
 
De 1966 à 2019, le handball longvicien n’a cessé d’évoluer et est l’un des mieux 
structurés de la région Bourgogne Franche-Comté :  
 

 Evolution du nombre d’équipes et du nombre de licencié(e)s – En 2019, plus 
de 390 licencié(e)s ont rejoint le club, dans une ville d’environ 9 000 habitants  

 Evolution des structures : 2 enceintes sportives adaptées aux exigences du 
handball dont la dernière réalisation en 2016 du complexe sportif Véronique 
Pecqueux-Rolland pouvant recevoir plus de 600 spectateurs. 

 
Evolution de l’encadrement :  
 

Une co-présidence depuis 2016 de Matthieu PICARD & Frédéric PELTIER. 
 
Un Conseil de Section constitué de 15 membres dédiés aux commissions arbitrage, 
partenariat, communication, manifestation, intendance, transport, planning, 
technique. 
 
Engagement chaque année entre 15 et 20 équipes, de l’école de hand jusqu’en séniors 
Plus de 90 dirigeants, entraîneurs, accompagnateurs 
 
Création d’une catégorie handfit depuis 2016 
 
Depuis maintenant 53 ans, l’ALC Longvic handball porte haut et fort les valeurs du 
handball et représente avec enthousiasme, la commune de Longvic.  
 
La section handball est une composante importante de la structure associative 
numéro 1 de la Ville de Longvic, dont son objectif est de promouvoir et de développer 
la pratique du handball. Pour cela, tous les membres de la section & les bénévoles 
mettent en place une organisation afin que chacun et chacune y trouve une place et ait 
le plaisir de jouer en compétition ou en loisir. 
 
Le club de l’ALC Longvic handball porte ces valeurs dans une ambiance conviviale et 

familiale. 



Un club historique :  
 
1966 - Création de la Section Handball 
1969 - Première équipe féminine 
1972 - Première montée en nationale 3 des seniors garçons 
1980 - Création de l’école de handball 
1996 - La barre des 200 licenciés est atteinte 
1998 - Ouverture d’une annexe au gymnase Abbé Deblangey avec salle de musculation 
2006 - En juin, 40ème anniversaire de la Section 
2010 - 4ème Label OR de la FFHB pour l’école de handball 
2011 - Label OR d’arbitrage de la FFHB 
2016-  Inauguration du complexe Véronique Pecqueux Rolland 
2017 -  3ème place pour les -18F au challenge de France 
2017 - Accession en Nationale 2 pour les seniors garçons 
2019 – Retour en N3 pour les garçons et N3 pour les filles 
 
Le club et ses présidents :  
 
Depuis sa création en 1966  de nombreux présidents se sont succédés au fil des années : 
 
1966 - 1968 : Léon PRIEUR 
1968 - 1974 : Pierre SARRASIN 
1974 - 1976 : Claude DOUR 
1976 - 1977 : Claude VOGT 
1977 - 1984 : Claude ORTIZ 
1984 - 1993 : Jean ROYER 
1993 - 1998 : Didier MICHELIN 
1998 – 2006 : Pascal CAUSERET 
2006 – 2011 : Hervé COURTAY 
2006 – 2016 :  Laurent KEIGNART 
Depuis 2016 : Frédéric PELTIER et Matthieu PICARD sont co-responsables 







Créé en 1973 par Messieurs André KERBOURIOU (Président), Michel GAUTHEY et 
Georges LANTERNE, le club de football de Longvic est une entité incontournable de 
la Ville. 
 
L’ambition du club n'a cessé de grandir au fil du temps et les efforts menés ces 
dernières années par les membres du staff portent désormais leurs fruits. 
Avec 3 équipes Seniors  et de nombreuses sections jeunes, le club compte environ 
300 licencié(e)s dont 270 joueurs et joueuses. 
 
2017 a vu la création d’une section sportive en partenariat avec le collège Dorgelès de 
Longvic et la montée en puissance de la section féminine. 
 
Récompensé par l’attribution du Label Jeunes Espoir, l’ALC Longvic Football 
continue ses efforts et compte développer sa section féminine avec son équipe u18 et 
son équipe Seniors toutes deux évoluant au niveau régional et récemment 
récompensées par l'obtention du Label École Féminine de Football catégorie Bronze. 
 
Les Présidents du Club : 
 
André KERBOURIOU 
Gilbert DELLA MARTIRE 
Monsieur PORTAL 
Christian LE LAY 
Jean Pierre ROOS 
Daniel DUPONT 
Céline LUSSEAU 
Yannick DELLA MARTIRE 
Valentin DALDOSS 
Hicham CHETOUH 
Cheikh DIOP 
Salim BELKOUCHE 
 



Présentation, Situation, Historique... 

 
L’ALC Longvic regroupe 17 activités sportives, culturelles et de bien-être représentant chaque 
année 1800 adhérents environ. 
 
L’ALC Tennis Longvic, vous accueille en bordure de l’Ouche, à deux pas du centre ville, 
proche des arrêts de bus (ligne 6), des écoles et du collège Roland Dorgelès. Facile 
d’accès, depuis le centre de Dijon ou par la rocade (prendre les sorties « zone industrielle » 
par le nord ou « Longvic centre » depuis le sud), la nouvelle structure du club s’insère 
parfaitement au sein de l’Espace Jean Bouhey, complexe multisports et associatif 
regroupant différentes installations : terrains de football, skate-park et salles des fêtes. Les 
installations très récentes vont vous permettent une pratique du tennis agréable en toute 
saison grâce à ses trois terrains couverts en résine et un club-house lumineux avec 
une terrasse donnant sur le court extérieur en résine également. 
 
