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SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE :
� Son excellence Monseigneur d’Ornellas, Archévêque de Rennes
� M. Jean Vintzel, Président de la Fédération Sportive et Culturelle de France
� M. Jean René Houssin, Président Régional de la FSCF
� M. Jean Chénot, Président Départemental de la FSCF
� Père René Dersoir, Aumonier Départemental de la FSCF
� Père Marcel Brulé, Curé de la Communauté Paroissiale
� M. Pierre Méhaignerie, Ancien Ministre, Député et Maire de Vitré
� M. Dominique de Legge, Sénateur - Maire du Pertre
� M. Emile Blandeau, Conseiller Général - Maire d’Argentré-du-Plessis
� M. Jean-Paul Dassonville, Président des Jeunes d’Argentré
� M. Victor Pasquet, Président Honoraire des Jeunes d’Argentré

AU PROGRAMME ...
DU VENDREDI 4 AU 11 JUIN 2010

EXPOSITION : 
LES JEUNES D’ARGENTRÉ, 100 ANS DE PASSION !
Un siècle d’existence valait bien une exposition ! Du 4 au 11 juin vivez ou revivez l’épopée des 
Jeunes d’Argentré depuis les débuts. Ouverte à tous, et en particulier à tous ceux qui ont un 
jour partagé la vie des Jeunes d’Argentré, l’exposition du Centenaire se tiendra à la Salle Pas-
quet. Elle se voudra objet de mémoire pour les plus anciens, et de découverte pour les plus 
jeunes et présentera en images et en objets, cent ans de passion sportive et culturelle. 

 Salle Pasquet - Rue Alain d’Argentré



VENDREDI 11 JUIN 2010
(Restauration possible sur place)

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
et FEU D’ARTIFICE
19 h ...................................... Maquillage pour les enfants - Accueil des Amis de Wüllen
20h30 ................................. Retransmission en direct du match FRANCE - URUGUAY 
 sur écran géant dans la salle omnisports
À partir de 23h ............... FEU D’ARTIFICE - Terrain de football

 Complexe sportif - Salle Omnisports
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SAMEDI 12 JUIN 2010
(Restauration possible sur place pendant toute la journée)

BASKET-BALL
14h00 - 16h00 ................ Rassemblement BABY-BASKET
16h00 - 17h30 ................ Tournoi interne section jeunes 
17h30 - 18h30 ................ Match des Etoiles (anciens joueurs, dirigeants et partenaires…)
19h00 - 20h30 ............... Match de gala Masculin : 
 Les Jeunes d’Argentré (Ligue 2) contre Etrelles (Ligue 1)

 Complexe sportif - Salle omnisports

ATHLETISME
20h30 - 21h30 ................ Démonstration d’athlétisme

Complexe sportif - Salle omnisports

THÉÂTRE
21H30 - 22H30 .............. 4 saynètes interprétées par des enfants
 La Vieille du Bois Dormant - Knock ou le triomphe de la médecine
 Topaze - La journée d’une ménagère de l’an 2000.

Complexe sportif - Salle omnisports

CINEMA EN PLEIN AIR
À partir de 23h00 .......... Projection gratuite du fi lm de Jacques Tati : «Jour de Fête»

Complexe sportif - Terrain de football



DIMANCHE 13 JUIN 2010
10h00 ................................. Défi lé des Jeunes d’Argentré dans les Rues d’Argentré-du-Plessis
 Cérémonie Monument aux Morts
11h00 .................................. Cérémonie religieuse (Complexe sportif - Salle de tennis) 
12h15 .................................. Animations musicales et lâcher de ballons
13h00 ................................. Repas du Centenaire avec remise des médailles

GYMNASTIQUE
16h00 - 19h00 ................ Gala «le Centenaire en musique» interprété par les Jeunes d’Argentré :
 - 1910 / 1920 : Baby Gym
 - 1930 / 1950 : Débutantes
 - 1950 / 1965 : Poussines (Groupe 1)
 - 1965 / 1980 : Poussines (Groupe 2)
 - 1980 / 1995 : Jeunesses
 - 1995 / 2010 : Aînées
 - Final : Le Caravan Palace Show

 Démonstration des gymnastes masculins de l’Aurore de Vitré 
 et féminines de Wüllen (Allemagne)

 Complexe sportif - Salle omnisports



Match des Etoiles (anciens joueurs, dirigeants et partenaires…)Match des Etoiles (anciens joueurs, dirigeants et partenaires…)
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« Les Jeunes d’Argentré »
De la naissance à nos jours
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Argentré fête ces 11, 12 et 13 juin le 100ème 
anniversaire des « Jeunes d’Argentré ». 

Pour rappel, les statuts de la société de gymnastique 
(créée le 2 août), furent déposés le 28 décembre 
1909 à la Préfecture sous l’appellation des Jeunes 
d’Argentré par l’Abbé Moison, successeur du Père 
Gallais.

Souvenons-nous cependant, que cet Abbé Gallais  
avait fondé le patronage en 1881, suivant en cela 
la publication d’une méthode de direction des 
oeuvres de jeunesse, patronages, cercles, parue 
en 1859.

S’ensuit la création de nombreuses fondations 
répondant à deux préoccupations : sociale et 
religieuse, encouragée en 1865 par Monseigneur 
Parisis. Ce sera la reconnaissance o�  cielle des 
Patros  parmi les œuvres paroissiales.

De 1910 ...
« Les Jeunes d’Argentré »
De la naissance à nos jours

Adultes - Pupilles - J.A. 1945

Musique et Gym - 1935
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En 1900, on recense 4168 patros catholiques 
qui vont se fédérer, après les lois de 1901 sur les 
associations, au sein de la F.G.S.P.F. fondée en 1903 
par le Docteur Michaud.

Avant 1910, la musique créée en 1846 par l’abbé 
Griveaux, et érigée en harmonie par l’abbé Gallais, 
ainsi qu’un groupe théâtral animé par l’abbé Avice, 
étaient les activités principales, regroupées le 12 
juillet 1891, dans les locaux actuels, qui ont vu de 
nombreuses modifi cations de structure depuis.

Au cours de ces 100 années, vont s’ajouter de plus 
en plus d’activités sportives et éducatives : basket-
ball, football, judo, théâtre mixte, cinéma, solfège, 
chant, cercles d’études, Cœurs Vaillants, camps de 
vacances (Billiers), tennis, tennis de table, volley-
ball, skateboard,  animées par les directeurs qui se 
succèdent : abbés Chatelais, Boutet, Martin, Percel, 

Bouin, Lebreton, qui impliquèrent dans chaque 
section des responsables laïcs, prélude à la prise 
en charge totale de la direction et de l’animation 
par des laïcs.

L’amalgame des adhérents, venus de di� érents 
horizons, s’est e� ectué avec bonheur dans la 
convivialité et la fraternité que l’on retrouve 
aujourd’hui dans l’Amicale des Anciens.

Pour assurer la relève, il sera nécessaire que de 
nouveaux animateurs s’engagent. Ce sera le plus 
bel hommage à rendre à tous ceux, qui depuis 
100 ans, se sont relayés pour la direction ou la 
responsabilité des di� érentes sections, permettant 
à des générations de jeunes et d’adultes de 
trouver au sein de cette famille un lieu d’accueil et 
d’épanouissement.

Les Présidents
M. le Marquis Alain d’Argentré .................................................. 1910 à 1954

Mme la Marquise Geneviève d’Argentré................................. 1954 à 1970

M. Victor PASQUET (fi ls) .............................................................. 1970 à 1995

M. Jean-Paul DASSONVILLE ........................................1995 à aujourd’hui

M. le Marquis d’Argentré

M. Victor Pasquet

Mme la Marquise d’Argentré

M. Jean-Paul Dassonville

Le Conseil d’Administration en 1909 :
La société sportive « Les Jeunes d’Argentré » est créée  le 2 août 1909.
Les statuts sont déposés le 28 décembre 1909. 

Cette société prend le relais du patronage fondé en 1881 par l’Abbé 
Gallais.

La création de la musique remonte à 1846. 

Président  .....................................................M. le Marquis d’Argentré Henri

Vice-président  ......................M. Léon CAZENAUD - (La Fauconnerie)

Secrétaire  ...................................................M. Louis LEGALL - (instituteur)

Trésorier  ...............................................M. Charles BARON - (cordonnier)

Moniteur  .........................................................M. Léon FRIN - (Breil Benoît)       

Conseillers  ........................................... M. Francis BOGUAIS - (Ecobuère)
 M. Albert THEBAULT - (le bourg)

Marquis / 1909

M. Frin

M. Charles Baron

M. Albert Thébaut

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Le Mot du Comité Directeur
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Bien que le Patro, fondé par l’Abbé Gallais, existait 
déjà en 1881, au travers de la Musique et de la 
Gymnastique, les « Jeunes d’Argentré » baptisés 
ainsi par l’Abbé Moison, furent créés o�  ciellement  
le 28 décembre 1909 avec le dépôt de leurs statuts.

Les Jeunes d’Argentré ont donc cent ans 
aujourd’hui. Ce rassemblement du centenaire doit 
être l’occasion de se remémorer tous ceux qui ont 
apporté généreusement leur pierre à cet édifi ce, 
qui ont fourni bénévolement  leur contribution et 
qui se sont mis au service des jeunes au cours de 
ces dix dernières décennies. 

Ce patro fut pour des générations entières 
d’Argentréens, un haut lieu d’apprentissage à la 
vie d’homme, à la responsabilité, un carrefour des 
rencontres, enfi n un lieu d’amitié ouvert à tous 
sans distinction sociale.

En 2010, notre Patro, les Jeunes d’Argentré se veut 
toujours un lieu de vie, de rencontres et d’amitié, 
où les valeurs de nos anciens telles que l’esprit 
d’équipe, la sportivité, la camaraderie et la loyauté 
sur les terrains, sont plus que jamais d’actualité et 
la priorité pour leurs dirigeants.

Aujourd’hui, les Jeunes d’Argentré comptent plus 
de huit cents adhérents et près de  deux cents 
bénévoles, qui au travers de leurs engagements 
auprès des plus jeunes, ont force d’exemple et 
démontrent dans leur bénévolat et sur les terrains 
que le désintéressement et la compétence peuvent 
se faire sans droit automatique à récompense 
fi nancière. Ces comportements exemplaires 
des bénévoles sont de bons outils d’éducation 
pour nos jeunes qui, à leur tour, pourront un 
jour donner de leur temps aux autres. Sans ces 
nombreux bénévoles désintéressés, œuvrant au 
sein de notre association, les Jeunes d’Argentré 
n’auraient sûrement pas atteint cet âge vénérable 

avec ce dynamisme qui caractérise si bien notre 
club.

Même si le phénomène existait déjà en 2000, 
aujourd’hui les associations issues des Patros, qui 
revendiquent plus que jamais des valeurs morales 
telles que la générosité et le désintéressement, se 
voient ébranler elles aussi dans leurs fondamentaux, 
quand ces dites valeurs sont remises en cause 
ostensiblement ou pernicieusement  par le virus 
de l’argent qui distille lentement le poison de 
l’intérêt d’un côté et qui, de l’autre, installe le 
découragement et le désenchantement dans les 
rangs des bénévoles.

L’exigence technique en matière de formation 
sportive, en matière d’équipement, par exemple le 
numérique pour le cinéma, font que les Jeunes 
d’Argentré auront rapidement  besoin  d’une aide 
accrue de la municipalité sous peine de ne pouvoir 
maintenir une palette d’activité aussi variée.

Que nos bénévoles soient reconnus pour leur 
engagement, que nos partenaires et la municipalité 
soient reconnus pour leur aide précieuse. Les 
Jeunes d’Argentré veulent également remercier 
les personnes  qui au cours des dernières 
décennies ont eu des responsabilités particulières 
en tant que présidents de sections ou membres 
du conseil d’administration.

A notre époque où notre société est devenue 
de plus en plus individualiste, souhaitons longue 
vie aux Jeunes d’Argentré et formons le vœu 
qu’ils continuent par leurs activités sportives et 
culturelles à être un lieu de vie qui renforce la 
cohésion sociale.

... à 2010
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LISTE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Saison 2009-2010

Comité Directeur :

Président :
Jean-Paul Dassonville

Vice-Président : 
Guy Blandeau

Vice-Président :
René Bourguignon

Vice-Président : 
Vincent Jamier

Trésorier Général :
Victor Pasquet

Et autres membres du 
conseil d’administration :

Athlétisme :
Daniel Besnier (Président)

Basket :
Frédéric Bourguignon (Président)
Pierre Ge� rault
Yves Alliaume

Football :
Joseph Panaget (Président)
Marcel Reuzé

Gymnastique :
Michel Paris (Président)
Carole Pelan

Tennis :
Yannick Paris (Président)

Cinéma :
Daniel Sauvage (Président)
Anthony Veillé

Théâtre :
René Maréchal (Président)

Amicale des Anciens :
Victor Pasquet (Président)
Rémy  Jamault
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Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé 
de près ou de loin à la préparation et au déroulement 
de ce centenaire des Jeunes d’Argentré et ce, depuis 
l’automne 2009.

Un merci chaleureux à toute l’équipe du groupe 
centenaire dont la photo montre tous les membres 
à l’exception de Guy Blandeau et de Vincent Jamier 
absents de cette photo.

Un merci tout particulier à Amélie Blandeau et à Janique 
Boutemy pour l’organisation de l’exposition photos et 
pour leur aide en matière de communication.

Enfi n un grand merci à Stéphane Veyrier qui s’est si 
fortement impliqué dans l’élaboration et la mise en 
page de la plaquette faite à l’occasion de ce centenaire.

Jean-Paul Dassonville



Nos Amis de Wüllen…
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Les Jeunes d’Argentré, au travers de leur président 
de l’époque, Victor Pasquet, ont participé 
activement au rapprochement de nos deux cités 
avec le pasteur Wölker, M. Bussmann et l’Abbé 
Besnard. C’est en 1976 que le jumelage o�  ciel 
entre Wüllen et Argentré-du-Plessis a été o�  cialisé. 
C’est de la volonté de ces quatre personnes qu’est 
né ce rapprochement puis le jumelage.

Nos amis de Wüllen étaient déjà présents en 1980 
au 80ème  anniversaire des Jeunes d’Argentré et ils 
nous font encore l’honneur de venir célébrer avec 
nous le Centième anniversaire de notre Patro.

En e� et, le début des rencontres entre nos deux 
communes,  puis le jumelage, se sont réalisés au 
travers de nos deux clubs sportifs et il était bien 
normal que nos Amis de Wüllen  soient associés à 
cet événement et à cette fête. 

Qu’ils soient remerciés de leur venue qui nous 
honore  car notre fête du centenaire n’aurait pas 
été complète sans leur présence.
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1ère rencontre de football - Septembre 1972

À droite : M. Garmer (Secrétaire)

À droite : Patrick David (1er Président du jumelage)

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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C’est l’activité la plus ancienne des J.A. 
Son origine date de 1846, fondée par l’Abbé 
Grivault.

Monsieur Humpel, percepteur, est le chef de 
musique en 1859.  Il emmène, en 1868, ses 
musiciens donner une aubade à Châteaubourg sur 
le passage du fi ls de Napoléon III, qui lui remet la 
bannière gardée depuis précieusement en mairie.

En 1898, le remplacement de l’Abbé Gallais par 
Monsieur Bouin créé des di�  cultés et parfois de 
vives tensions.

En 1900, l’harmonie se transforme en fanfare et 
ce changement provoque une évolution mal 
ressentie par les plus anciens et les relations avec 
les responsables ne sont pas des meilleures : la 
musique s’arrête en 1908.

Il faut attendre 1920, la période de la guerre et la 
mobilisation des jeunes pendant plus de 4 ans, 
pour retrouver avec l’Abbé Moison et Monsieur 
Bouin une motivation de reprise.

La Musique
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Abbé 
Percel

Abbé 
Bouin
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En 1931, Monsieur Joseph Morlier, père, remplace 
Monsieur Bouin. Par son travail, son action, il 
va développer la musique aidé de son fi dèle 
compagnon Monsieur Charles Baron.

Au cours de ces années, la musique participe à de 
nombreux concours et anime les manifestations 
profanes et religieuses, ainsi que les défi lés de 
gymnastique. Elle est très présente en 1960 au 
concours de gymnastique et musique, à l’occasion 
des 50 ans des Jeunes d’Argentré.

