Bilan sportif des sections ASE - Saison 2018/2019
Section Football
Jeunes
- U7 U9 : saison très agréable pour nos jeunes apprentis footballeurs et leurs éducateurs, avec de belles progressions individuelles et collectives liées, notamment, à une participation active, régulière et soutenue des enfants aux entraînements.
La présence et l'investissement des parents sur les plateaux ont été un plus qui a permis de maintenir une émulation pour
nos jeunes sportifs et un esprit de convivialité tout au long de l’année.
- U11 : 17 joueurs dont 2 féminines. 3 équipes en entente avec Gosné afin que chacun puisse s’épanouir à son niveau. A
cet âge, pas de compétition, juste des matchs pour le plaisir de jouer. Beau parcours en coupe pour les équipes A et B.
Quatre de nos joueurs ont fait partie de la sélection Liffré Cormier au tournoi de Damgan.
- U13 : entente avec Gosné et nous avions 2 équipes. Bonne assiduité aux entraînements. Bonne progression de la part de
tout l’effectif. Très belle saison de l’équipe 1ère qui finit seconde de son championnat. Excellent parcours en coupe.
L'équipe B termine la saison à la 3ème place.
- U15 : une seule équipe et un début difficile en D2. Descente logique (en déc.) en D3 où l'équipe était plus à son niveau
(6ème fin mai). Très bonne assiduité aux deux entraînements hebdomadaires. Les coachs ont été enchantés par l'état d'esprit de ce groupe. A l'année prochaine.
- U17 : début de saison très compliqué avec une descente en D2 (la D1 était un niveau trop élevé pour cet effectif hétérogène). Le second parcours (depuis janv.) en D2 a été de meilleure qualité, les jeunes ont repris du plaisir et finissent la saison 3èmes dans un groupe très relevé.
Merci aux coaches et bénévoles qui ont aidé à l’encadrement des entraînements des jeunes.
Merci aux familles qui ont accompagné les équipes tout au long de la saison.
Merci aux arbitres bénévoles du club qui ont dirigé toutes les rencontres jeunes.

Seniors
Saison EXCEPTIONNELLE pour l'équipe fanion. Montée en D1 (plus haut niveau départemental, l'an prochain) après une
saison parfaitement maîtrisée et un parcours fantastique en coupes : 2 tours en Coupe de France et surtout 6ème tour de
la Coupe de Bretagne (élimination de 3 équipes de R2, 3 niveaux d'écart). Défaite contre L'Hermitage dans un stade d'Ercé
avec plus de 300 spectateurs. Félicitations aux joueurs et aux coachs pour ce parcours historique.
Saison compliquée pour l'équipe B, poule très relevée en D3. Le groupe a été impacté par les nombreuses blessures qu'a
connues l'effectif seniors. L'équipe réserve se maintient donc grâce à un sprint final stressant et haletant. Objectif atteint,
merci aux coaches.
L'équipe C a évolué en D4 (3ème en 1ère phase et 6ème en 2nde partie). Bon groupe qui vit bien ensemble. Équipe très
jeune où l'excellente ambiance est la marque de fabrique.

Les vétérans ont vécu une saison avec des hauts et des bas. Les nombreuses blessures ont impacté fortement le rendement de l'équipe depuis janvier. Malgré tout, l'ambiance est toujours restée au beau fixe. On vous attend pour venir renforcer nos rangs !!!

ON COMPTE SUR VOUS TOUS, LA SAISON PROCHAINE. A BIENTÔT
Pour tout contact : Olivier Le Normand 06 33 60 29 84
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Section Multisports
Cette année, la section multisports a accueilli 49 enfants, âgés de 4 à 8 ans, elle leur permet de découvrir différents types
d’activités sportives telles que la motricité, les sports de raquettes, de ballons, les sports d'opposition et enfin le roller.Les
séances se déroulent à l'espace Nelson Mandela et sont encadrées par un éducateur sportif de l'Office des Sports du Pays
de Liffré :
- le mardi de 16h à 17h (6 ans - CP)
- le mardi de 17h à 18h (7/8 ans - CE1/CE2)
- le samedi 10h15 à 11h (4 ans - MS) et de 11h à 12h (5 ans - GS)
Ces créneaux seront conservés à la rentrée prochaine. Le service périscolaire assure un pédibus entre l’école et la salle de
sport le mardi à 16h et à 17h.
La section adultes a, quant à elle, achevée sa troisième saison sportive, avec ses 21 inscrits se retrouvant le mardi de
19h45 à 21h15, sous l’encadrement d'un éducateur sportif diplômé de l'office des sports. De nombreux sports ont été pratiqués au cours de l’année, tels que speedminton, touch rugby, kin ball, boxe, tir à l’arc, flag football, ultimate, volley-ball,
course d’orientation…
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour la prochaine saison : n'hésitez pas à nous contacter.
Maud Macquaire au 06 03 85 77 92 ou multisport.erce@gmail.com

