
BASKET BALL    10-11 octobre 2020 

N2 Masculin    (10 octobre 2020) 
 

AGEN – LAVAL (2è):  75 –93 



BASKET BALL    10-11 octobre 2020 



FOOTBALL      10-11 octobre 2020 

REGIONAL 3  Gr G      PdL   – US LAVAL :    -  Reporté 5è 

D2  Senior (Poule D)  US LAVAL – ASPTT LAVAL:    1 - 1    3è 

D4  Senior (Poule F) MAISONCELLES – US LAVAL :  4 - 7   1è 

D1 U18 (Groupe C) US LAVAL – ENT LOUVERNE :    4 - 1 2è 

D1 U15 (Poule C) US LAVAL -  EVRON :  2 - 8    5è 

D1 U13 (Poule A) US LAVAL – ST BERTHEVIN  :   2 - 6    6è 

D2 U13 (Poule E) ST BERTHEVIN – US LAVAL :   3 - 0 F  6è 

10 octobre 2020 

ATHLETISME     10-11 octobre 2020 

Championnats de France masters 
CHALON SUR SAONE 

HEMONO Laurent        Pentathlon  2 482 pts 
BOLLAERT Guillaume            200m et 400m  



HAND BALL    10-11 octobre 2020 

Les seniors féminines souhaitent adresser un message de remerciements à toutes les personnes 
présentes de près ou de loin hier lors du premier match de la saison à domicile.  

Elles ne pouvaient pas rêver meilleure ambiance !  

En ces temps parfois difficiles et contraignants c'est toujours un réel bonheur de voir un club se 
rassembler et faire du bruit pour soutenir ses équipes.  

Merci à vous tous, elles vous donnent rendez-vous le dimanche 8 novembre prochain pour un 
nouveau match dans un salle Constant Laisis en folie.  

Et Merci aux bénévoles de la buvette 

Le weekend débute avec L'Ecole de Hand 
pour leur premier match de la saison. 

Après midi compliquée pour nos U12M et 
U14M avec de lourdes défaites...  

Mais on ne perd pas espoir 

Premier rencontre de l'après midi : U15F vs 
Andouillé 

VICTOIRE  29-24 contre Mayenne 

Tout était parfait, des joueuses motivées, un 
public en folie, une ambiance digne d'un 

stade de foot !!  

Que l'après midi fût belle, que la victoire 
fait du bien !!  

Merci à vous tous ! L'aventure continue  



GYMNASTIQUE    10-11 octobre 2020 

Un petit aperçu du très bon début de saison de nos jeunes gyms perf présentes ce samedi matin  
 

Jinane 2011 vrille et souplesse flip sans oublier la tentative de soleil ,  
 

Safia 2010 salto et premiers soleils, jade 2009 direct lune,,  
 

Emy 2008 premier soleil valse et  
 

Marie-Rose 2006 direct lune.  
 

Bravo les filles  