Pendant leurs années de présence, les abbés : 
Moison, Chatelais, Percel, Bouin, Lebreton, Bazin, 
les chefs de musique : E.Bouin, Jh.Morlier (père), 
H. Morlier, Jean Havard, Marcel Louis, donnèrent 
le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la formation 

des jeunes, aidés par Jh. & L. Morlier, Albert Louis.
Pendant quelque temps, Jean Havard crée et 
dirigera « l’Amical Orchestre » qui accompagne 
l’équipe d’acrobatie.

De 1972 à 1975, des cours de solfège et d’instrument 
seront donnés avec l’aide le l’Ecole de Musique de 
Vitré. Mais malgré tous ces e� orts, faute d’un chef 
responsable, la musique s’arrêtera en 1975.
Et pourtant depuis de nombreuses années, un bon 
nombre de jeunes d’Argentré prennent des cours 
de musique, mais…

Portraits

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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La Gymnastique
SON HISTOIRE ...

Retracer l’histoire de la Section Gym au moment 
du Centenaire relève du défi  tant l’épopée fut 
longue et riche en évènements.

La Musique et la Gymnastique se pratiquent dès le 
début du siècle dernier avant la création o�  cielle 
des Jeunes d’Argentré par l’Abbé Moison en 
1909. Le Père FRIN sera le 1er moniteur, suivi de 
M. LEGALL, directeur de l’école, la gym se pratiquait 
déjà dans les cours de récréation.

A partir de 1925, sous la houlette du Père 
CHATELAIS et emmenés par Victor PASQUET (Père) 
et François BEAUDOIN, les Jeunes Argentréens 
participent aux premiers  concours individuels ou 
en section au cours desquels ils se font remarquer 
par leurs prouesses. Les déplacements et les 

di� érentes victoires donneront  lieu à de véritables 
festivités dans la commune. Les plus anciens s’en 
souviennent encore …

Malgré les tristes évènements de l’époque 
(1935-1936), les Jeunes d’Argentré représentent 
dignement leurs couleurs et décrochent les 
premiers titres de Champion Départemental. Le fait 
marquant reste l’année 1937 avec le déplacement 
à Paris et la participation au Concours de Paris, les 
gymnastes en reviennent avec des images pleins 
les yeux et surtout le prix d’Excellence pour leur 
pyramide, devenue célèbre depuis. On en parle 
encore dans les chaumières...

En 1952, Victor PASQUET (fi ls) reprend les rênes de 
la section et poursuit l’action de ses prédécesseurs  

Ensemble Adultes Paris 1937
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François 
BEAUDOUIN

Abbé 
CHATELAIS

Victor 
PASQUET 

(Père)
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avec la même volonté de réussite et de générosité. 
Le résultat de cet engagement fut en 1960 (fête 
du Cinquantenaire) l’organisation du Grand 
Concours Départemental de Gymnastique et de 
Musique à Argentré, ceci avec l’aide précieuse de 
l’Abbé LEBRETON et de Victor PASQUET, assisté 
e�  cacement de Joseph HARNOIS et Albert 
GRIMAULT. Malgré la réticence des Dirigeants de 
l’époque, le défi  est lancé. La mobilisation de tous 
les responsables de section et de l’ensemble de 
l’agglomération permettra d’assurer la logistique 
et l’intendance pour accueillir 1200 musiciens et 
800 gymnastes.
Malgré l’investissement de ses bénévoles, la 
section marque une pause en 1966 après le 
Concours Régional.

Merci à l’ensemble des encadrants de toutes ces 
années : Marcel  ALLIAUME, l’abbé BOUTET,  l’abbé 
DEROYER, l’Abbé LEBRETON et bien d’autres encore 
qui participèrent activement à la construction 
d’’une section dynamique et représentative de la 
jeunesse de l’époque. Il faut également rajouter 
l’Acrobatie avec notamment l’abbé MARTIN qui 
dépensa son énergie sans compter pour former 
une troupe digne de la Piste aux Etoiles…

La section reste en veille quelques années. C’est à 
partir de 1977 qu’elle redémarre, avec la naissance 
de la section fi lles, sous l’impulsion de Jeannette 
LOUVEL qui trouve en Rachel PASQUET, l’entraî-
neur et les compétences qui manquaient … Son 
dynamisme permet le recrutement de quelques 
monitrices de la FSCF et en amène d’autres 
comme Françoise et Michel PERRINEL qui sera à 
l’origine du nouveau départ de la section garçon. 

Portraits

De gauche à droite : Léonor MOUEZY, Henry MORLIER, 
Marcel ROGER, Abbé BOUTET, Prosper ALLIAUME, Marcel ALLIAUME, 
Marcel CHAUVEL, Joseph HARNOIS

Pyramide au concours de Paris en 1937

Concours de Vitré - 1953
Hatte Robert, Raymond Lecoq, Louis Jegu, Raymond Cosson, Claude Heinry, Marcel Huchet, Eugène 

Orvain, Paul Hervé, Marcel Pasquet, Michel Lemesle, Julien Mouezy, Victor Pasquet, Albert Grimaud

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Seulement, comme dans beaucoup de clubs, la 
di�  culté réside dans la capacité à trouver tous les 
ans l’encadrement nécessaire au bon fonctionne-
ment. Il faut être bénévole pour s’acharner ainsi !!!

1984 marque une nouvelle étape avec l’arrivée 
de Léonie CAROT  et Ghislaine MAUXION pour 
l’encadrement des fi lles et de Bernard JAMIER, côté 
garçon, qui devra s’arrêter au bout de quelques 
années pour raisons de santé. 

Il sera remplacé par Michel PARIS (qui renoue 
avec son ancienne passion) à la fi n des années 
80, accompagné e�  cacement par Louis BUSSON, 
Pierre JARY et Gérard HOUILLOT.
Ce nouveau dynamisme insu�  é par l’ensemble 
des encadrants permet à la section de briller à 
nouveau lors des compétitions avec notamment 
la 1ère place au Concours Régional de Quimper 
en Jeunesse Honneur. Autre temps fort : 
l’organisation à Argentré du Concours Régional 
de Gymnastique Musique et Twirling en 1988 
avec encore une équipe très complète qui ne se 
laisse pas impressionner par la tâche… En e� et, 
cette manifestation rassemble près de 3000 
participants…
Ces années sont aussi le début des formations de 
juges, élément indispensable au développement 
de la section (notamment avec Anita CHATELAIS, 
Chantal JEUSSE, Karine HUTIN).

Les années 90-2000 sont marquées pas le décès 
de Léonie CAROT, pilier de la section, suivi du 
départ de Ghislaine. Mais les jeunes gymnastes 
« nourries aux valeurs associatives du bénévolat » 
retroussent leurs manches et reprennent ensemble 
les entraînements des plus jeunes : Aurélie LOUIN, 
Anne BARRE, Anne-Cécile MARY, Nathalie BLOT …

La nouvelle génération est en marche...

La section a atteint son but, la relève se trouve 
au coeur même des équipes. Ces jeunes fi lles, 
très bien encadrées par Jean-Yves PARAIGE, vont 
poursuivre le travail et perpétuer cette devise : 
« savoir rendre ce que l’on a reçu ».

Merci à Jean-Yves pour sa présence et ses qualités 
humaines. L’accent est donné à la formation des 
juges et des entraineurs, ce qui permet au club 
d’être dignement représenté lors des compétitions 
de gym.

Malgré son implication en tant que Président, 
Michel PARIS, ne peut empêcher la dissolution des 
équipes garçons en 2005 par manque d’entraineur 
et d’e� ectifs.
Côté fi lles, la section ne cesse de grandir avec la 
présence active de Katy COLINET, Anne BARRE, 
Coline TIREAU.

La devise de la section prend tout son sens, chaque 
gymnaste ayant bénéfi cié de l’enseignement d’un 
entraîneur est à son tour formée pour entraîner 
les plus jeunes. Outre les résultats en progrès 
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constant, la priorité est donnée à la formation des jeunes per-
mettant ainsi de garantir l’avenir et pérenniser l’action du club.

Ce souhait de toujours aller de l’avant, avec notamment la 
constitution d’un nouveau bureau  présidé par Michel PARIS et 
Jeannette LOUVEL, permet à la section d’embaucher Nicolas 
REYDELLET, un ancien gymnaste, entraîneur diplômé en 2008.

Juste quelques chi� res pour conclure. 
En 2009, création de la section baby gym pour éveiller les tout 
petits à la pratique du sport.
Les Jeunes d’Argentré ont renoué avec le haut du classement 
puisqu’en 2009 la section remporte 8 podiums sur 14 en concours 
Départemental et Régional avec un titre de Championne de 
Bretagne.
En 2010, la section compte 130 gymnastes de 3 ans à ... pas d’âge….

Merci à tous les bénévoles qui année après année ont apporté 
leur pierre à la construction de ce bel édifi ce ...
Cet engagement de chacun permet aujourd’hui de voir 
l’avenir avec confi ance et sérénité et nous invite à poursuivre 
dans le même sens….

LE BUREAU
Président :
Michel Paris

Secrétaire :
Carole Pelan

Trésorière :
Jeannette Louvel

Katy Colinet

Coordinatrice
responsable 
compétitions : Entraîneur :

Nicolas Reydellet

Sylvie Rénier Nadine Tireau

Responsable justaucorps :

Émilie Jourdan Jean-Pascal 
Audrouing

Communication : 

17

2001

Juste quelques chi� res pour conclure. 

2010
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L’ACROBATIE

18

L’ACROBATIE

Marcel Huchet / Mono roue

Marcel Orhant & Maurice Mouezy (1950)
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Abbé 
LebretonPortraits

De toutes les manifestations passées, le Concours de Gymnastique et de Musique, dont l’organisation fut 
confi ée aux Jeunes d’Argentré est sans conteste la plus importante de toutes.
Elle marquait le cinquantième anniversaire de la création o�  cielle de la société et rassemblait plus de 2500 
participants : gymnastes et musiciens.
Ce fut une réussite totale, faisant l’admiration du comité départemental.
Le défi lé de l’après-midi se déroula devant une haie de plusieurs milliers de spectateurs jusqu’au terrain du 
festival. Cinquante années après, cette page reste le symbole d’une génération.

1960 � CINQUANTENAIRE 
DES JEUNES D’ARGENTRÉ 
CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
ET DE MUSIQUE
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1910 / 2010 : cent années d’existence pour les 
Jeunes d’Argentré. Une occasion rêvée pour 
faire découvrir aux  plus jeunes  une époque, où 
les loisirs étaient peu nombreux, les sorties très 
surveillées et encadrées. Quoi de plus rassurant 
pour les parents de savoir leurs  jeunes au 
patronage. Pendant longtemps, avant  l’apparition 
du cinéma, le théâtre fut le seul spectacle qui 
réunissait les Argentréens dans des salles pleines 
à craquer. Les pièces étaient choisies avec soin, les 
rôles étaient distribués par le metteur en scène et 
les responsables suivant la personnalité de chacun. 
Les répétitions pouvaient alors commencer. 
C’était, un travail de longue haleine, où chaque 
acteur mettait tout son cœur, son enthousiasme, 
sa gaieté, et beaucoup d’e� orts. Après plusieurs 
mois de répétitions, où chacun essayait  de donner 
le meilleur de lui-même, arrivait enfi n le jour de la 
représentation.

À cette époque, la « Sainte-Cécile », fanfare de 
l’époque,  jouait  son morceau d’ouverture avant 
le lever du rideau sur lequel était peinte l’Eglise 
d’Argentré. Chaque spectateur attendait avec 
impatience les trois coups précédant le début 
du spectacle, oubliant l’inconfort des bancs de 
bois sans dossier sur lesquels ils étaient assis. Les 
spectateurs pleuraient ou riaient suivant l’intrigue 
de la pièce. Les enfants suivaient avec autant de 
passions que leurs aînés le spectacle mais, leurs 
meilleurs souvenirs étaient sans aucun doute les 
bonbons et autres pâtisseries vendues à l’entracte 
qui ajoutaient à l’émerveillement de la fête.  
Pendant longtemps, dans les veillées on en parlait, 

faisant des commentaires sur le jeu de chacun des 
acteurs et sur la valeur morale de la pièce. 
Au départ, on jouait des pièces avec seulement des 
hommes, le thème était patriotique ou militaire, 
quelques fois des mélodrames. Les hommes 
étaient obligés de se travestir. Ils ont interprété 
ainsi « Le tampon du Capiston ». 

Il y a eu aussi une troupe de fi lles qui a interprété  
« Notre Dame de la Mouïse ». 

Pendant la guerre une partie des recettes servaient 
à la réalisation  de colis qui étaient destinés aux 
prisonniers.
C’est l’Abbé  Boutet, qui en 1942/1943, va introduire 
la mixité dans la troupe pour les besoins de la pièce 
« Fatima ». Vont alors  se succéder des pièces qui 
obtiendront de grands succès : « Les Misérables », 
« Le Rosaire », « La Marraine de Charlez », 
« Les Lari� ettes », « La Vente aux enchères » et 
certainement beaucoup d’autres ...

Théâtre
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Depuis toujours, le théâtre a connu des périodes 
d’interruptions plus ou moins longues dues à des 
di�  cultés à se relayer, pour des raisons familiales, 
pour cause de départ ou tout simplement par 
manque de motivations. Mais, chaque fois, la 
troupe renaît de ses cendres. C’est ainsi qu’en 1978,  
Hélène Lambierge reprend le fl ambeau et décide 
de monter sur les planches avec quelques Dames 
de la toute nouvelle CHORALE des RETRAITES. 
Elles jouent « Zoé » et « Aux Urnes Citoyennes ». 
Devant le succès obtenu elles récidivent l’année 
suivante avec quelques amateurs. Cette fois-ci, 
elles mettent en scène trois saynètes « On purge 
Belle Maman », « Le  Lycée Papillon » et « La Mère 
Poule » qui furent une joie pour les Argentréens 
qui renouaient enfi n avec le théâtre. L’année 
suivante la tradition est défi nitivement  retrouvée,  
une nouvelle troupe est née.

En 1980  LES COMEDIENS DU SOIR  mettent en 
scène « J ‘y suis,  J‘y reste ». Viendront ensuite 
« Mon Bébé », «  Bichon », « Bonsoir Mme 
Pinson », « Le Doyen des Enfants de Chœur », 
« Treize à Table », « Les Assassins Associés », 
« Les Portes Claquent », « Je veux voir 
Mioussov », « Quelle Famille », « Un ménage en 
or »,  « Oscar », « La Soupière », « Pique-nique 
en ville », « On attend l’Inspecteur », « Le Clan 
des Veuves », « Appelle-moi Papa », « Enlevez 
ma femme », « Espèces Menacées », « Un ami 
imprévu », « Amour quand tu nous tiens », 
« Le trésor de Tante Agathe », « Avec vue sur la 
rue », « Délires dans le Boeing » (pour cette 
pièce,  l’auteur Régis Porte nous a honoré de sa 
présence lors d’une représentation ), et enfi n cette 
année « Le permis de conduire » et « Léon ou la 
bonne Formule ». 
Le rideau vient à peine de tomber sur la dernière 

représentation que déjà la troupe pense à se réunir 
pour choisir  la pièce pour 2011.  
Le théâtre,  forme d’expression populaire, a décidé 
d’ouvrir un peu plus ses portes en enrichissant sa 
troupe au fi l des ans d’acteurs venus des communes 
environnantes. De même, après avoir accueilli 
les ados pour les besoins de certaines pièces, 
la troupe, en la personne de Christèle Perrier à 
l’origine comédienne, a eu envie de s’investir dans  
un « atelier  théâtre » pour les enfants. Vous allez 
pouvoir constater lors du centenaire des Jeunes 
d’Argentré le travail accompli. 
Le théâtre, véritable moyen de culture, enseigne 
à chaque acteur à  se dominer, à contrôler ses 
émotions, à s’exprimer en public sans bafouiller et 
en même temps à s’extérioriser, à se tourner vers 
les autres, à donner le meilleur de lui-même pour 
le partager avec les spectateurs. C’est cette sorte 
de communion qui apporte à ce merveilleux loisir 
de tous les temps ces moments heureux de rêve 
et d’évasion dont chacun a tant besoin.

Délires dans le Boëing
Rencontre avec Régis Porte, l’auteur de la pièce

représentation que déjà la troupe pense à se réunir 

Humulus le muet

Les assassins associés

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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La section Basket naît en 1927 avec l’arrivée de 
l’Abbé CHATELAIS. Les premiers membres de 
la section participèrent à la mise en place des 
premiers panneaux entre la salle de cinéma et 
le préau de l’école Ste Anne. Ensuite en 1933,  
ils construisent le premier terrain de Basket le 
long de la salle de cinéma mais coté rue. Pour 
ce terrain sablé, le sable fut extrait à la pelle et 
à la pioche de la carrière de Rouinson, par les 
membres de la section.
Les compétitions ne sont pas nombreuses, et se 
déroulent seulement avec la F.S.C.F ( Patros ).

