devrait nous voir enfin profiter de locaux dignes de ce nom pour notre
section Sport Santé Loisirs (salle de remise en forme) et ainsi assurer son
développement grâce à notre éducatrice reconnue de tous.
Enfin l’année 2019 doit être celle de la communication avec un site internet commun
à toutes les sections, gage d’une lisibilité accrue pour notre club omnisports.
Comme vous le constatez, nous avons des projets ambitieux, pour cette année 2019.
Je vous présente au nom du Stade Lavallois Omnisports, une belle année 2019 pour
vous et vos familles.
Et que les couleurs de notre club brillent de mille feux.

Alain TANCREL
Président

AGENDA
 Les PIRATES
- 12/13 Janvier : Phase finale
Championnat N3 indoor
 Basket
- 12 Janvier : Tournoi des
Petits Rois suivi de la Galette
 Stages multi-activités 2019
- du 11 au 15 Février
- du 8 au 12 Avril
- du 8 au 12 Juillet
- du 26 au 30 Aout
Inscriptions 02 43 49 15 15
 Boxe
- 10 janvier 19h30 : soirée
sponsors
- 22 janvier : Galette des Rois

[SAVE THE DATE]
28 avril - LAVAL Color

BOXE
Boxe amateur:
- 1er décembre: Grâce aux 6 qualifiés pour la dernière étape des
championnats régionaux, nous étions le club avec le plus de boxeurs
représentés lors de ces finales régionales à Châteauneuf sur Sarthe (49)
Aux termes de ces finales, un bilan de 4 médailles d'or avec Ashot
Katchateryan, Dylan Paré-Lemonnier, Johnny BERTIN, Hugo Berouard et 2
médailles d'argent avec Tatjutdin Osmanov et Pierre BUFFARD
- 15 décembre: 3 boxeurs du club ont intégrés la sélection des Pays de la
Loire pour affronter la sélection de la Normandie. Rencontre organisée à
Nantes.
Victoire pour Ashot Khatchateryan et Johnny Bertin. Défaite pour Hugo
BEROUARD.
- Du 21 au 23 décembre: Ashot Katchateryan (cadet 1) a été sélectionné
pour participer un stage avec l'équipe de France cadet/junior et un stage de
détection et d'évaluation au creps de Nancy.
- 26-27 décembre. Ashot a participé à un tournoi cadet/junior où était
notamment représenté la sélection belge. 2 combats - 2 victoires pour
Ashot qui remporte le tournoi grâce notamment à une victoire par KO à la
2eme reprise face au représentant de la Belgique.
Boxe professionnelle
Jordy Weiss a conservé son titre de l'union européenne grâce à une victoire
convaincante aux points face à l'espagnol Del Rio le 7 décembre à Brive.
Combat en 12 rounds de 3 minutes. Cette nouvelle victoire, la 21eme en 21
combats lui permet de se situer dans le top 3 européen et de postuler à un
championnat d'Europe dans les 12 mois qui vont venir.
50 personnes avaient fait le déplacement en car pour venir encourager
Jordy.

DIVERS
athlètes
ontnotamment
eu le plaisirl'apparition
d'être sélectionné
par le département
en tant
Ce mois de Décembre, les Pirates font peau2 neuve
avec
d'un nouveau
logo et donc de
que
sportif
méritant
en
2018
:
Jordy
Weiss
double
champion
de
l'union
nouveaux équipements assortis !
européenneque
nommé
dans lad'Ultimate
catégorie du
élite
et Tajutdin
Osmanov,
triple
C'est donc un grand plaisir pour la section d'annoncer
les joueurs
Stade
Lavallois
évolueront
l'année
champion
de France dans
la catégorie
prochaine avec des nouveaux maillots réalisés
par l'équipement
FORCE
(visuel à laespoir.
prochaine Newsletter) ainsi que
Pour
des nouveaux disques en provenance directe
dess’inscrire
USA. : rebrasse.david@laposte.net
Ces disques sont disponibles dès à présent à la vente au tarif de 12€ l’unité.
Pour toute commande, n’hésitez pas adresser un mail à l’adresse suivante :
lespirates.ultimateclub@gmail.com
Attention : quantité limitée sur le produit en couleur (édition collector).
Pour finir l’année en beauté, la section a réalisé un de ses derniers entraînements de l'année.
40 pré-sélectionnés.

Les Pirates

LOISIRS TENNIS DE TABLE PETANQUE

BASKET
Samedi 15 décembre, les enfants du Mini Basket, âgés de 4 à 9 ans, se sont retrouvés pour le traditionnel
entrainement de Noël. Ils ont d’abord fait un échauffement en commun dans toute la salle, un parcours de motricité
les attendait avec sauts, touchers de plots, dribbles, slaloms, galipettes, tirs. Ils ont ensuite été répartis en 6 équipes
afin de pouvoir tous participer aux ateliers proposés : le remplissage de traineau (jeu de passes), range ta hotte (jeu
de tirs), et la décoration du sapin de Noël (parcours de dribble avec slalom). La pause goûter, offerte par la FFBB dans
le cadre de l’Opération Kinder Basket Day, a été très appréciée. Ils ont terminé par une course de relais, interrompue
par l’arrivée… du Père-Noël ! Il a distribué cadeaux et bonbons avant de faire une photo avec tout le monde. Les
enfants avaient apporté des jouets et livre dont ils ne se servaient plus, afin de les offrir au Secours Populaire, la hotte
était pleine, merci à eux.
Prochain rendez-vous pour le Mini Basket samedi 12 janvier 2019 avec le Tournoi des Petits Rois où ils joueront
avant de partager la Galette des Rois.
Prochain rendez-vous sportif du club : ¼ de finale de Challenge pour les séniors masculins à Louverné à 10h30 le
dimanche 6 janvier. Venez nombreux les encourager !
Notez dès à présent la date de la soirée festive : Samedi 23 février 2019. Pour tout renseignement ou inscription,
Corinne PREVOT et les entraineurs se tiennent à disposition.

