Association Sportive et Culturelle de L'Etang-Salé
13 bis rue du Cimetière
Stade du Centenaire
97427 L'ETANG-SALE
 : 0262.26.48.77
 : 0262.91.41.45

Présentation de l'association
Sigle : A.S.C.E.S.
Nom : Association Sportive et Culturelle de L'Etang-Salé
Sport pratiqué : Handball

L'histoire du club
L'Etang-Salé, petite ville de la côte Sud-Ouest, une zone balnéaire connue
surtout pour sa plage de sable noir, son légendaire coin touristique dénommé
« le Gouffre » ou encore son immense forêt littorale.
Parmi les quelques milliers d'habitants qui peuplent cette ville, un groupe de
jeune décide voilà 31 ans de créer une association au sein de laquelle les
adhérents pourraient pratiquer un sport, non pas la planche, la voile ou
encore le sport le plus populaire de la planète (le football) déjà bien implantés,
mais le handball.
Un sport à la portée de tous et qui concernerait davantage de jeunes du
centre ville.
L'ASCES allait voir le jour.
Gros plan sur sa création
Le handball était un sport mal connu et non pratiqué à L'Etang-Salé, il allait
s'implanter sur ce territoire sous l'impulsion de quelques amoureux du
handball qui décidèrent avec l'aide de quelques camarades de créer en
septembre 1976, une association pour permettre aux jeunes de la ville de
pratiquer ce sport.
L'A.S.C.E.S. était née.
Durant les trois premières années de sa création, l'A.S.C.E.S vit son effectif
croître. De 40 licenciés, le club comptera en 1979, 90 adhérents avant de
Réalisé avec OOo sur Sladex 0.4 (Slax by Ades) le 29/09/2007 – Document du club A.S.C.E.S.
1/4

descendre à 80 en 1980, à 75 en 1981 et à 65 l'année suivante ; chaque année
le nombre de licenciés diminua, cela jusqu'en 1983. Pour faire face à cette
problématique le Conseil d'Administration décida de se réunir, mit un plan de
travaille en oeuvre afin d'augmenter le nombre de licenciés.
Les responsables espèrent cependant que le travail fourni apporterait ses
fruits. Les années qui ont suivis permirent de voir une augmentation
considérable de licenciés, c'est la première fois que le club dépassa la barre
des 100 adhérents.
Depuis les années se sont succédées, il y a eu des hauts et des bas, des titres
de champions que se soient chez les catégories jeunes ou adultes.
Durant ces années le club forma plusieurs jeunes qui par la suite intégrèrent
la sélection de La Réunion et le Pôle Espoir.
L'année dernière encore une des filles formées au club a intégré le club de
Metz en métropole. La formation des jeunes est l'un des axes que le club
souhaite améliorer et structurer.

Les principaux axes d'intervention du club
Secteur sportif
➢

La formation des jeunes,

➢

La formation des entraineurs,

➢

L'augmentation du nombre de licenciés,

➢

La formation des arbitres,

➢

Des intervention dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes au
Handball,

➢

Favoriser l'intégration des jeunes et les orienter vers des stages
d'entraineurs et arbitres.

Secteur extra sportif et culturel

➢

L'organisation de tournois de handball (journées conviviales visant à
maintenir une dynamique dans le club),

➢

Organisation de manifestations extra sportive (diner dansant, soirée
culinaire, boum, etc...),

➢

Organisation de journées récréatives,

➢

Animation ludique pendant les vacances.
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La situation actuelle du club
Nous sommes aujourd'hui près de 153 licenciés âgés de 7 à 42 ans toujours en
compétitions.
11 équipes :

Féminines = 87 adhérents
Masculins = 72 adhérents

Techniciens :

1
2
1
2

BEES 1er degré de handball
BAPAAT sports collectifs
niveau : 2 (animateur)
niveau : 1 (initiateur)

18 dirigeants élus en Assemblée Générale Ordinaire et formant le Conseil
d'Administration de l'Association.
Les différentes sections existantes
GARCONS

FILLES

École handball (6 à 11 ans)

École handball (6 à 11 ans)

- de 13 ans

- de 13 ans

- de 15 ans

- de 15 ans

- de 18 ans

+ de 18 ans

+ de 18 ans
L'A.S.C.E.S recrute pour la saison de handball 2007-2008 des jeunes
filles et garçons âgés de 6 à 15 ans.
Caractéristiques du handball
Le handball est un sport complet : il met tous les muscles à contribution. Il
requiert des qualités d'observation, de réactivité, de vitesse d'exécution et
d'agilité pour esquiver les adversaires.
Il permet à l'enfant de s'affirmer car c'est un jeu d'opposition. Il développe
particulièrement l'esprit d'équipe.

Cotisations pour l'année
De 06 à 12 ans :

20,00 €

De 13 à 17 ans :

25,00 €

Plus de 18 ans :

30,00 €
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Liste des dirigeants
Présidents :

M. Guy DELGARD

1er Vice-Président :

M. Frédéric HOUNG-ON-SEING

2ème Vice-Président :

M. Pascal MARCILLY

Trésorier :

M. Jean Albert RINGAYEN

1ère trésorière adjointe :

Mme Nelly BOIVIN

Secrétaire :

Mme Yasmine ROCHETAING

Secrétaire adjointe :

Mme Marjorie RINGAYEN

Membres :

M. Clotaire DARID
M. Frédo DEFONDAUMIERE
M. Georges Marie DORILAS
M. Philippe GRONDIN
M. Judicaël LEPERLIER
Mme Colette NASSAU
Mme Sergine RINGAYEN
Mme Viviane RINGAYEN
Mme Jocelyne ROPAULD
Mme Josine VADIER
M. Patrick VIRADE

Réalisé avec OOo sur Sladex 0.4 (Slax by Ades) le 29/09/2007 – Document du club A.S.C.E.S.
4/4