Après la guerre 1939-1945, une nouvelle étape 
démarre: Joseph HARNOIS et Eugène ORVAIN 
(sortant du bataillon de Joinville) seront les 
animateurs de la section qui adhère en 1946 à la 
F.F.B.B.
Les compétitions (seniors garçons seulement) 
sont plus nombreuses, FFBB et FSCF, et en 1948 
Argentré dispute sa première fi nale départementale 

FSCF à Dinard. En 1950, Victor PASQUET prend la 
responsabilité de la section et l’ entraînement des 
Seniors et des Juniors. 

Des équipes de jeunes se mettent en place 
progressivement sous la conduite de Joseph 
HARNOIS qui assure en plus le secrétariat.

En 1955 les Seniors Garçons montent en Promotion 
FFBB et en 1957 en HONNEUR  départemental.
Les années 60 sont di�  ciles, les jeunes partent 
chercher du travail en ville, la section foot se 
relance fortement et les équipes de Basket ont du 
mal à compléter leurs e� ectifs. Les seniors garçons 
redescendent au plus bas niveau départemental. 
En 1965, c’est le retour en Honneur départemental, 
toujours sous la conduite de Victor PASQUET.

1955, de gauche à droite : 
Amand Loury - Louis Jégu - Victor Pasquet - René Mouëzy

Joseph Harnois - Raymond Pasquet - Maurice Mouëzy

1ère équipe 1935 / 1936, de gauche à droite : 
Marcel Perrinel - Joseph Harnois - Marcel Alliaume

Raymond Cosson - Aristide Mary

1946, de gauche à droite, debout : Léonor Mouëzy - Maurice Mouëzy - 
Paul Hervé / Accroupi : Amand Loury - Prosper Alliaume - Pierre Lemaile

1947, de gauche à droite :
L. Baurdais - Victor Pasquet - Eugène Orvain - Louis Orhant

Raymond Pasquet - Maurice Mouëzy - Joseph Harnois

Basket-ball
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En 1962 Jeanne HALNA et Joseph HARNOIS 
lancent le Basket Féminin avec une équipe juniors 
qui jouera quelques saisons. La formations des 
équipes de jeunes est en route et il faudra attendre 
la saison 1973-1974 pour retrouver une équipe 
seniors engagée en championnat.

En 1965 et 1966 une bonne équipe Juniors 
garçons échoue en 8ème de fi nale de coupe de 
France contre St Brieuc après avoir éliminé l’Aurore 
de Vitré et une équipe de Nantes (La Rue Noire). 
Les bases de la future équipe Seniors sortiront 
de cette équipe entraînée et managée par Victor 
PASQUET. 

En 1970 Joseph HARNOIS passe la main à Yves 
ALLIAUME qui devient secrétaire-trésorier de la 
section qui compte 95 licenciés pour 11 équipes. 
(55 garçons et 40 fi lles).

Après 4 années en Excellence départementale, la 
saison 1971 - 1972 est marquée par la montée 
pour la 1ère fois en Région de l’ équipe Seniors 1 
Garçons, entraînée par Patrick DAVID, de retour 
aux sources, et managée par Victor PASQUET. 

Cadets 1965, debout de gauche à droite : 
Joseph Harnois - Daniel Lemesle - Emile Blandeau

Marcel Leduby - André Planchenault - Victor Pasquet
Accroupis : Roland Harnois - Bernard Leduby

Seniors G 1 - 1972, debout de gauche à droite : 
Yves Alliaume - André Planchenault - Jean Pierre Baslé

Emile Blandeau - Accroupis : Eugène Jugdé - Patrick David
André Cosson - Henri Durand - Victor Pasquet

1964, de gauche à droite : Pierre Rousseau - Victor Pasquet
Claude Heinry - Joseph Marion - Jean Claude Hervé

Marcel Orhant - Louis Orhant - Jean Yves Pasquet

1962 : 1ère équipe Féminine Juniors
De gauche à droite : Marie-Annick Faucheux - Georgette Orvain

Marie-Edith Morlier - Chantal Jugdé - Jeanne Halna - Elisabeth Pasquet
Marie-Thérèse Poirier - Solange Heinry - Laurence Lebouc - Marie-Thérèse 

Durand - Thérèse Jary - Marie-Paule Hervé - Genevière Durand

1958, de gauche à droite : Victor Pasquet - Gérard Bouillon
Louis Jégu - Marcel Thébault - Marcel Orhant - Claude Henry
Patrick David - Pierre Gobard - Jules Sorel - Joseph Harnois

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion

19
60 19
70

19
70 19
80

19
80 19
90

19
90 20
00

20
00

20
10

Joseph
Harnois

Jeanne
HalnaPortraits



24

La saison suivante Jean-Yves PASQUET remplace 
son frère pour manager et René BOURGUIGNON 
intègre l’équipe. La saison 1973 - 1974 il en 
devient l’entraîneur et cette équipe modifi ée au 
fi l du temps  restera 11 saisons consécutives à ce  
niveau régional. 

En 1973 Patrick DAVID succède à Victor PASQUET 
en tant que président de la section.
La saison 1975 - 1976 est celle de la Coupe de 
France des Patros avec une participation à la 1/2 
fi nale. 
Deux saisons plus tard en 1977 - 1978, l’équipe 
Seniors 1 Garçons toujours entraînée par René 
BOURGUIGNON et managée par Rémi Jamier est 
battue de 2 points en 1/2 fi nale de cette même 
Coupe de France par l’ Etoile de St Nazaire.
De 1977 à 1989 Rémi JAMIER (6 saisons), Guy 
BLANDEAU (3 saisons) et André COSSON se 
partageront le poste de manager. La saison 1982 - 
1983 marque aussi le retour en championnat 
départemental.

Pendant ce temps une bonne équipe de Seniors 
fi lles s’est formée, en 1978 c’est la montée en 
Honneur départemental et la saison 1979 - 1980, 
sous la conduite de Marie-Hélène PASQUET 
et Etienne DURAND c’est l’accession pour la 
première fois en Excellence, le plus haut niveau 
départemental et cela pour 2 années, ensuite 
c’est la descente et il faudra attendre 1994 pour le 
retour en excellence

1980,les e� ectifs progressent, nous sommes 130 
licenciés pour 13 équipes (7 garçons et 6 fi lles)
Saison 1981 - 1982
Les Seniors 2 Garçons sont champions d’ Ille et 
Vilaine de 2ème Div. au terme de la saison 1981/1982 
et montent en Honneur.
 
Saison 1982 - 1983 et 1983 - 1984 : 
Elles seront mauvaises pour les Seniors 1 Garçons, 
c’est la descente en excellence départementale et 
la saison suivante en Honneur. Il faudra attendre 
1986-1987 pour un retour en Excellence.

Saison 1988 - 1989 : 
- Coupe de France FSCF Juniors à Argentan.
- Les Minimes Garçons entrainés et managés par 

René BOUGUIGNON se qualifi ent pour le cham-
pionnat Région.  

- Une équipe Vétérans est formée pour participer 
à la coupe de France FSCF à Vitré.

- Mise en place d’un 
service «Inten-
dance» (boissons, 
confi series...) sous 
la responsabilité 
de Pierre et Ray-
monde Ge� rault.

Vétérans 1989, debout de gauche à droite : 
Joël Blandeau (Manager) - Emile Blandeau - Yves Gautier

André Planchenault - Accroupis : Daniel Gautier
René Bourguignon - Yves Alliaume - Patrick David

Seniors F 1 - 1980, debout de gauche à droite : 
Etienne Durand - Zoé Gommelet - Brigitte Leduc - Accroupis : Gisèle 

Meneux - Marie-Christine Morlier - Rachel Pasquet - Marie Claire 
Alliaume - Catherine Grimault - Marie Hélène Pasquet

Raymonde et Pierre Ge� rault

Basket-ballBasket-ball
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Saison 1989 - 1990 : 
- Les minimes sont Champions d’ Ille et Vilaine 

FFBB, vainqueur de la coupe départementale 
FSCF et de la coupe inter ligue FSCF.

- Les cadettes remportent la coupe départemen-
tale FSCF.

- Christophe FADIER et Pierre-Yves MOCHET 
sont reçus arbitres départementaux et viennent 
épauler Daniel GAUTIER notre seul arbitre depuis 
1977.

Saison 1992 - 1993 : 
- Les Cadets atteignent les 8ème de fi nale de la 

Coupe de France FSCF. L’équipe dirigée par René 
BOURGUIGNON fait salle comble et à chaque 
match c’ est la fête du BASKET.

- Prêt de Frédéric BOURGUIGNON à l’Aurore 
de Vitré pour jouer en équipe Minimes 
«Championnat de France»

Saison 1993 - 1994 :
- Patrick DAVID, président de la section depuis 

1973 passe le relais à Emile BLANDEAU.
- Pour la 2ème fois de son histoire les Seniors 

fi lles fi nissent 1ères en Honneur et accèdent à 
l’Excellence départementale.

- La barre des 200 licenciés est franchie : nous 
comptons 205 membres pour 21 équipes ( 110 
garçons et 95 fi lles )

- Béatrice DAVENEL est reçue à l’ examen d’arbitre 
départemental.

Saison 1994 - 1995 :
- Les Benjamines dirigées par Valérie GEFFRAULT, 

sont 1ères de leur groupe et vice-championnes 
d’Ille et Vilaine

- Une équipe de Minimes Garçons est créée avec 
l’Aurore de Vitré pour jouer en championnat 
Régional. Cette équipe est expérimentale en 
vue de la mise en place de l’ U.B.P.V. Christophe 
FADIER est entraîneur et manager de cette 
équipe et la guide jusqu’ aux phases fi nales du 
championnat.

Saison 1995 - 1996 : 
- Les Seniors 3 Garçons managés par André 

PLANCHENEAULT montent en Honneur 
Départemental.

- Les Seniors 1 Garçons descendent en Promotion 
d’Excellence départementale.

- Valérie GEFFRAULT qui entraîne et manage des 
équipe de jeunes depuis 1989, prend en main 
une toute nouvelle et jeune équipe Seniors 
1 Filles ( 20 ans de moyenne ) qui évolue en 
Excellence.

- Yves ALLIAUME reçoit la médaille de Bronze  
«Jeunesse et Sports»

- Vincent DAMOUR et Guillaume CANTIN 
obtiennent leur diplôme d’ arbitre départemental.

- René BOURGUIGNON est élu vice-président des 
JEUNES d’ ARGENTRE.

- 1995 : Création de l’U.B.P.V. ( Union Basket du 
Pays de Vitré ).

 Cette association sportive regroupe 11 clubs 
du secteur soit 1800 licenciés, elle a pour but 
de redynamiser et d’ élever le niveau de Basket 
de chaque club en donnant la possibilité aux 
meilleurs éléments Minimes et Cadets ( Filles et 
Garçon ) d’ évoluer dans les championnats ré-
gionaux. Marie-Françoise DASSONVILLE, René 
BOURGUIGNON, Christophe FADIER, Vincent 
DAMOUR et Jacques PERRIER représenteront les 
Jeunes d’ Argentré dans cette Union.

 Les sélectionnés de la première année : 
 Cadettes : Anne-Cécile BLANDEAU, 
 Maud BILLON, Sophie GEFFRAULT
 Minime Garçon : Cyrille FADIER.         
 Minime Fille : Roselyne GEFFRAULT
 30 autres licenciés d’Argentré intégreront les 

équipes de l’UBPV au cours des saisons à venir.

Minimes 1989, debout de gauche à droite : Yves Alliaume
Emmanuel Beaufort - Arnaud Fadier - Sébastien Tireau

Vincent Alliaume - René Bourguignon - Accroupis : Eric Derouené
Thierry Huchet - David Gasnier - Arnaud Bourguignon

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Saison 1996 - 1997 :
- Coupe de France : Les Seniors 1 Filles s’ inclinent 

au 5ème tour devant Rezé (Nat.2), après avoir battu 
l’Étoile St Nazaire (Nat.3).Les 3 à 400 spectateurs 
présents à chaque rencontre sont enchantés 
des bonnes prestations des protégées de Valérie 
GEFFRAULT.

- Les Seniors 2 Filles managées et entraînées 
par Jean-François GESLIN fi nissent 1ères 
de leur groupe et accèdent en HONNEUR 
départemental.

- Les Cadets Garçons managés par Jean-Paul 
BEAUDOUIN fi nissent 1er de leur groupe de 
1ère Division.

- E� ectif : Record absolu pour cette saison, 
218 membres : 104 Filles en 10 équipes et 114 
Garçons en 12 équipes

- Yves ALLIAUME Secrétaire / Trésorier depuis 
1970, confi e le travail de Secrétaire à Béatrice 
HAIRAULT.

Saison 1997 - 1998
- Le grand chelem pour les Seniors 1 Garçons 

entraînés et managés par Christophe FADIER, 
22 matchs gagnés sur 22 en championnat de 
Promotion d’Excellence départementale. Le 
retour au plus haut niveau départemental est donc 
acquis : Excellence départementale. En Coupe 
de France : élimination au 4ème tour par Caen 
(Nat 4).

- Les Minimes garçons managés par Olivier MARION 
sont 1er de leur groupe de 2ème division.

- Vincent DAMOUR est reçu à son examen 
d’Arbitre Régional.

- Création d’une « Commission d’animation » 
dirigée par Christophe FADIER et ensuite par 
Maryline TONDEUX et Philippe CATHELINE.

- Patrick DAVID nous quitte prématurément le 4 
Août 1998 après avoir lutté contre la maladie. 
Sa bonne humeur et son dévouement resteront 
dans nos mémoires.

Saison 1998 - 1999 :
- De retour en Excellence départementale, les 

Seniors 1 Garçons fi nissent 1er, ils sont Champions 
d’Ille et Vilaine et Champions de Bretagne en inter 
- départements. Après 16 saisons passées dans 
les championnats départementaux les Seniors 
1 Garçons retrouvent la Région : « Promotion 
d’Excellence Régionale » (Prénationale 2).

Saison 1999 - 2000
- Les Seniors 1  Filles, entraînées par Jacques 

PERRIER, managées par Valérie GEFFRAULT et 
son frère Pierrick, fi nissent 1éres du championnat 
d’ Excellence départementale et accèdent, pour 
la première fois dans l’ histoire de la section, 
au niveau régional : « Promotion d’ Excellence 
Régionale » (Prénationale 2).

- Les Seniors 2 Garçons managés par Christophe 
FADIER terminent 1er de leur groupe de 1ère 
division départementale et montent en Honneur.

- Les minimes 1 Filles entraînées et managées par 
Sophie et David GASNIER sont 1ères en Promotion 
d’Excellence départementale.

- Les Benjamins 1 managés par Solenne et 
Stéphane LEROY sont 1er en 1ère division.

-  Merci à Daniel GAUTIER, fi dèle arbitre pour les 
Jeunes d’ Argentré depuis 1977 qui prend sa 
retraite d’arbitre.

- Sophie et David GASNIER prennent en main 
le secrétariat en cette fi n de saison, Elisabeth 

1996 - 1997, de gauche à droite : 1er rang : Béatrice Thomas
Sophie Ge� rault - Béatrice Davenel - Roselyne Ge� rault
2ème rang : Véronique Fadier - Maud Billon - Anne Cécile

Blandeau - Sylvia Plédran - Karelle Durand - Valérie Fadier

1997 - 1998 : Seniors 1 Garçon
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FADIER ayant assuré ce travail pendant 2 saisons.
- Joseph JEUSSELIN, arrive comme 1er marqueur-

chronométreur o�  ciel.

Saison 2000 - 2001
- La section se structure en 5 commissions dans 

le cadre d’un « projet club » animé par Arnaud et 
Frédéric BOURGUIGNON, Valérie FADIER, David 
et Sophie GASNIER ainsi que Jacques PERRIER.

- Arbitrage : Fabien GOUTTESOULARD et 
Mathieu LEDORMEUR sont qualifi és au niveau 
départemental.

- Laurence GEFFRAULT et Damien RENOU sont 
reçus à l’examen de marqueur-chronométreur 
départemental.

- Les Seniors 1 Garçons montent en « Prénationale 
1 ».

- Les Seniors 3 Garçons, managés par Gwénolé 
BOUVET sont 1ers et montent en Honneur.

- Les Benjamines, managées par Alice DURAND 
et Laurence GEFFRAULT sont 1ères.

