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JUIN 2017 - RÉUNION DES BÂTISSEURS 

 
LA VITREENNE INFOS 

S 
ous l’appellation "réunion des bâtisseurs", 23 personnes* ont répondu à l’in-
vitation de Baptiste Allain, Vice-Président, son souhait étant de rencontrer 
celles et ceux  qui  en vue de la prochaine saison, avaient  l’envie de s’inves-
tir de nouveau ou de rejoindre le club. 

Roger Fouillet, Vitréenne multisports, a conduit cette réunion, l’objectif étant de 
soutenir l’association dans son étape de restructuration. Des pistes de réflexion ont 
été abordées, les échanges furent riches et chacun dans une ambiance bon enfant 
mais constructive, a eu l’occasion de s’exprimer. 
Un compte rendu dans les jours à venir sera adressé à tous les licenciés. 

*D’autres  étaient excusées, mais ont donné leur accord de principe pour s’investir dans divers domaines. 



C’est le nombre de licenciés du club qui étaient mercredi 31 mai 
au Liberté, à Rennes, pour supporter les Irréductibles !  
Leurs encouragements sans réserve n’auront pas suffi, Cesson 
RMHB s’inclinant face à Montpellier sur le score de 28-37. 

Si la déception fut de mise, chacun aura néanmoins passé une superbe soirée. 
Et remerciements à Michel pour l’organisation de ce déplacement. 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE : OK POUR LA RENTREE ! 
Mercredi 24 mai ont eu lieu les tests de sélection pour intégrer à la rentrée, la Section Spor-

tive Scolaire du collège Les Rochers Sévigné. Les élèves volontaires et motivés ont pu faire 

la connaissance des personnes qui encadreront la section : Marie et Thomas, éducateurs 

sportifs de La vitréenne HB et Mme Le Pesque, professeur d’EPS référente du collège. 

La première partie fut consacrée aux élèves actuellement en CM2, suivis par ceux de 6e. 

Après un échauffement avec ballon, un parcours de motricité, une situation jouée, certains 

ont ainsi pu découvrir l’activité, d’autres confirmé leur choix.  

Les postulants ont été très sérieux et se sont bien investis. A l’issue de cet-après-midi, on 

pouvait entendre quelques commentaires, parmi eux "c’est plus physique que le foot" ou "je 

ne pensais pas qu’il fallait autant courir"… 

La commission pédagogique du collège s’est réunie lundi 29 mai, a étudié les dossiers sco-

laires de chaque élève. A ce jour, les familles ont été destinatrices d’un courrier réponse. 

Rendez vous à la rentrée pour tous les sélectionnés ! 

DERNIERS RENDEZ-VOUS 

10 juin : finales coupe départementale - 26 juin : tournoi des Nains de Jardin 

30 juin - Assemblée Générale - 1
er 

juillet : tournoi l’été Hand’ien 

A.L. - La Vitréenne HB 