Section Badminton
Vous souhaitez faire du sport, ou reprendre, pourquoi pas du badminton ?
Voici nos créneaux :
- les enfants 8-11 ans : le vendredi 17h15 – 18h15
- les adolescents 12- 18 ans : le vendredi 18h15 – 19h15
- les adultes : le jeudi 20h30 - 22h
Les cours enfants et Ado sont assurés par un éducateur sportif toutes les semaines en période scolaire. En revanche, pour
les adultes, l'éducateur spécialiste en jeux de raquettes intervient une semaine sur deux, l'autre semaine nous jouons
entre nous.
La cotisation annuelle est de 50 €.
Nous sommes un club de loisirs, ouvert aux débutants même les personnes ou enfants n'ayant jamais touché une raquette. Avant toute inscription, nous vous proposons tout au long de l'année 2 séances d'essai gratuites, alors n'hésitez
pas, venez nous rejoindre.
Bilan de l'année 2018 / 2019
Une baisse significative chez les adultes, malgré la spécialisation en jeu de raquette pour notre éducateur sportif, celui-ci
nous fait progresser à notre rythme.
Notre traditionnel TOURNOI FAMILIAL s'est déroulé le 30 mars toujours dans une excellente ambiance, et nous remercions
tous les participants.L'année prochaine nous le ferons plus tôt dans l'année.
Renseignements et inscription :
Valérie Kerdiles 02 99 68 53 19 / 06 48 39 28 39

Section Roller
La section Roller n’a malheureusement pas communiqué de bilan sportif pour cette saison 2018/2019.
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Section Volley-Ball
M9-M11
Nous avons engagé 3 équipes cette année, une équipe garçon et 2 équipes fille.
Très belle saison pour nos 2 équipes M11 fille qui finissent respectivement à la 4ème et 6ème place du département en championnat Excellence fille. L’effectif de ces deux équipes a été regroupé dans une seule équipe, qui s’est qualifiée pour la
phase finale de Coupe de France à Mougins (06) du jeudi 20 au dimanche 23 juin.
https://www.facebook.com/pg/Finale-de-la-Coupe-de-France-de-Volleyball-M11-Féminine-281502012802128/posts/
3 filles ont participé aux compétitions régionales avec la sélection 35 (Interdeps, Challenge du jeune volleyeur, King of the
Beach).
Le gros de l’effectif fille passera en M13 l’année prochaine. Nous conserverons des garçons et espérons voir arriver de nouvelles recrues !
M13F
Notre équipe termine à la 2ème place du département en championnat Honneur et signe un beau parcours en Coupe de
Bretagne.
La saison prochaine, nous aurons un beau groupe qui devrait évoluer en Excellence et que nous engagerons en coupe de
France.
M17F
Nous avions une équipe fille engagée composée de filles d’Ercé, de Liffré et de Thorigné.
Après une qualification en championnat Excellence, la saison a été un peu difficile.
Pour l’année prochaine, nous renouvelons notre partenariat à 3 clubs et nous pensons engager 2 équipes en championnat
Honneur.
M17M
Grâce au club de Thorigné, nous aurons la possibilité d’intégrer des jeunes de cette tranche d’âge dans une équipe l’année
prochaine.
SENIORS
Au sein de l’EVPL, nous avons une équipe féminine bien installée en régionale, une autre qui évolue en départementale.
Nous avons également une équipe masculine qui, après la montée, se maintient en pré-régionale. Nous devrions enfin reconduire 2 équipes détente sport.
Après de nombreuses années à l’ASE Volley, le président de l’ASE Volley a émis le souhait de passer la main au terme de
la saison prochaine pour dégager du temps pour sa famille, pour des projets professionnels et personnels.
Nous aurons plus que jamais besoin de votre aide pour que cette activité se maintienne sur Ercé, pour que nous continuions à faire vivre aux jeunes ercéens des finales régionales et pourquoi pas nationales comme cette année !
Un immense merci à nos entraîneurs bénévoles qui rendent cette activité possible : Alex, Ronan, Cyrille et Maëlys
(M15 !!).
Merci aux membres du bureau, aux coaches et aux parents qui accompagnent, encouragent et motivent nos équipes. Le
club ne fonctionnerait pas sans eux !
Le bureau de l’ASE Volley
Renseignements : Marc Rivière – 06 68 21 95 89 – marc.riviere@gmail.com
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Section Tennis de table
Le club loisir de tennis de table d’Ercé comprend quelques pongistes engagés à Liffré en division 3 du championnat d’Ille et
Vilaine.
Cette année, l’objectif pour ne pas descendre a été atteint : 4 ème (sur 8).
Les jeunes ont suivi un entrainement sérieux et relativement assidu toute l’année (Nos futurs remplaçants peut-être…)
Les personnes inscrites en loisir ont aussi trouvé leur place au sein du club. Dans une ambiance familiale, de détente et de
compétition, tout le monde peut venir s’amuser et se dépasser….
Horaires : le mardi soir (de 20h00 à 22h00), le jeudi soir (de 20h30 à 22h00) et le dimanche matin (de 10h00 à 12 h00)
Venez nous rejoindre : Entrainements, loisirs, détente, café et des évènements comme anniversaires, galettes des rois,
etc.
Votre bonne humeur est aussi la nôtre …

UTL : Université du Temps Libre
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