1er Mai 2001
Le comité départemental de Basket, suite à la 
demande de Christophe FADIER et de l’équipe 
dirigeante nous confi e l’organisation du 
Rassemblement départemental des Poussins 
et Mini-Poussins Garçons et Filles le 1er Mai à 
Argentré.
Pas moins de 30 terrains de basket avec petits 
panneaux sont installés dans les salles, sur la rue 
des sports et sur le parking pour recevoir les 1500 
jeunes répartis en 204 équipes. C’était la fête du 

Basket mais le mauvais temps de l’après-midi a 
perturbé le bon déroulement de cette grande 
journée.

1999 - 2000, de gauche à droite : 1er rang : Béatrice Thomas
Manuela Tireau - Béatrice Davenel - Sophie Ge� rault

Laurence Ge� rault - 2ème rang : Emile Blandeau (Président)
Pierrick Ge� rault - Vanessa Duhoux - Roselyne Ge� rault - Sylvie 

Plédran - Anne Cécile Blandeau - Véronique Fadier - Valérie Fadier

1er mai 2001

1er mai 2001

1er mai 2001

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Saison 2001 - 2002
- Mauvaise saison pour les Seniors 1 Garçons et 

retour en «Prénationale 2» (Ligue 2 Région) 
pour la saison prochaine.

- Françoise FOUCHER passe avec succès l’examen 
d’arbitre départemental.

- A la fi n de la saison Emile BLANDEAU, président  
 depuis 1994 passe le relais à Christophe Fadier. 

Saison 2002 - 2003
- Création du Baby-Basket (pour les enfants de 

6 et 7 ans) sous l’impulsion de Valérie FADIER 
accompagnée de Jean-Paul BEAUDOUIN, Odile 
CATHELINE et Maryline TONDEUX.

- Création du « Basket détente », l’animateur est 
Rémi BOISRAMÉ.

- L’e� ectif, après être descendu à 173 licenciés 
en 2001, remonte à 216 (pour 18 équipes) : 121 
garçons et 95 fi lles.

- Les Seniors 2 Filles managées par Marie-
Françoise DASSONVILLE terminent 1ères et 
montent en Honneur départemental.

- David GASNIER est reçu à l’examen d’arbitre 
départemental et la saison suivante au niveau 
Régional.

- Sophie GASNIER et Roselyne GEFFRAULT 
sont reçues : marqueur-chronométreurs 
départemental et la saison suivante au niveau 
Région.

Saison 2003 - 2004
- Les Seniors fi lles entraînées et managées par 

Jacques Perrier montent en «Prénationale 1» 
(Ligue 1 Région), dernière étape avant le niveau 
National 3.

- Patrick LUCAS arbitre Fédéral est le bienvenu 
pour éto� er  notre groupe d’arbitres.

Saison 2004 - 2005
- E� ectif : 226 licenciés pour 18 équipes. 

(116 garçons et 110 fi lles)
- Sylvain LOURY est reçu à l’examen d’arbitre 

départemental.

Saison 2005 - 2006
- En fi n de saison Christophe FADIER, président 

de la section depuis 2002 met fi n à cette 
responsabilité.

Saison 2006 - 2007
- Juin 2006, Frédéric BOURGUIGNON se propose 

pour remplir la tâche de Président et est élu à ce 
poste.

- Sophie et David GASNIER passent le secrétariat à 
Françoise FOUCHER.

- Arrêt de notre participation avec l’UBPV et rap-
prochement avec le club d’Etrelles pour com-
pléter nos équipes de jeunes.

- Marc-Antoine BEAUDOUIN est reçu «Arbitre 
Stagiaire»

- Les Benjamines 1, managées par Claire 
DASSONVILLE et Justine GEORGEAULT sont 1ères 
en Honneur départemental.

- Les Benjamins 1, managés par Christian DAMOUR 
sont 1ers en Excellence départementale.

2002 - 2003 : Création du Basket détente

2002 - 2003 : Création du Baby-Basket
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Saison 2007 - 2008
- Création d’un Blog sur internet, Amélie 

BLANDEAU assure sa mise à jour et di� use 
toutes les informations utiles à la vie de la section 
basket : horaires, résultats et commentaires des 
matches, photos …….

- Mise en place d’une classe «Basket» au collège 
St Joseph à Argentré du Plessis.

- David GASNIER est qualifi é «Arbitre Fédéral»
- Marc-Antoine BEAUDOUIN est reçu «Arbitre 

Régional»

Saison 2008 - 2009
- Après 5 saisons à la porte de la Nationale 3, les 

Seniors fi lles descendent en Ligue Région B pour 
la prochaine saison.

- Les minimes garçons managés par Vincent 
FOUCHER et Julien BONNIOT sont 1ers en Prom. 
d’excellence départementale.

Saison 2009 - 2010
- E� ectif : 230 licenciés pour 19 équipes
 (126 garçons et 104 fi lles)
- Les Arbitres : David GASNIER, Patrick LUCAS,
 Marc Antoine BEAUDOUIN
- Les Marqueurs-Chronomètreurs : 
 Sophie GASNIER, Roseline GEFFRAULT, Laurence 

GEFFRAULT et Joseph JEUSSELIN

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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2009 / 2010 : Seniors Garçons 1

De gauche à droite : René BOURGUIGNON (Manager) - Maxime UILLEMOT 

Bruno BILLON - Yann BONDER - Arnaud PIGEON - Stéphane LEROY

François JEUDY - Franck HABERZETTEL - Mickaël BESNARD - David GASNIER

Christophe SAUVAGE

2009 / 2010 : Seniors Filles 1

De gauche à droite : Grégory DARRAS (Aide Entraineur-Manager) - Maud TRELUYER

Clarisse GOMIS - Justine GEORGEAULT - Corinne JEUSSELIN - Charlotte JULIOT

Audrey JARY - Solenn CHARLOT - Anne-Sophie LEGENDRE

Martial SIMON (Entraineur-Manager) - (manque : Roselyne GEFFRAULT - Amandine 

HOUILLOT et Manuela TIREAU)
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Jérôme MICHAUD
Commission Technique

Amélie BLANDEAU
Communication et blog

Valérie FADIER
Responsable Baby

Rémi BOISRAME
Responsable détente

Elise GARNIER
Commission Jeunes

David GASNIER
Commission Intendance

Raymonde GEFFRAULT et Christelle PELTIER
Responsables Buvette et Salles

Basket-ball
LE BUREAU

ANCIENS PRÉSIDENTS :

Basket-ball
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VICTOR PASQUET
De 1950 à juin 1972

Patrick DAVID
Juin 1972 à juin 1994

Emile BLANDEAU
Juin 1994 à juin 2002

Christophe FADIER
Juin 2002 à juin 2006

Frédéric BOURGUIGNON
Président

Maryline TONDEUX
Vice - Présidente

Pierre GEFFRAULT
Vice - Président

Guy BLANDEAU
Vice - Président

Françoise FOUCHER
Secrétaire Yves ALLIAUME

Trésorier

René BOURGUIGNON
Relation Comité

Directeur JA
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Pour l’animation de la section et remplir toutes les fonctions nécessaires, merci aux 269 bénévoles 

recensés depuis 1970 et à tous les autres qui depuis 1927 ont œuvré pour la formation des jeunes.

NOS FUTURS CHAMPIONS

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Responsable :  ............................... Daniel SAUVAGE

Responsables cabine :................Anthony VEILLE 
 et Erwan MARIN

Responsable montage :  .............Hugo HUCHET

Responsable démontage :  ..Vincent CRUBLET

Responsable placeurs :  ...............Nicolas RUBIN

Responsable caissiers :  ........... Aude CHEVRIER

Bénévoles :  ...................................................................47
Dont 
Opérateurs :  ................................................................. 11
Caissiers :  ......................................................................13
Placeurs :  .......................................................................15
Monteurs :  ......................................................................4
Démonteurs :  ................................................................ 3
Intendance :  ..................................................................5

Film record :  ................Titanic avec 1911 entrées

Salle :  ......................................................... 158 fauteuils 

Programme disponible : a�  ches, 
programmes, internet, mailing, répondeur 
téléphonique, Ouest-France, Le Journal.

Réservation : possible au cinéma au minimum 
une semaine jour pour jour avant la séance 
souhaitée.

QUELQUES DATES : 
1928 ........................................................................................................... Début du cinéma en 8 mm à la salle Saint-Joseph
1936 .........................................................................................................Début du cinéma parlant. Equipement en 17,5 mm/
1940 ............................................................................................Occupation allemande : fermeture temporaire de la salle.
1941 ...........Réouverture de la salle. Obligation de passer du 17,5 au 16 mm, format utilisé par les Allemands.
1958 ..............................................................................................Construction d’une cabine et aménagement de gradins. 
 Equipement en appareils 35 mm avec lampe à arc.
1977 ........................Salle réaménagée : changement des fauteuils, pose de moquette et d’un rideau de scène.
1982 .........................Achat par l’association des Jeunes d’Argentré des sols et bâtiments de la salle de cinéma.
1983 .................................................................................. Équipement d’une lampe au xénon et d’un dérouleur vertical.
1993 ..................................................................................................... Rénovation totale de la salle, arrivée du dolby stéréo. 
 Le cinéma s’appelle désormais « Cin’évasion ».
1996 / 1997 ................................................................................................................................... Équipement en son numérique.
2001 ............................................................................................................................................................Changement des fauteuils.
2009 .................................................................... Rénovation du hall et changement de décoration par les bénévoles. 

Cin’évasion
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L’arrivée du cinéma…
En 1928, le Père Chatelais équipe la salle d’un 8 
mm installé dans une cabine en bois à l’intérieur 
de la salle et dont les parois sont isolées avec de 
la sciure… avant chaque séance, il faut amener 
les chaises et les bancs de l’église dans la salle qui 
sera baptisée « Saint Joseph » : c’est l’époque du 
cinéma muet.
Bientôt le cinéma parlant le remplace, la salle 
équipée d’un projecteur Pathé-Rural de 17,5 mm 
fonctionnera sous la responsabilité des vicaires de 
la paroisse jusqu’à la guerre 1939-45. 
En 1936, Joseph Doudet et Marcel Roger, les deux 
premiers opérateurs laïcs, prennent la relève 
de l’abbé Chatelais, le soulageant de la censure 
imposée par ses pairs. En e� et, la carte postale et le 
chapeau, placés devant l’objectif privaient souvent 
les spectateurs des scènes jugées audacieuses, 
ce qui provoquait de vives protestations dans la 
salle… Les deux nouveaux opérateurs marquent 
donc l’arrivée d’une autre époque.

1939 / 1945 : le cinéma 
pendant la guerre.
Au début de la guerre, alors que les Allemands 
occupent Argentré-du-Plessis, le cinéma est 
obligé de fermer temporairement ses portes. 
En 1941, une demande de réouverture est faite 
par Monsieur le Marquis, maire d’Argentré. Le 
cinéma rouvre donc  permettant aux Allemands 
de distraire leurs troupes et de di� user des fi lms 
de propagande. Le cinéma se voit obligé de 
s‘équiper en 16 mm (format des fi lms allemands à 
l’époque). Les séances avaient lieu le samedi soir 
et le dimanche après-midi comme auparavant, 
malgré quelques restrictions, et avec le même 
déroulement : un documentaire, les actualités 
Pathé journal, l’entracte et le fi lm. 
Argentré détenait également un projecteur 
Ericsson qui permettait de faire un peu de cinéma 
itinérant comme au Pertre ou à la Chapelle- 
Bouexic.
La guerre terminée, Marcel Roger passe le témoin  
à Marcel Louis.

À partir de 1958 / 1959 : 
le confort fait son arrivée.
De gros travaux sont entrepris sous l’égide de 

l’abbé Lebreton : deux projecteurs en 35 mm, 
la voûte au plafond, les tentures changées, la 
transformation du sol en plan incliné. Les bénévoles 
étaient nombreux pour piocher, installer l’eau et 
l’électricité. 

Jusqu’en 1974-76, les abbés ont participé au 
fonctionnement du cinéma pour ensuite 
totalement laisser place aux laïcs. A leur départ, la 
salle était assez bien équipée avec des projecteurs 
35 mm mais à charbons. Dès 1977, de nouveaux 
fauteuils font leur arrivée : le cinéma o� re donc 
165 places dans un confort durable et apprécié 
des spectateurs.

1990 / 1991 : Agrandissement 
de la fenêtre de projection.
Pour occuper leurs vacances scolaires, David 
Sauvage, Franck Salmon et Jean-Philippe Poriel 
améliorent le confort de nos chers projectionnistes 
en agrandissant la fenêtre de projection.

1994 : modernisation 
et renouveau
Un vaste chantier commence mené sur leur 
temps libre par les bénévoles : toiture, isolation, 
menuiseries, décoration, arrivée du dolby stéréo. 
Le 21 janvier 1994, le cinéma réouvre donc rénové 
et accueillant. Puis vient l’arrivée de la lampe au 
xénon, des dérouleurs verticaux etc, en 1996, le 
dolby digital S.R.D. nécessitant la mise en place 
d’enceintes acoustiques supplémentaires fait son 
apparition à son tour. 

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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2000 : Arrivée de la première 
version du site internet
A  l’initiative de Franck Salmon, le cinéma entre 
dans l’ère de l’Internet avec une première version 
de site internet. Deux nouvelles versions sont éla-
borées par Erwan MARIN. Actuellement le site du 
Cinéma a rejoint le site des JA avec une toute 
nouvelle interface plus conviviale. 

2001 : Du Confort
Toujours plus de confort pour les spectateurs : de 
nouveaux fauteuils sont installés, plus grands et 
plus confortables, le cinéma compte dès lors 158 
places.

2006 : Adieu les billets 
traditionnels…
Eh oui, nos chers petits billets rouges, bleus ou 
rayés selon le tarif  font place à la caisse informa-
tique. Grand changement pour nos bénévoles : 
formation dans un premier temps, puis chacun 
s‘adapte et l’informatique trouve peu à peu sa 
place simplifi ant ainsi certaines tâches adminis-
tratives…
Adieu aussi à la vente des bonbons à la panière…
une jolie tradition qui refera épisodiquement son 
apparition lors de soirées spéciales pour notre 
plus grand bonheur !

2009 : un été appliqué 
Suite à de nombreuses délibérations, le projet se 
met en route : les plus motivés et les plus dis-
ponibles aussi décident donc de  constituer une 
équipe pour donner un coup de jeune au hall 
d’accueil, aux sanitaires, à la caisse et à la façade … 
un chantier de plusieurs semaines qui laisse place 
à un lieu chaleureux, moderne, sobre, lumineux et 
plein d’images cultes.

2009 / 2010 : 
Des bouleversements
Souhaitant être le plus ouvert possible à notre 
public, nous multiplions les journées d’ouverture. 
Nous avons commencé uniquement avec le 
samedi et dimanche, aujourd’hui nous sommes 
ouvert quasiment tous les jours de la semaine 
avec des pauses néanmoins le mardi et mercredi 
selon les fi lms...
Petite nouveauté cette année : votre cinéma sera 
ouvert durant le mois de juillet avec des horaires 
d’été.

Cin’évasion
LES ANNÉES 2000 : 
DE GRANDES MODIFICATIONS…
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Des animations…
La première a vu le jour en 1994 avec la mise en 
place d’un ciné-club, en 1997 un week-end sur le 
fi lm policier inaugurera toute une série de week-
ends à thème alors qu’en 1998 une exposition sur 
James Bond est organisée dans le hall.
Des soirées à thème, des débats jalonnent les 
dix dernières saisons : la soirée Tarantino, la 
soirée Dupontel, Nos enfants nous accuseront de 
Jean-Paul Jaud suivi d’un débat, la projection de 
fi lms autour d’une thématique… sans oublier la 
participation au festival « CinéMA35 en fête » avec 
sa soirée d’ouverture suivie de court-métrages, la 
thématique du noir et blanc avec «La Guerre des 
Boutons», «Tetro» et «les Tontons Flingueurs» et 
la projection du fi lm «Le Bel-Âge» en présence du 
réalisateur du fi lm et de l’actrice principale Pauline 
Etienne.
Pauline Etienne qui est devenue depuis la marraine 
du Cin’évasion.
La nouveauté 2009 c’est le ciné-bambino : un 
dessin-animé le dimanche matin à 3,50 euros avec 
une confi serie o� erte… un horaire qui semble faire 
plaisir aux enfants et arranger les parents !!

Une équipe motivée
Pour chaque nouvelle programmation une petite 
équipe entre en scène : d’abord c’est le choix des 
fi lms, on épluche les revues cinématographiques, 
les sorties et les tendances sur di� érents sites in-
ternet. Choisir les fi lms c’est à la fois de l’intuition 
et de l’observation. Dans un deuxième temps, 
nous envoyons la liste des fi lms que nous avons 
retenus au distributeur « Cinédi� usion », et c’est 
ce distributeur qui choisira quels fi lms nous seront 
attribués … Enfi n, vient la réalisation de l’a�  che et 
des tracts, tâche confi ée à Anthony Veillé, un de 
nos bénévoles, et après le travail de l’imprimerie 
vous les retrouverez à votre disposition dans les 
commerces argentréens. Tout au long de la sai-
son une quarantaine de bénévoles sont à l’œuvre 
pour vous permettre de voir de nouveaux fi lms sur 
notre écran. Placeurs et caissiers à l’accueil, pro-
jectionnistes en cabine, monteurs et démonteurs, 
intendants…
En guise de remerciements pour les services ren-
dus, tous les bénévoles ainsi que leurs conjoints 
bénéfi cient de l’entrée gratuite. 
Deux autres bénévoles occupent le devant de la 
scène. Jean-Yves Lemeslif qui a assuré la gestion 

administrative et fi nan-
cière, particulièrement 
avec l’instruction des 
dossiers et la réalisa-
tion des plans de fi nan-
cement concernant les 
investissements (der-
niers travaux en date, 
le renouvellement des 
sièges). Actuellement, 
Jean-Yves Lemeslif 
nous épaule avec rigu-
eur sur l’étude du fi nan-
cement du numérique.
Autre personne, Mar-
cel Huchet qui depuis 
les années 70, a été un bénévole précieux pour la 
bonne marche du Cin’évasion. Nous savions que 
nous pouvions l’appeler à n’importe quel mo-
ment, il se rendait disponible pour réparer le ma-
tériel de projection qu’il connaissait très bien (lors 
de la sortie nationale du fi lm «Camping», il a pu 
remettre en fonction l’équipement électrique du 
cinéma, à 10mn du début de séance!). Sa compé-
tence et son sérieux ont été et sont fort appréciés 
par les membres de l’équipe du Cin’évasion.

À l’avenir…
La plus grande crainte des bénévoles aujourd’hui 
c’est l’attrait de Vitré et des grands multiplexes… 
Avec des fi lms de qualité, une entrée accueillante, 
une salle chaleureuse et confortable, un prix très 
attractif, les bénévoles du cinéma vous attendent…
Bientôt, nos chères pellicules laisseront la place au 
numérique avec la possibilité de voir des fi lms en 
3D… Afi n de garantir un équipement de qualité, 
actuellement, l’équipe se renseigne, compare, 
étudie le projet avec attention et e� ervescence.
Si intégrer notre équipe vous intéresse, à quelque 
niveau que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou directement à l’accueil du cinéma.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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 PORTRAIT DE NOTRE MARRAINE …
Pauline Etienne, jeune 
actrice dynamique, 
Pauline Etienne a 
accepté le 28 mars 
2010, lors de sa venue 
dans le cadre du festival 
Ciné.M.A.35 en fête, de 
nous faire l’honneur de 
devenir marraine du 
Cin’Evasion.

La jeune femme, 
originaire de Belgique, 
a déjà quelques beaux 
rôles à son actif :

En 2009, sort son 1er long-métrage « Elève libre » 
de Joachim Lafosse. Le fi lm sera présenté à la 40ème 

Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes.
Le synopsis : « Jonas, seize ans, vit un nouvel échec 
scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis, mais il 
échoue aux portes de la sélection nationale. Il rencontre 
Pierre, un trentenaire, qui touché par sa situation, va 
le prendre en charge. Fort de ce lien privilégié, Jonas 
abandonne l’école publique. Incapable de fi xer les 
limites de cette relation, l’éducation va dépasser le 
cadre purement scolaire ».

En 2009, elle tourne également pour Léa Fehner 
dans le fi lm « Qu’un seul tienne et les autres 
suivront » qui lui vaudra une nomination dans la 
catégorie « Meilleur jeune espoir féminin » aux 
Césars en 2010.

Le synopsis : « Stéphane se voit proposer un marché qui 
pourrait changer sa vie, Zohra cherche à comprendre 
la mort de son fi ls et Laure vit son premier amour pour 
un jeune révolté incarcéré. Réunis par hasard entre les 
murs d’un parloir de prison, ils auront chacun à prendre 
en main leurs destins. Qu’un seul tienne debout, et les 
autres suivront... »

Le fi lm qu’elle est venue présenter à Argentré le 28 
mars dernier en compagnie du réalisateur Laurent 
Perreau s’intitule « Le Bel Age » où elle partage 
l’a�  che avec Michel Piccoli. Ce fi lm nous conte 
l’histoire de deux générations : celle d’un grand-
père et de sa petite fi lle que rien ne semble à priori 
réunir. Une des scènes de ce fi lm a d’ailleurs été 
tournée à la piscine de Vitré et le reste du fi lm du 
côté de Bréal sous Montfort, Dinard…

Actualités : « L’Autre Monde » de Gilles Marchand 
avec Louise Bourgoin, sortie prévue cet été et sur 
notre écran dès la rentrée en compagnie nous 
l’espérons de Pauline Etienne. Prochainement le 
téléfi lm « Comment va la douleur ? » de François 
Marthouret et Philippe Lardon avec Bernard Le 
Coq et Thomas Coumans sur France 2.

Et comme nous l’ont soulignés Pauline Etienne et 
Laurent Perreau lors de leur visite :
« Votre cinéma nous fait penser à celui de notre 
adolescence, il est particulier, il a une âme. »
Toute l’équipe du Cin’Evasion est très heureuse de 
la présence de Pauline à ses côtés.



37

Daniel 
Sauvage 
responsable 

section 
cinéma

Louis
Posson 
35 ans de 

cinéma

Nicolas
Rubin
6 ans de 
cinéma

Portraits

« Passionné de cinéma, je l’ai été tout jeune. Mon 
premier fi lm, c’est ici à Argentré que je l’ai vu : Tant 
qu’il y aura des hommes, en noir et blanc. J’avais 
été très impressionné, en particulier par une scène 
d’arrestation de nuit par la Gestapo. J’avais même 
peur dans la salle. »
«  Deux ou trois ans après mon arrivée à Argentré, 
par hasard, on m’a proposé de « tourner ». L’abbé 
Delaunay avait la responsabilité des projections 
et en 1974, lassé, il m’a demandé de prendre en 
charge la programmation et la coordination de 
tout le cinéma : caisse, opérateurs, ouvreurs. C’est 
ainsi que sans trop savoir pourquoi  je me suis 
trouvé parachuté responsable du cinéma. »
« Il faut des responsables mais nous sommes 
très proches les uns des autres. On fonctionne 
comme ça, c’est une équipe qui s’entend bien, on 
demande beaucoup à nos bénévoles, c’est parfois 
lourd, surtout pour les plus impliqués car au-delà 
de nos tâches directement liées aux séances, il 
faut mettre en place des animations, s’occuper 
des confi series, de la programmation, de la tréso-
rerie, de l’intendance… Malgré tout  pour beau-
coup d’entre nous c’est un lieu privilégié de notre 
quotidien. »

« Voilà plus de 60 ans que, natif d’Argentré, je suis 
tombé dans la marmite du cinéma qui existe dans 
la commune depuis 1928. Le jeudi on allait voir 
des fi lms dont je n’ai pas oublié le premier : Les 
cinq sous de Lavarède avec Fernandel. C’était for-
midable. Pourtant  la salle et la qualité technique 
n’avaient rien à voir avec aujourd’hui. Puis, c’est le 
doigt dans l’engrenage… »
« Quelques années plus tard  j’ai été sollicité pour 
aider à la caisse. Il s’agissait de soulager Eugène 
Posson, un gars qui y passait tous ses dimanches 
: quel courage ! 
« Puis j’ai été désigné comme responsable caissier, 
avec toute la « paperasse », plus la partie tech-
nique : chau� age, électricité… »

Propos recueillis en 2002, nous remercions Ma-
dame Posson qui nous a autorisés à reproduire les 
propos de son époux décédé en 2002.

Jean 
Crublet
43 ans de 

cinéma 

« A 16 ou 17 ans, j’allais au cinématographe à Bais 
où la salle était très belle et parfois à la Guerche. 
Très jeune j’aimais beaucoup le cinéma, si bien 
qu’en arrivant à Argentré j’assistais régulièrement 
aux projections. C’est ainsi que j’ai été contacté 
par Louis Posson pour faire les entrées. J’ai as-
sumé cette tâche jusqu’à la retraite et maintenant 
je continue…en faisant le ménage de la salle avec 
mon épouse ! »

Je suis arrivé au cinéma fi n 2003. J’ai commencé 
en tant que placeur, dans un groupe d’une dou-
zaine de personnes. On m’a proposé de faire parti 
de l’équipe et, déjà attiré par le cinéma, c’est na-
turellement que je me suis engagé dans cette 
association. C’était également l’occasion de s’im-
pliquer un peu plus dans le tissu social de la com-
mune et de faire de nouvelles rencontres, même si 
je connaissais déjà certains bénévoles.
Depuis maintenant un an, j’ai remplacé Samuel 
Houillot, et je m’occupe de préparer les plan-
nings chaque mois pour l’ensemble des placeurs, 
afi n d’assurer l’accueil des spectateurs à chaque 
séance. Je participe aussi à la préparation des dif-
férentes animations que propose le cinéma tout 
au long de l’année et notamment à « CinéMA 35 
en fête ». C’est l’occasion pour nous de rencontrer 
les autres cinéma associatifs du département lors 
des di� érentes réunions de préparation.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Sport populaire par excellence, le football est pra-
tiqué sous les couleurs de la nouvelle Société, dès 
le début du Siècle.
Après la Grande Guerre, une équipe se forme avec 
l’arrivée de l’Abbé Limeul, on joue le dimanche 
après-midi, avant, pendant, après les vêpres, dans 
la prairie du Comice (l’actuel terrain de sport où se 
tenait le Concours Agricole). Les sports collectifs 
sont peu organisés, les rencontres entre pays voi-
sins sont assez rares, les matchs ne se font prati-
quement qu’entre copains. On dit, cependant, que 
le Docteur Mouëzy, qui fera plus tard les beaux 
jours de l’équipe amateur du Stade Rennais, le 
professionnalisme n’étant pas encore né, participa 
à ces rencontres du dimanche. 

Après une très longue interruption, car le basket 
a démarré avec l’arrivée de l’Abbé Chatelais, il 
faudra attendre le coup d’envoi de l’Abbé Boutet 
en 1938, pour que reprennent les activités de 
la balle au pied. On commence à jouer le jeudi 
avec les enfants et les jeunes et très rapidement, 
une équipe Seniors est constituée : c’est l’époque 
des jeunes anciens, qui retrouvent leurs jeunes 
jambes et qui ont pour nom, le Père Peignard, qui 

en sera l’animateur, le Père Louis Orvain, venu de 
la Jacques Cartier de Paramé Théophile Courtin, 
le Docteur Georges Mouëzy. 

La guerre 39-40 n’arrêtera pas cette activité, car 
de nombreux jeunes, réfugiés au pays renfor-
cent l’équipe renaissante et les rencontres avec le 
Pertre, Brielles ou les vétérans de l’A.S.V sont très 
animées et passionnent un large public.

La prairie du Pont d’Hui fut le théâtre des derniers 
matchs de cette époque mais cette époque ne 
put survivre au départ massif de nombreux jeunes 
retrouvant leur emploi à la fi n de la guerre.

De 1945 à 1953, il n’y eut donc plus de football 
à Argentré, mais une autre génération voulait se 
lancer, et en 1953, avec l’accord de l’Abbé Mar-
tin et du Père Tou� ait, une jeune équipe démarre 
à l’initiative de Victor PASQUET. Les premiers 
matchs sont di�  ciles car l’e� ectif est réduit et par-
fois l’équipe ne joue qu’avec neuf joueurs …..

Après une très longue interruption, car le basket 

en sera l’animateur, le Père Louis Orvain, venu de 

Football
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En 1955, Pierre COLLEU et Louis HUCHET pre-
naient la suite. Ce furent des années glorieuses, 
puisque l’équipe joua les premiers rôles en 1ère 
division de district. Elle était composée de joueurs 
du canton, car, seulement au Pertre et Argentré, 
on pratiquait le football. Pour des raisons profes-
sionnelles, les joueurs devaient quitter la région et 
ce fut de nouveau la descente, car malheureuse-
ment peu de jeunes étaient préparés pour jouer à 
ce niveau.

C’est à partir de cette année 1955 
que fut organisé le challenge « 
Marquis d’Argentré ». Il avait été 
o� ert à l’époque par la famille 
d’Argentré du Plessis. Un ma-
gnifi que trophée toujours exis-
tant et qui ressemble au tro-
phée de la Coupe de France. 

De nombreuses équipes de la région souhaitaient 
remporter ce tournoi au moins une fois. D’un très 
bon niveau, il o� rait aux spectateurs souvent 
supporters des matchs passionnants et très animés. 
Et c’est ainsi que le tournoi des Jeunes d’Argen-
tré remporta un succés pendant de nombreuses 
années. 

En 1965, Camille CHASSERIE, an-
cien joueur de cette période, et ha-
bitant à Argentré, reprenait en mains 
la section avec beaucoup de di�  -
cultés; l’e� ectif se limitait alors à une 
équipe. 

Son premier objectif a été de struc-
turer son équipe dirigeante pour 
mener à bien sa volonté de forma-
tion des jeunes. 

En 1955 Pierre COLLEU Louis HUCHET De nombreuses équipes de la région souhaitaient 

C’est à partir de cette année 1955 
que fut organisé le challenge « 
Marquis d’Argentré ». Il avait été 
o� ert à l’époque par la famille 
d’Argentré du Plessis. Un ma-

Camille Chasserie

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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L’expérience des années passées apporte la preuve 
qu’il n’y a  pas de continuité sans une politique 
de jeunes et c’est ce travail qui sera entrepris avec 
succès par la nouvelle équipe dirigeante : « Travail, 
persévérance et dévouement sont bien les qua-
lités indispensables pour mener à bien une telle 
tâche et maintenir à un bon niveau des équipes 
de jeunes ». 

Les chi� res sont d’ailleurs éloquents, puisque la 
section football est aujourd’hui la plus nombreuse.

Cette équipe dirigeante sollicita la commune, afi n 
d’obtenir des infrastructures car celles-ci étaient 
rudimentaires : des buts dans un champ, des ves-
tiaires en planches et une rampe d’eau froide; ceci, 
route de Vitré, à l’emplacement du lotissement.

Nous avons quitté ce terrain pour aller jouer sur 
le terrain des Forges. Pour s’entraîner, un petit ter-
rain avec 4 projecteurs derrière la salle du cinéma. 
C’est dans ce contexte que la section retrouvera la 
1ère division de district en 1970. Il fallait se battre ; 
c’était laborieux parfois, mais la volonté de vaincre 
était là ; l’e� ectif progressait. Les e� orts furent ré-
compensés. 

En 1975,  c’est la montée en Promotion d’Honneur 
Mayenne et bien sûr le complexe sportif s’amé-
nageait. Le terrain d’honneur en herbe était mis 

à notre disposition. En 1976, la salle omnisports, 
avec ses vestiaires, nous permettait d’apprécier le 
confort, chau� age, douches. Un terrain stabilisé 
avec son éclairage allait être mis à notre dispo-
sition.

Ce passage en Promotion d’Honneur fut de courte 
durée : 2 ans. Et retour en 1ère division de district ; 
on devait se remettre au travail.

En 1980 : l’e� ectif était de 137 licenciés : 3 équipes 
Seniors et 8 équipes de jeunes, avec une équipe de 
dirigeants dynamiques et beaucoup de volonté.

Ce passage en Promotion d’Honneur fut de courte 
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Saison 1983 - 1984 : retour en Promotion d’Hon-
neur. Ce fut une manière de remercier toutes les 
personnes bénévoles qui s’étaient investies depuis 
de nombreuses années pour les Jeunes.

Saison 1984 - 1985 : création d’une équipe « Vé-
térans », car il fallait laisser la place aux jeunes, 
mais ils avaient toujours l’amour du football. Très 
bonne reconversion et satisfaction pour la Section 
de pouvoir garder ses anciens.

Saison 1989 - 1990 : mise à disposition d’un 2ème 
terrain en herbe et de l’éclairage du terrain d’hon-
neur. Des installations qui devenaient indispen-
sables, puisque la Section avait un e� ectif de 195 
licenciés répartis en 15 équipes : 4 seniors, 1 vé-
térans, 1 juniors, 2 cadets, 2 minimes, 3 pupilles, 
2 poussins. Pour clôturer cette saison, l’équipe 
fanion se faisait éliminer en 16ème de fi nale de la 
Coupe de l’Ouest par le Véloce Vannetais, Division 
Nationale 3, et montait en D.R.H sous la houlette 
de Loïc HUCHET entraîneur du groupe depuis 10 
ans.

L’année suivante l’équipe B accédait à la pre-
mière division, l’équipe C jouait en promotion de 
première et l’équipe D en promotion de seconde 
division, une cinquième équipe était constituée. 

Saison 1991 - 1992
Après 25 années à 
la tête de la section, 
Camille CHASSERIE 
décidait de passer le 
management à Louis 
ORVAIN qui assurait 
déjà des responsabi-
lités au sein de la sec-
tion.

Saison 1992 - 1993 
Malheureusement, nous retrouvons la Promotion 
d’Honneur. Il fallait bien l’accepter et en tirer des 
conclusions. On décida de faire appel à des com-
pétences extérieures : venue d’un entraîneur bre-
veté d’état et mise en place d’une école de football.
Les années qui suivirent furent des années di�  -
ciles, le club n’ayant pas les moyens de rémunérer 
une compétence extérieure pour l’accompagne-
ment et l’encadrement des seniors. Les solutions 
s’appuyant sur des bénévoles du club, ne donnait 
pas entière satisfaction. En e� et, le degré d’exi-
gence technique des joueurs, était devenu plus 
fort et le football au sein du club, doit évoluer 
comme évolue la société. De la bande de copains 
qui avait créé la section football, à la bande de co-
pains qui l’avait développé, passant le relais à une 
autre bande de copains qui l’a maintenu à un bon 
niveau ; l’esprit est resté le même mais pas l’envi-
ronnement. 
Pour évoluer à un certain niveau, P.H, D.R.H, au mi-
nimum, nous devons acquérir un autre état d’es-
prit celui de la compétition. Notre volonté d’il y a 
quelques années, à savoir : privilégier le jeu aux 
résultats, privilégier les jeunes joueurs du Club, 
privilégier l’état d’esprit aux résultats, n’est pas tou-
jours compatible avec l’atteinte d’un niveau D.R.H.
La société et les individus évoluent ; aujourd’hui, 
les joueurs privilégient les résultats et le niveau 
de jeu au plaisir de jouer ensemble. Ils veulent 
retrouver leur ambition, dans l’ambition du club 
dans lequel ils jouent. Après bien des e� orts, le 
club a su se structurer et se donner les moyens 
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pour pouvoir aider les sections à atteindre un ni-
veau minimum pour une ville comme Argentré du 
Plessis.

Saison 1999 - 2000 a vu l’apport de compétences 
externes. Un entraîneur rémunéré est chargé de 
l’animation de l’équipe A et des entraînements se-
niors. Les résultats de la saison sont très encoura-
geants les équipes A et B fi nissent en haut de tableau.
La Section compte environ 200 joueurs. 

Saison 2000 - 2001 
Les résultats sportifs des seniors sont encoura-
geants puisque pour la deuxième année de suite 
l’équipe fanion se classe sur le podium de la pro-
motion d’honneur. L’équipe B termine sa saison 
en haut de classement. L’ambition de la section 
est d’atteindre de façon permanente et structurée 
le niveau D.R.H pour l’équipe A, la 1ère division pour 
l’équipe B et le critérium pour les jeunes. C’est une 
opportunité :
- Pour des joueurs ambitieux du Canton de venir 

rejoindre notre club avec ses valeurs de réfé-
rences, l’éthique et le respect d’autrui. 

- De former des jeunes joueurs capables de jouer 
au niveau D.R.H en s’appuyant sur un ensemble 
de compétences, rémunérées et bénévoles. 

- D’ajouter à ces valeurs un niveau d’exigence per-
mettant pour répondre aux besoins de la com-
pétition.

Saison 2001 - 2002 
Après 10 années de présidence de la section, 
Louis ORVAIN décidait de se retirer. Son succes-
seur Joseph PANAGET présent autour des ter-
rains depuis quelques 
années assurait déjà des 
responsabilités au sein 
de la section. 
Au niveau sportif,l’école 
de foot porte ses fruits 
avec les jeunes U13 qui 
accèdent en Critérium.
Le club aura l’honneur 
d’organiser la Journée 
National des Débutants pour la première fois de 
son histoire.
En seniors l’équipe A accède de nouveau en DRH 
sous la conduite de Christian SORIEUX et avec 
une équipe surnommée ‘l’internationale’. A noter 
que cette équipe avait marqué dans toute sa sai-
son 68 buts. 

Saison 2002 - 2003 
La diversité des sports et loisirs de nos jeunes, 
nous oblige à repenser l’organisation de certaines 
catégories. Le club s’engage avec 7 autres com-
munes sur la création de l’ENTENTE pour les ca-
tégories U15/U17/U19. 

Les vétérans accèdent au quart de fi nale de la 
Coupe d’Ille et Vilaine.
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Saison 2003 - 2004 
Au niveau sportif les poussins se qualifi ent à la fi -
nale départementale.

Saison 2004 - 2005 
Pour la deuxième fois le club organise la Journée 
Nationale des débutants. Cette journée sera une 
réussite avec la présence de quelques 350 béné-
voles. Avec 330 équipes représentant 169 clubs 
nous avions plus de 2300 enfants licenciés sur 60 
terrains. Les spectateurs sont venus en nombre 
car ils étaient plus de 15000 personnes sur toute 
la durée de la journée.

Les premiers résultats de l’ENTENTE nous permet-
tent d’atteindre la demi fi nale de la coupe départe-
mentale en U15.

Les plus grands c’est-à-dire les seniors buteront 
sur la marche de la montée mais se consoleront 

avec leur place de Finaliste de la Coupe MAXIME 
PORTIER face au Stade RENNAIS

Outil indispensable à la section, la mairie prend 
la décision de réaliser une tribune qui permettra 
d’abriter jusqu’à quelques trois cents personnes et 
qui aura le mérite de satisfaire une demande faite 
depuis plusieurs années.

Saison 2005 - 2006 

Le travail de fond et de longue haleine de nos bé-
névoles permet au club d’être récompensé du LA-
BEL QUALITE FOOT ADIDAS. 

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Président

Joseph Panaget

Vice-président

Loïc Huchet

Secrétaire

Joseph Perdriel

Membres :

Béguin Pierrick

Garnier Rémy

Boisseau Stéphane

Jamier Vincent

Chevrier Jean-Pierre

Lemercier Gilbert

Fadier Jean-Pascal

Morlier Philippe

Fortuné Alain

Vice-président

Jean-François Tondeux

Trésorier

Marcel Reuzé

LE BUREAU
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Dans le cadre de la formation le club continue de 
se structurer avec l’ouverture d’une classe foot au 
collège ST JOSEPH pour les 6ème et 5ème. 
Cette saison verra les U15 Montée en Critérium 
départemental.

Les e� ectifs seniors et l’équipe fanion sont repris 
par Erick JAMIER, Loïc HUCHET et Stéphane 
BOISSEAU. Après un recrutement local, le club ac-
cède pour la première fois de son histoire en DSR 
et au 7ème Tour de Coupe de France face à l’Intrépide 
d’Angers (DRH Ligue des Pays de Loire) devant envi-
ron 1500 spectateurs à Argentré du Plessis.

Saison 2006 / 2007 
Après une année très prolifi que en terme de ré-
sultats seule la Montée des U17 en Critérium dé-
partemental et l’accession de l’équipe réserve des 
seniors en division 1 de district permettront de se 
consoler de la relégation des seniors A en DRH.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion

19
60 19
70

19
70 19
80

19
80 19
90

19
90 20
00

20
00

20
10

Stéphane BoisseauErick Jamier Loïc Huchet



Saison 2007 - 2008 
Comme en 2006, les seniors de l’équipe fanion 
nous refont une très belle saison. La Re-Montée 
en DSR après seulement une année en DRH et 
le 6ème Tour de Coupe de France face à Léopards 
de Ploërmel (DSE), nous donnent à l’ensemble de 
la section de nouvelles ambitions avec une qua-
trième équipe reconstituée. 
La demi-fi nale des U17 en coupe départementale 
procure aussi beaucoup de satisfaction.

Saison 2008 - 2009 
Nos jeunes aussi prennent goût à la victoire et aux 
exploits. 

Avec la montée des U15 en Critérium départe-
mental et le parcours remarquable des U19 en 
Coupe Gambardella. Cette équipe de U19 atteint 
le 4ème Tour face à US Bruz, un record dans l’his-
toire du club.

L’équipe fanion auteur d’un 5ème Tour de Coupe de 
France face à La Vitréenne FC (CFA) se maintien-
dra di�  cilement en DSR.

Le club se verra aussi récompensé par la victoire 
de l’Equipe B en Coupe du Conseil Général face 
aux Cheminots de Rennes. 

Un site internet dédié aux Jeunes d’Argentré Foot-
ball est créé en mai. Cet outil de communication 
pour la section est depuis devenu indispensable 
avec plus de cent cinquante visites par jour.

Saison 2009 - 2010
En cette année du centenaire, la Section compte 
288 joueurs de 7 à plus de 50 ans.

Dès l’année prochaine, nous avons l’ambition de 
passer la barre des 300 licenciés. 

Toutes nos équipes Jeunes ou Seniors sont en-
cadrées par un binôme de joueurs ou d’anciens 
joueurs depuis 10ans. De plus les catégories de 
Jeunes reçoivent l’appui à l’entraînement d’ani-
mateurs rémunérés soit par le club, soit par la 
Communauté de Communes. Ces animateurs 
sont tous brevetés d’Etat et s’appuient sur des bé-
névoles du Club, présents tous les mercredis et 
tous les samedis.

Le pari pour les années à venir est de continuer 
à structurer la section Football et de réussir à 
conserver l’esprit de compétition et de convivia-
lité. Cette volonté qui ne nous a jamais quittés 
s’appelle l’esprit « Patro ».
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La chorale
Les prêtres directeurs des Jeunes d’Argentré ont 
tous eu à cœur de former une chorale pour ani-
mer les grandes fêtes liturgiques. 

Les garçons, qui déjà faisaient partie, ou de la 
gymnastique, ou du basket, étaient initiés, d’o�  ce 
au solfège et au chant. 

Et avec leurs aînés, ils formaient un groupe impor-
tant, chantant à plusieurs voix, et ceci jusque dans 
les années 1970.

Peu à peu, les fi lles, élèves au collège, furent invi-
tées à former un groupe avec des garçons (égale-
ment du collège) sous la responsabilité de l’abbé 
Balusson, puis de sœur Joseph, professeur de 
maths au collège.

Du temps du Père curé Besnard, les femmes furent 
invitées, à leur tour, et une chorale mixte débuta 
peu à peu. 

Chants religieux et chants profanes furent à l’hon-
neur.

Il y eut des rencontres de chorales, des concerts 
extérieurs.

On s’initiait au solfège, on travaillait la voix, la res-
piration, l’expression. Il y eut de bons moments.

Maintenant la chorale est interparoissiale.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Le patronage du jeudi
Les camps de vacances
Le jeudi, jour sans école au bon vieux temps, se 
passe dans la cour du Patro et est un jour bien 
employé.

Avant de participer à la promenade de l’après-mi-
di, il faut avoir rempli ses obligations qui sont les 
cours de solfège, de gymnastique, d’instruments 
de musique…

Comment ne pas évoquer les grandes sorties 
d’une journée entière pendant les grandes va-
cances - sortie de pêche à la Verrie, Guérin – aussi 
les traditionnelles crêpes du Mardi-Gras, tradition 
reprise aujourd’hui par l’Amicale.

Pour les jeunes, ce jeudi matin était ressenti 
comme une certaine contrainte, mais elle était 
l’école de formation pour animer la continuité de 
la musique, gymnastique.

De retour à Argentré, à la fi n de la guerre de 1940, 
l’abbé Boutet va engager un premier camp à l’oc-
casion du week-end de la Pentecôte. Le château 
de Monsieur de Montcuit à Erbrée sera le lieu de 
séjour avec hébergement dans le grenier de la 
ferme attenante, le déplacement se fera à pied, 
une charrette à pneus est chargée de tout le ma-

tériel nécessaire pour ces 3 jours.
Un autre camp de 8 jours sera organisé au même 
endroit, mais cette fois sous tente aménagée pour 
la circonstance. D’autres camps du même style 
seront organisés à Saint Frimbault-de-Prières et 
Châtillon-en-Vendelais. 

Mais la belle aventure des camps de vacances va 
débuter en 1946 avec l’abbé Martin, venant de Ba-
lazé où il a déjà fait connaissance avec la ferme 
des Granges à Billiers.
Pour mieux mesurer ce début et son évolution, 
nous reprenons les propos de Bernard Jamier et 
de son épouse, qui ont vécu dès son origine cette 
évasion.

Nous, jeunes du Pays d’Argentré, c’était l’occasion 
de partir en vacances, n’ayant pas de véhicule 
pour se déplacer.

Ce premier voyage vers la découverte de la mer 
pour une grande partie d’entre nous, va s’e� ec-
tuer en camion non bâché, assis à même le plan-
cher, avec une grande partie du matériel néces-
saire pour cette première expérience. Ce premier 
camp va se dérouler d’une manière assez précaire, 
les exigences sanitaires de l’époque n’étaient pas 
encore devenues obligatoires - tentes « patrouilles » 
à l’américaine récupérées ça et là près de l’armée 
faisaient l’a� aire. Il n’y avait pas de réfectoire,  les 
repas étaient servis à même le sol et la cuisine  
était simplement abritée sans parler du reste.

Une prairie à quelques 100 m de la plage, abri-
tée des vents d’Ouest, et mise à la disposition par 
le fermier, c’était le lieu privilégié des années qui 
vont suivre.
Les familles avaient la possibilité de participer aux 
frais de séjour par des dons en nature : légumes, 
beurre, volailles, etc...
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Très rapidement, les améliorations vont se suc-
céder d’année en année. Tout d’abord par l’arri-
vée d’une tente réfectoire. L’abbé Lebreton arrivé 
en 1959 va décider Rose Lemesle (Mme Bernard 
amier) et Monique Mauxion à venir épauler 
l’équipe cuisine en place, composée de : Mme Beu-
net et M. Pierre Harnois. Des réchauds à gaz vont 
prendre place.

Il faudra attendre le retour du service militaire de 
Bernard Jamier en 1962 pour, au moyen du mo-
teur d’une Vespa, produire l’électricité à l’intérieur 
du camp et permettre ainsi d’avoir l’eau sous pres-
sion et toutes les améliorations possibles qui en 
découlent.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Le patronage du jeudi

Les camps de vacances

Rose Lemesle était devenue Mme Jamier fi n 1962. 
Tous les deux vont continuer à s’investir jusqu’en 
1973 avec les directeurs successifs : les abbés 
Veillerobe, Balusson, Delaunay et poursuivre les 
aménagements devenus nécessaires et les nou-
velles exigences de Jeunesse et Sports.

En 1964, l’abbé Balusson et Delaunay avec l’aide 
de Marie-Paule Durand comme monitrice géné-
rale vont mettre en place, pendant quelques an-
nées, le camp des fi lles, à la suite du camp des 
garçons, pour profi ter des installations en place et 
du personnel d’intendance.

Le camp quittera Billiers pour Sarzeau, Piriac, Ba-
gnol en Auvergne. Les jeunes adolescents garde-
ront de ce camp un bon souvenir.
Toutes ces tentatives successives n’auront pas de 
continuité par suite de changement rapide de di-
recteur. Une dernière tentative eut lieu à La Chaise 
Dieu, sans succès.

La journée des familles
Parents et amis des colons sont invités à se rendre 
un dimanche de séjour à la plage des Granges 
dans une ambiance de pique-nique familial et de 
kermesse. Pêche sur les rochers, photos, palets 
etc. dont tous se souviennent.

Que de souvenirs emmagasinés par toute cette 
jeune génération de près de trente années. Il faut 
les entendre, les uns et les autres, raconter avec 
enthousiasme ce qu’ils ont vécu au cours de ces 
journées remplis de joie et de bonheur.
Comment ne pas évoquer et remercier tous 

Le camp quittera Billiers pour Sarzeau, Piriac, Ba-

Le patronage du jeudi
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ceux qui se sont dépensés au 
cours de ces nombreuses années 
autour de ce camp, directeurs qui 
se sont investis pour le plus grand 
bien physique et moral que les 
jeunes pouvaient retirer de cette 
vie collective, autour de moniteurs 
séminaristes bénévoles etc.
Les remerciements qui sont pré-
sentés pour ce centenaire ne sont 
qu’une part infi me que mérite 
cette part d’histoire de la vie du « 
Patro des Jeunes d’Argentré ».

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Athlétisme

1946 / 1948 
Section athlétisme
Eugène ORVAIN - Animateur

1975 
Implantation du stade municipal

1976 
Renaissance de la section avec Jean-Charles LAIR, 
Pierre HURAULT, René BOURGUIGNON et d’an-
ciens athlètes. A�  liation à la FSCF.

1977 
A�  liation à la section FFA (Fédération Française 
d’Athlétisme). Daniel BESNIER et Lionel CATELINE 
se joignent à l’équipe pour l’entraînement.

1982
Adhésion de la section à l’EAR (Entente Athlétique 
Rennaise : Jeunes d’Argentré, Aurore VITRÉ, A.C. 
Haute Vilaine, Tour d’Auvergne RENNES, BAIN DE 
BRETAGNE et REDON AC). Jean-Louis HAUTBOIS, 
Président ,travaille à cette union pour que l’athlète 
évolue par équipe du niveau départemental à la 
coupe d’Europe.

2004 
L’entente s’appelle désormais HBA (Haute Bretagne 
Athlétisme) avec en complément les clubs de CO 
PACÉ, JA BRUZ et PLÉLAN LE GRAND.

Marie-Annick JARY

Pascale DAVID

Patricia JAGLINE

Philippe PERRIER

Lionel CATELINE

RÉSULTATS

HISTORIQUE

VALEURS



L’athlétisme contribue à l’épanouissement de la 
personnalité. Cette discipline demande de la rigu-
eur dans le geste technique, de la régularité sans 
faille à l’entraînement, de la sociabilité dans les dé-
placements. Ensuite le talent, la passion de la per-
formance, le goût des voyages font la di� érence. 
L’entraîneur, quant à lui, trouve la satisfaction dans 
le bonheur de ses athlètes. 

Voici les faits marquants depuis la création du club. 
Les résultats ci-après ne doivent pas occulter les 
performances de leurs camarades athlètes non cités.

De gauche à droite : 
Pierre-Yves MEIGNAN, Pierre HURAULT, 
Jean-Charles LAIR (1er président), 
Roger BOUGEARD, Pierre JAGLINE

Florence CHERVILLE

Jean-Louis HAUTBOIS 
(2ème président)
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1977 BELLOIR Loïc Cadet – 400 m haies 59’’7 France FSCF BLOIS Médaille de bronze

BEDIER M.G. Benjamine
Disque/poids

France UGSEL Colombes Médailles argent et bronze

1978 RIVIERE N, 
REGNIER B, 
FADIER E, 
BOUGEARD V,
JOUIN M. 
REGNIER M. 

Cadettes  - Cross France FSCF Médaille d’argent par équipe

1979 CHERVILLE Florence Minime – Cross 1ère Régional FFA BENODET Championne de Bretagne

PERRIER Philippe Cadet – Hauteur 1m90 France FSCF BLOIS Médaille d’or International FSCF en Allemagne

JARY Marie-Annick Minime – 150 m 19’’ France FSCF BLOIS Médaille d’or International FSCF en Allemagne

RIVIERE Nicole Cadette – 800 m 2’23’’7 France FSCF BLOIS Médaille d’or

1980 CHERVILLE Florence Minime – Cross
Minime – Cross

1ère

1ère

Régional FFA ST DENIS DE GASTINES

France FSCF ARGENTAN
Championne de Bretagne
Médaille d’or

JAGLINE P, 
DAVENEL L,
COLOMBEL C, 
JAGLINE M,
CHERVILLE F

Minimes-Cross 2èmes France FSCF ARGENTAN Médaille d’argent par équipe

FADIER Isabelle, 
POUSSET S,
JARY MA ; 
DAVID P

Cadettes - Relais 4X100m 51 ’’37 France FSCF LA ROCHE S/ Yon Médaille d’or

PERRIER Philippe Junior – Hauteur 1m95 France FSCF LA ROCHE S/ Yon Médaille d’argent

1981 CHERVILLE Florence Cadette – Cross 
Cadette – 800 m

1ère

2’20
Interrégional FFA NOYALS/ V
France FSCF VIRY CHATILLON

Championne Interrégionale
Médaille d’or

International UGSELen Autriche

JAGLINE Patricia Minime – Cross 1ère France FSCF BEAUPREAU Médaille d’or International UGSELen Autriche

JARY Marie-Annick Cadette – 100 m 12’’1 France FSCF VIRY CHATILLON Médaille d’or International FFA en Écosse

THEBAULT G, 
JAGLINE M, 
FADIER I, 
JARY MA

Cadettes – Relais 4X100m 50’’70 France FSCF VIRY CHATILLON Médaille d’or

1982 BRETON Christophe Cadet – Cross 3ème/Eq. France FFA NANCY Médaille de bronze /Eq.EAR

DAVID Pascale Junior – 400m haies 67’’2 France FSCF BESANCON Médaille d’or

1983 JAGLINE Patricia Cadette – Cross 2ème/Eq. France FFA CHARTRES Médaille d’argent/Eq.EAR International  UGSEL en IRLANDE

MOREL Jean-Louis Minime – 3000 m 9’41 France UGSEL Niveau national 3

JARY Marie-Annick Junior – 4X100m 47’’81 France FFA FONTAINEBLEAU Médaille d’or (Relais EAR)

CATELINE Lionel Senior – 3000m steeple 9’33’9 France FFA Niveau national 3

HASLE Gwénaël Benjamin-Hauteur 1m59 France UGSEL ROCHE S/YON Médaille  d’argent

1984 JAGLINE Patricia Junior – 800 m 2’22”5 France FSCF QUERQUEVILLE Médaille d’or

HARNOIS Christophe Cadet – Javelot 49m24 France UGSEL

1985 HASLÉ Gwénaël Minime – Hauteur 1m83 Bretagne FFA VANNES Vice-champion

ARHANT Yannick Cadet – Hauteur 1m90 France FSCF BISCHWILLER Médaille d’argent

GAUDIN Hervé Benjamin – Hauteur 1m59 France UGSEL LILLE Médaille d’argent
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Jean-Louis MOREL

Gwénaël HASLE

Yannick ARHANT

Kénan LEGUELLEC

Stéphane BOISSEAU

Christian LEMESLE

Wilfried THOMAS

Patrice JARY

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Athlétisme

1986 JAGLINE Patricia Junior – 800 m 2’21”9 France FSCF RENNES Médaille d’or

LEMESLE Isabelle Cadette – Javelot 32m14 France FSCF RENNES Médaille de bronze

LEMESLE Véronique Cadette – 320m haies 54 ’’8 France FSCF RENNES Médaille de bronze

ARHANT Yannick Junior – Hauteur 1m96 France UGSEL GRENOBLE Médaille d’argent

PERRIER Cécile Benjamine – 50m haies 8 ’’7 France UGSEL GRENOBLE Médaille de bronze

1987 LEMESLE Isabelle Junior – Javelot 32m24 National 1 PARIS Équipe EAR

BOISSEAU Stéphane Cadet – 400m haies
Cadet – 320m haies

56’’51
43’’53

France FFA PARIS
France UGSEL PARIS Médaille d’or International FISEC en AUTRICHE

LEGUELLEC Kénan Minime – 80m 9’’44 France UGSEL CAEN Médaille d’or

1988 BOISSEAU Stéphane Cadet – 110m haies 15’’01 France FSCF CHOISY LE ROI Médaille de bronze

1989 RIBAULT Sonia Benjamine – Triple saut 10m38 France UGSEL CESSON SEVIGNE Médaille d’or

1990 RIBAULT Sonia Minime – Cross 1ère France UGSEL PLOUHARNEL Médaille d’or

1991 JARY Patrice Minime – 250 m haies
Minime – 4X80 m

32’’03
35’’66

France FFA PARIS
France FFA PARIS

Médaille d’or
Médaille d’or

Record de Bretagne FFA
Record de France FFA

1992 LEMESLE Christian Cadet – 300 m 36’’27 Bretagne FFA 2ème au classement breton

JARY Patrice Cadet – 200 m 22’’57 Coupe d’Europe FFA ATHENES Equipe EAR en GRECE

1993 JARY Patrice Cadet – 320 m haies 43’’22 Coupe d’Europe FFA Liège Equipe EAR en BELGIQUE

THOMAS Wilfried Benjamin – 1000 m 2’55 France UGSEL BLOIS Médaille d’or

1994 LEMESLE Christian Junior – 400 m 50’’79 Coupe d’Europe FFA ALBI Médaille d’argent /EQ.EAR

THOMAS Wilfried Minime – Cross 1er France UGSEL CAEN Médaille d’or

GONDET Florence Benjamine – Triple saut 10m39 France UGSEL NANTES Médaille d’or

1995 LEGRAND Irène Cadette – Disque 38m96 France FSCF DREUX Médaille d’or

ESNAULT Maryse Cadette – 1500m 5’01’’18 Coupe de France FFA PARIS Médaille d’argent/Eq.EAR

1996 GONDET Florence Minime– Hauteur 1m61 Coupe d’Europe FFA ISTANBUL Equipe EAR en TURQUIE

ESNAULT Maryse Cadette – 1500m
Cadette – Cross

5’03 Coupe d’Europe FFA ISTANBUL
France UGSEL BORDEAUX

Equipe EAR en TURQUIE
International FISEC en AUTRICHE

LAISNARD Sylvain Benjamin – Pointes d’or 10ème France FFA 10ème français

1997 BALLE Mathieu Minime – Disque 40M28 France UGSEL TOURS Médaille d’argent

1998 GONDET Florence Cadette – Triple saut 11m56 France FFA SAUT Médaille d’argent /Eq.EAR International UGSEL aux CANARIES

GERARD Nathalie Minime – Poids 12m43 France FFA LANCER Médaille d’argent/Eq.EAR

PAILLARD Elodie Minime – 2000m 7’02 France UGSEL DREUX Médaille de bronze

REUZÉ Nathalie Benjamine – 120 m 16’’34 France UGSEL LA ROCHE S/ YON Médaille d’or

LAISNARD Sylvain Minime – 100 m haies 13’’70 France FFA par équipe Médaille d’or/Eq.EAR

1999 GONDET Florence Junior – Triple saut 11m88 France FFA Saut EVRY Médaille d’or /Eq.EAR

2000 GÉRARD Nathalie Cadette – Poids 3 kg 14m36 France FFA EVRY 4ème Record de Bretagne FFA

LAISNARD Sylvain Cadet – 110m haies 13’’97 France FFA EVRY 4ème Record de Bretagne FFA

CROYAL Aurore Cadette – Hauteur 1m60 Jeux FISEC NANTES Médaille d’argent International FISEC

ESNAULT Maryse Senior – Cross 3ème/Eq. France FFA CARHAIX Médaille de bronze /Eq.EAR Coupe d’Europe FFA au PORTUGAL

PAILLARD Elodie Cadette – 1000m 3’13 France FFA Relais DREUX Médaille d’argent/Eq.EAR

JEULAND José Junior – 10 km 32’45 France FFA 10 km DREUX 15ème français

2001 GÉRARD Nathalie Junior – Poids 12m29 France FFA Elite LIEVIN 10ème  francaise
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En haut, de gauche à droite : José JEULAND, 
Nathalie GÉRARD, Florence GONDET.
En bas, de gauche à droite : Maryse ESNAULT, 
Nathalie DUFEU, Élodie PAILLARD

Athlétisme
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Emmanuel GAUTIER

En haut, de gauche à droite : David CATROUILLET, Marc REUZÉ, Sylvain LAISNARD, 
Florence GONDET, Julien MARÉCHAL.
En bas, de gauche à droite : Stéphanie CHESNAIS, Marie-Laure CHESNAIS, Cécilia MERET, 
Éléonore RACAPÉ, Nathalie REUZÉ
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2002 REUZÉ Marc Junior – 400 m 50’’89 Coupe d’Europe FFA BELGRADE Equipe EAR en YOUGOSLAVIE

LAISNARD Sylvain Junior – 110 m haies 15’’34 Coupe d’Europe FFA BELGRADE Equipe EAR en YOUGOSLAVIE

REUZÉ Nathalie Cadette – 100 m 12’’70 Coupe d’Europe FFA MOSCOU Equipe EAR en RUSSIE

GÉRARD Nathalie Junior – Poids 12m29 Coupe d’Europe FFA MOSCOU Equipe EAR en RUSSIE

GONDET Florence Espoir – Triple saut 12m30 France FFA ELITE 11 ème (7 ème espoir)

PAILLARD Élodie Junior - Cross 1ère/Eq. France FFA GUJAN MESTRAS Médaille d’or/ Eq. EAR

2003 LAISNARD Sylvain Espoir – 110 m Haies 15’’04 France FFA LYON Demi fi naliste

REUZÉ Marc Espoir – 100 m 11’’06 France FFA Interclub MARSEILLE Médaille d’argent/Eq.EAR

GAUTIER Emmanuel Minime – 100 m Haies 13’’82 France UGSEL DREUX Médaille d’argent

MERET Cécilia Benjamine – Pointes d’or 4ème France FFA EAUBONNE 4ème française

2004 LAISNARD Sylvain Espoir – 60 m haies 8’’34 France FFA indoor LIEVIN Finaliste

REUZÉ Nathalie Junior – 60 m 7’’88 France FFA indoor LIEVIN Demi-fi naliste

MERET Cécilia Minime – 80 m Haies 12’’28 France UGSEL DREUX Médaille d’or

CATROUILLET David Benjamin – 50m 6’’52 France UGSEL QUIMPER Médaille d’or

MARÉCHAL Julien Cadet – Cross 40ème France FFA ST QUENTIN (78) 40ème français

2005 GONDET Florence Senior – Hauteur 1m63 France FFA VAL RUEIL Médaille d’argent/Eq.HBA

REUZÉ Marc Espoir – 400 m 49’’48 France FFA VAL RUEIL Médaille d’argent/Eq.HBA

LAISNARD Sylvain Espoir – 110 m Haies 14’’68 France FFA Elite ANGERS 60 Haies Indoor (8 ’’19)

MERET Cécilia Minime – Longueur 5,05 m Meeting JAMBOUR Médaille d’or Meeting International auLIBAN

CATROUILLET David Minime – 100 m 11’’66 Meeting JAMBOUR Médaille d’or Meeting Internationalau LIBAN

2006 REUZÉ Nathalie Espoir – 100 m 12’’64 France FFA Interclub BONDOUFLE Médaille d’or/Eq.HBA

CATROUILLET David Minime – 50 m 6’’32 Meeting JAMBOUR Médaille d’or Meeting international auLIBAN

DUVAL Gwénaël Minime – 100 m Haies 14’’12 France UGSEL BLOIS Médaille d’argent

2007 LAISNARD Sylvain Senior – 110 m Haies 14’’70 France FFA BONDOUFLE Médaille d’or/Eq.HBA

DUVAL Gwénaël Minime – 200 m Haies 26’’97 France UGSEL ANNECY Médaille d’or

2008 GONDET Florence Senior – Triple saut 12m58 France Elite indoor BORDEAUX 7ème française

CATROUILLET David Cadet – 60 m 7’’20 France FFA indoor PARIS 1/2 fi naliste

CHESNAIS Marie-Laure Espoir – 20 km marche 2h10 France Elite ALBI 9ème française

LAUNAY Élodie Benjamine – Disque 30m71 France UGSEL CESSON S. Médaille d’or

2009 CHESNAIS Marie-Laure Senior – 3 km marche 16’04 France FFA Marche DREUX Niveau National 3

RENOUARD Mégane Minime – Poids 11m52 France UGSEL COMPIEGNE Médaille d’or

TOUBON Benjamin Benjamin – 50 m Haies 7’’64 France UGSEL COMPIEGNE Médaille d’or Record de France égalé

CORNÉE Laura Minime – Hauteur 1m60 France UGSEL COMPIEGNE Médaille de bronze

KHIREDDINE Ayoub Minime – Hauteur 1m80 France FFA interclub LA ROCHE S/Yon Equipe HBA

GUILLOU Alexandre Benjamin – Hauteur 1m58 France UGSEL COMPIEGNE 4ème

2010 CATROUILLET David Junior – 60 m 7’’07 France FFA indoor AUBIERE 1/2 fi naliste
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« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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STRUCTURE DE LA SECTION ATHLÉTISME
Président  ...................................................Daniel BESNIER Secrétariat ..........................Patricia SORIEUX-JAGLINE

 Marc REUZÉ



Entraîneurs : René Bourguignon, Patricia Sorieux-Jagline, 
Michaël Gontier et Daniel Besnier

Ayoub KHIREDDINE

Laura CORNEE

Mégane RENOUARD
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Judo
En 1963, une section Judo vit le jour dans le cadre 
des « Jeunes d’Argentré ».

Les mordus ne tardèrent pas à rejoindre, plusieurs 
fois par semaine, les tatamis installés dans la cha-
pelle St Pierre.

Le Patro permit aussi à nombre de jeunes des en-
virons (Le Pertre, St Germain, Vitré, Erbrée, etc…) 
de s’initier à ce sport.
Il y eut beaucoup de sueur, quelques coups par-
fois, mais surtout une franche camaraderie dont 
tous se souviennent encore.

Ces entraînements préparèrent de nombreuses 
compétitions à l’extérieur qui généraient des soi-
rées qu’on ne peut oublier. 

De même, des démonstrations furent organisées 
lors de kermesses, quelquefois éloignées (se sou-
vient-on de la 203 chargée de tatamis !) . C’était 
une autre façon de porter la renommée des 
« Jeunes d’Argentré » plus loin.

Cette section fut d’abord animée par Julien 
Mouëzy pendant près d’une dizaine d’années.  
Puis parmi les ceintures noires formées au club : 
Gérard Loury, Xavier Poirier et Jacques Coignard, 
jusqu’à ce que les mutations des uns et des autres 
mettent un terme à la belle aventure à la fi n des 
années 70.
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Julien
MouëzyPortrait

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Tennis
L’année 1972 marque le début du TENNIS à Argen-
tré-du-plessis. Lancée par un groupe d’anciens 
sportifs de le JA, cette nouvelle activité sportive se 
pratique sur le terrain de Basket-ball situé près de 
la chapelle Saint-Pierre.

Michel THÉARD est élu premier président.

Dès l’année suivante, le premier tournoi du club 
est remporté par Gaston PARIS.

Puis au milieu des années 70, au complexe sportif, 
en plus de la salle omnisports, deux courts exté-
rieurs sont réalisés. Ce qui permet de donner des 
cours collectifs jeunes et adultes. Ces cours sont 
donnés par Gérard GARRAULT et Patrick GOULET.

Le 21 juin 1977, a�  liation du club à la FFT (Fédéra-
tion Française de Tennis).

Pour la saison 77/78, une équipe seniors hommes 
est engagée en championnat départemental (Ca-
pitaine : Jean LOUVEL). Puis la saison suivante, 
Ivan BERTRON prend le capitanat d’une deuxième 
équipe hommes.

À la fi n de ces années 70, Roland BOUVIER rem-
place Michel THÉARD à la tête du club.

Le début des années 80 est marqué par une pous-
sée importante de la section TENNIS (autour des 
100 licenciés chaque saison). Les cours de tennis 
sont désormais dispensés par Daniel BESNIER et 
René BOURGUIGNON. Le club inscrit également 
en championnat une équipe féminine et des 
équipes jeunes. Des joueurs et joueuses du club 
décrochent un classement individuel. Des tour-
nois internes et homologués sont organisés.

Roland BOUVIER quitte la présidence du club, Joël 
FRIN est élu président le 01 Juillet 1985.

En 1986, une deuxième salle omnisports voit le 
jour au complexe sportif. Pour la saison 86/87, 
Alain GAYOD, animateur sportif cantonal dirige 
des cours de perfectionnement pour les jeunes. 
Le club adhère en 87/88 au SIDEC du pays de vi-
tré. Didier HIMÈNE, professeur diplômé d’état, ar-
rive en plus des deux éducateurs pour les cours 
de tennis.

En 1987, le club organise pour la première fois 
une sortie à Paris aux internationaux de France à 
ROLAND GARROS. D’autres suivront…

19 juin 1988 : dans le cadre du jumelage FRAN-
CO-ALLEMAND, des rencontres tennistiques sont 
organisées à Argentré avec la venue des joueurs 
et joueuses de WÜLLEN.

Lors de la saison 88/89, pour la première fois, 
l’équipe 1 masculine du club dispute le champion-
nat au plus haut niveau départemental (D1).

On note au début des années 90 une baisse sen-
sible des licenciés. Cette baisse, également res-
sentie au niveau national, s’explique peut-être par 
le manque de joueurs et de joueuses français évo-
luant au plus haut niveau international.

Saison 91/92, Béatrice THOMAS 
brevetée d’état remplace Didier 
HIMÈNE, Daniel BESNIER et René 
BOURGUIGNON à la tête des cours 
de Tennis Jeunes et Adultes. Elle 
encadre aussi les di� érentes com-
pétitions Jeunes. Il faut rappeler 
seulement que Béatrice a débuté 
le tennis à Argentré sous l’égide de 
Daniel BESNIER. Elle s’est hissée à un très haut ni-
veau national (environ 80-100ème française), a ga-
gné plusieurs titres départementaux et régionaux 
et a participé plusieurs fois à la phase fi nale natio-
nale seconde série à Roland Garros. 

Du 28 au 31 Mai 1992, déplacement de licenciés 
du club à WÜLLEN dans le cadre du jumelage 
pour se mesurer une deuxième fois à leurs homo-
logues allemands.

Succès du tournoi OPEN de doubles organisé par 
le club dans le cadre de la kermesse des JA en 
Septembre 1996 (16 équipes engagées).
En 1997, Yannick PARIS classé 30/1 devient vice-
champion départemental 4ème série puis troisième 
au régional, il participe à la phase fi nale nationale 
à Roland Garros.

Lors de la saison 88/89, pour la première fois, 

19 juin 1988 : Argentré - Wüllen

Daniel BESNIER. Elle s’est hissée à un très haut ni-

Béatrice Thomas
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En Septembre 1997, après une période sans tour-
nois homologués, 1ère édition du tournoi homo-
logué de «proximité» réunissant les licenciés de 
plusieurs clubs voisins.

Le 13 Novembre 1999, Joël FRIN reçoit la médaille 
de bronze de la FFT des mains de Simone HUPEL, 
présidente du comité d’Ille-et-Vilaine.

Pour le TÉLÉTHON 1999, organisation d’un tour-
noi «OPEN» de doubles le 03 Décembre en soirée. 
Pour la bonne cause, 21 équipes s’a� rontent en 
toute cordialité.

L’année 2000 et les années suivantes confi rment 
une stagnation du nombre des licenciés. Cette 
même année, plusieurs jeunes du club participent 
à une journée MINI-TENNIS en fête.

Pendant cette décennie, di� érentes manifesta-
tions et évènements sont organisés pour essayer 
d’attirer les jeunes et les adultes à la pratique du 
tennis. Des championnats pour toutes les catégo-
ries d’âges, des portes ouvertes, des stages.

Après vingt années de présidence, Joël FRIN cède 
sa place en mai 2005 à un nouveau venu dans le 
club : David CUINET. Ce dernier continue à diriger 
la section dans le même esprit tout en essayant de 
la moderniser (licences FFT, réservations par In-
ternet…). Il cèdera à son tour sa place de président 
à Yannick PARIS en juin 2009.

Clin d’œil au temps : Yannick PARIS, vainqueur du 
dernier tournoi homologué (Septembre 2009) est 
le fi ls du vainqueur du premier tournoi de la sec-
tion en juin 1973. 
Actuellement, la section compte environ 60 
licenciés. 26 jeunes suivent les cours de Béatrice 
THOMAS. Trois équipes hommes sont engagées 
en championnat. N’ayant pu passer en cham-
pionnat régional, l’équipe fanion reste néanmoins 
au meilleur niveau départemental depuis plus de 
cinq ans.

Un grand merci à toutes les personnes citées et 
non citées qui, d’une façon ou d’une autre, ont 
contribué bénévolement à la bonne marche et 
au maintien de la section tennis.

Le bureau actuel :

Président  .................................................Yannick PARIS

Trésorier  .......................................Patrick BONTEMPS

Secrétariat  ........................................................Joël FRIN

Responsable championnat  ............David HUYNH

Responsable jeunes  ..................Béatrice THOMAS
et monitrice

Responsable plaquette  .............. Julien GALLAND
et relations JA

Responsable site internet .........Stéphane BELLEC

En Septembre 1997, après une période sans tour-

Kermesse JA 1996

Équipes Seniors 2004 - 2005

Un grand merci à toutes les personnes citées et 

Équipe 1 - 2010

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Tennis de table

La section tennis de table voit le jour en 1984 et 
débute en championnat en 1985 avec six licen-
ciés. Tout d’abord dans la petite salle de gymnas-
tique au complexe sportif, mais très vite, nous 
avons de gros soucis avec tous les agrès dans la 
salle. Après maintes demandes auprès de la mai-
rie, nous obtenons la possibilité de jouer dans le 
local laissé vacant par les pompiers. Mais il faut 
d’abord prévoir de gros travaux, terrassement pour 
la mise en place d’un plancher, isolation avec nos 
petits moyens, bardage et autres, enfi n nous avons 
notre propre local. La section évolue en nombre 
de licenciés et permet d’inscrire deux équipes en 
championnat, ainsi que des créneaux d’entraîne-
ment pour les jeunes le mardi et le vendredi. Très 
vite, la salle s’avère trop petite et mal équipée, et 
nous sommes toujours en demande d’une salle 
spécifi que. Cette fois nous descendons dans les 
locaux désa� ectés par les Ets ROINE (actuelle-
ment emplacement occupé par INTERMARCHE), 
provisoire nous dit-on, mais qui va durer quelques 
années, plus grande salle certes ! A condition de 
jouer lorsqu’il ne fait pas trop froid. Enfi n avec 
l’appui et l’aide de M. PASQUET Victor, nous allons 
obtenir ce dont nous rêvions depuis plusieurs an-
nées, une salle spécifi quement aménagée pour le 
tennis de table, avec l’équipement allant de pair.

Salle inaugurée en 1999 et 
appréciée de tous les joueurs 
évoluant dans le club, comme 
par les joueurs de l’extérieur. 
Quel dommage qu’aucun li-
cencié n’ait souhaité reprendre 

la présidence, tenue par A. LAGREE pendant 21 
ans et qui souhaitait passer la main pour di� é-
rentes raisons.

La section engage  trois équipes au début de l’an-
née 2000 et connait de bons résultats, en e� et, il 
faut saluer la montée en division 2 pour l’équipe 
1ère sur un championnat commençant en divi-
sion 6. Un très grand nombre de jeunes ont joué 
au tennis de table pendant toutes ces années, 
certains arrivent à un très bon niveau, mais ne 
poursuivent pas. Manquait peut-être un entraî-
neur confi rmé à cette section, chose impossible 
à tenir dans un petit club. Il ne faut pas oublier les 
joueurs évoluant en engagement libre et détente 
qui seront nombreux à taper dans la petite balle. 
Qui n’a pas un jour tapé avec une raquette dans 
cette balle et qu’on appelait alors « PING-PONG ».

Alors, avis aux amateurs pour redynamiser ce 
jeu au sein des jeunes d’Argentré, tout est là 
pour le faire «  salle, matériel, vestiaires » ne 
serait-ce qu’en engagement libre.

RAPPEL DE QUELQUES MOMENTS FORTS DE LA SECTION

La section tennis de table voit le jour en 1984 et 
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Amicale
des anciens
L’Amicale a pris naissance en 1995, à l’initiative de Victor Pasquet, son 
Président. Elle a été constituée sous forme d’association régie par la Loi 
du 1er juillet 1901.

La retraite arrivant plus tôt que par le passé, le moment était venu de 
rassembler les anciens sportifs, mais aussi les dirigeants responsables, ani-
mateurs bénévoles, gravitant autour de toutes les sections, assurant des 
tâches de fonctionnement, devenus fi dèles supporters d’équipes qui les 
ont remplacés.
L’année est bien remplie avec un programme bien établi. Elle commence 
en Janvier par les voeux et la galette des rois, puis les crêpes en février. 
Les membres se réunissent tous les 2èmes mardi après midi de chaque mois, 
autour des jeux de belote et palets, qui se déroulent selon un processus 
spécifi que bien établi rendant la compétition plus conviviale.

Le 4ème mardi après midi de chaque mois est réservé aux joueurs de tarot.

En avril un grand nombre d’adhérents se réunit autour d’un repas. En 
juillet a lieu une journée de plein air et pêche et en septembre une sortie 
en forêt avec pique nique. Le repas annuel de novembre regroupe prati-
quement tous les membres.

Une sortie ou un voyage est également proposé chaque année.
Ces rendez-vous sont l’occasion d’évoquer le passé, de se remémorer les 
temps forts de notre jeunesse vécus autours de l’activité sportive, c’est un 
moment d’amitié, de retour vers les autres, une démarche de réconfort 
à l’égard de ceux qui sou� rent ou sont dans la peine, c’est aussi un trait 
d’union entre les générations.

A ce jour l’amicale comprend 132 membres et une bonne soixantaine par-
ticipent fi dèlement tous les mois.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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Le bureau du Conseil 
d’Administration 

Président 

Victor PASQUET

Vice-Président 

Maxime LEVEQUE    Emile DAVENEL

Secrétaire 

Rémy JAMAULT       Colette PAYSAN

Trésorier 

Marcel TIREAU

Membres du Conseil : 
Louis BUSSON, Jean CRUBLET, 
Annick DAVID, Francis FOUCHER, 
Claude HASLE, Jean JEGU, 
Louis JEGU, Paulette LECOQ, 
Marcelle ORHANT
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Récompenses accordées aux bénévoles
Par la Fédération Sportive et Culturelle de France à l’occasion 
du 100ème anniversaire des Jeunes d’Argentré

Denis Baslé

Brigitte Beauvais

Marcel Huchet

Rémi Boisramé Rémy Garnier

Yves Alliaume

Daniel Besnier

M.F. Dassonville

René Maréchal

Hervé Chesnais

Pierre Ge� rault

Jean Crublet

René Bourguignon

J.Y. Denoual

Michel Paris

Michel Crublet

Raymonde Ge� rault

Loïc Huchet

Joël Frin

Joseph Perdriel

Christian Damour

Patricia Jagline-Sorieux

Jeannette Louvel

Bertrand Hamon

Daniel Sauvage

Valérie Fadier

Philippe Legendre

Thierry tireau

Rémy GarnierRémy GarnierRémy GarnierFrançoise Foucher

Yannick Paris Dominique Roussigné Jean-Paul Dassonville

HONNEUR FÉDÉRAL 
VERMEIL 

40 ans

RECONNAISSANCE 
VERMEIL 

33 ans

RECONNAISSANCE 
ARGENT

25 ans

RECONNAISSANCE 
BRONZE

20 ans

Victor Pasquet

LA F.S.C.F. n’a hélas 

pas prévu de médaille 

pour les personnes 

ayant œuvré 50 

ou 60 ans comme 

Victor Pasquet.
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Nos partenaires

Avenir Sécurité
Bretagne Conduite - Legendre   

Cap’Tif
Construction du Plessis   

Cuisines Mondial Kit                      
Crédit Agricole 

Crédit Mutuel de Bretagne 
Déco’ Peinture Gallais Lesourd

Design Parquet
Diard Assurances   
Diard Immobilier

Distrinégoce 
Ecorel

Ets Chevrier Jean Pierre
 Ets J-B Jamier

Ets  Pasquet
Fadier Bâtiments

Groupe Pigeon
Garage Huchet     

Garage des Saulniers  
Garage René Heudré  

Garage SA Pinel 
Intermarché Polgan 

Jeld Wen 
Le Chai d’Anthon
M.M.A. Pays de Vitré Assurances
Otlav
Pasquet Di� usion
Pasquet Victor
Perrinel Electricité
Proland Delagree
Randstad
Restaurant Le Cheval Blanc 
S.V.A.
SA Pilkington Ouest
Sarl Automobile du Chalet 
Sarl Deux Mécaniques 
Sarl Hervé
Sarl JP Fadier
Seïte Opticien
Sodiquin
Studio Creatys 
Taxi Lesage-Lelièvre
Triballat 
Verger de Launay 
Vitré Nettoyage Services

LA F.S.C.F. n’a hélas 

pas prévu de médaille 

pour les personnes 

ayant œuvré 50 

ou 60 ans comme 

Victor Pasquet.

« Les Jeunes d’Argentré » ... 100 ans de passion
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À eux de jouer !
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