Le club a été créé en 1977 par 3 habitants de Longvic avec un effectif de 15 personnes 
environ (C. NOIZE, D. CAVAROZ, G. DUBIEF). 
 
1980 : affiliation du club auprès de la Fédération Française de Tennis, construction d’un 
court au Château. L’ALC entrait en championnat. 
 
1983 : la Municipalité met à la disposition du club 3 nouveaux courts dans la zone des Lacs 
– 1er tournoi officiel FFT avec 250 participants. 
 
1985 : montée en puissance du club grâce aux années « NOAH », avec 198 licenciés 
(15 équipes inscrites au niveau départemental) et un beau record de participation au 
tournoi officiel avec 300 participants. 
 
1986 : organisation d’un spectacle sur le court du château qui a vu la participation de 
Thierry TULASNE, Victor PECCI, Carlos LANDO et Diego PEREZ – encore plus d’effectifs 
(220 licenciés). 
 
1989 : construction de la structure couverte, projet mené à bien par l’ALC avec G. 
MOROSINI, C. DROUARD et la municipalité. 
 
1993 : Laurent CLAIROTTE (entraîneur) devient Champion de France 4ème série à Roland 
Garros. 
 
1997 : Inauguration des courts « les Mousquetaires » (13/06/1997) jour du 20ème 
anniversaire de la section. 
 
2003 : L’équipe 1 Femmes, en + 35 ans, accède à la 4ème place du Championnat de 
France Interclubs. 
 
2006 : L’équipe 1 Femmes accède à la 3ème division du Championnat de France 
Interclubs. 
 
2007 : destruction des courts « les Mousquetaires » par un incendie. 

Le club s’installe provisoirement sur le site de Gevrey pour 2 saisons, le nombre de 
licenciés passe de 240 à 100 (dont seulement 32 jeunes). 
 
2008 : début de la reconstruction du nouveau complexe, les licenciés passent à 112 et les 
jeunes (46) reviennent progressivement. 
 
 
 



2009 : Inauguration de la nouvelle structure « Les Mousquetaires » par le président 
de la FFT, Jean Gachassin, la saison 2009/2010 est lancée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Inauguration des nouveaux tennis couverts 
ARTICLE PUBLIÉ LE 27 octobre 2009  

 

Samedi 17 octobre, la ville inaugurait officiellement les 
nouveaux courts de tennis couverts en présence des 
représentants des différents partenaires. 

Ces nouveaux « Courts des Mousquetaires » ont été 
reconstruits en lieu et place de l’équipement précédent qui 
avait brûlé. La ville de Longvic se lance actuellement dans 
une vaste réhabilitation de son complexe sportif, puisque 
l’année dernière les nouveaux vestiaires du stade de 
football ont été inaugurés et cette année, ce sont les 
tennis couverts.  

Ce nouvel équipement sera plus grand que l’ancien et 
accueillera trois courts couverts et un court extérieur. De 
plus, des bureaux, des locaux sanitaires et un club-house 
font le bonheur des utilisateurs depuis le printemps 2009. 

Au cours de cette inauguration, Claude DARCIAUX a pu accueillir Jean GACHASSIN, Président de la 
Fédération Française de Tennis, invité par l’ALC Tennis. Etaient également présents, Gérard DUPIRE, Vice-
président du Grand Dijon, Joël ABBEY, Vice-président du Conseil Général et Safia OTOKORÉ, Vice-présidente 
du Conseil Régional, tous ces partenaires ont participé au financement de la reconstruction de la salle. 
 

 
2011 : Championnats Individuels Jeunes de Bourgogne :  Emma BERGAIRE, vice-championne 
Bourgogne (8 ans), Mathis CURIER, vice-champion Bourgogne (8 ans),  Arina AMANING, 
championne Bourgogne (15/1) (12 ans), Sacha CULTRU, champion Bourgogne (15/1) (12 ans), 
Julien CONRATH, champion Bourgogne (3/6) (17-18 ans) 
2011 : Championnats Individuels Seniors de Bourgogne : Elodie LORILLIARD, championne 
Bourgogne (4/6) 3e série 
2011 : Championnats Individuels Seniors de France : Elodie LORILLIARD, championne de France 
(4/6) 3e série 
 
2012 :  Championnats Individuels Jeunes de Côte d’Or : Mathis CURIER, champion C.O. (30/4)  

(9 ans),  Léo TORRES, finaliste (30/2) (9 ans), Emma BERGAIRE, finaliste (30/2) (9 ans), 
Arina AMANING, finaliste (4/6) (13-14 ans), Justine GRANDJEAN, ¼ finaliste  (17-18 ans) 
Montée de l’équipe 2 masculine en régional     
Basile LONGIN et Damien ANDRE intègrent la 2e série 
 
2013 :  Championnats Individuels Jeunes de Côte d’Or : Léo TORRES, champion C.O. (10 ans), 

Emma BERGAIRE, championne C.O. (10 ans) 
Championnats Individuels Jeunes de Bourgogne : Emma BERGAIRE, finaliste (10 ans) 
Championnat Régional Filles (9-10 ans) : Emma BERGAIRE et  Loane SILVA : championnes de 
Bourgogne 
Montée de l’équipe 1 Hommes en DQDN4 
Montée de l’équipe 2 Hommes en R2 
 

 
Tout au long de ces années de nombreux titres (individuels et par équipes) ont été obtenus par la section. 
 
Grâce à la persévérance et la volonté de tous les présidents :  G. COSSIN – E. MAGAUD – D. VERSEUX – 
V. SOUVERAIN – M. JAUNIAU – S. VANDEWEEGHE – Ph. MEYER sans oublier le dynamisme des 
entraîneurs successifs et actuels, des nombreux initiateurs et bénévoles. 
La section Tennis  est aujourd’hui une des plus importantes sections conviviales et familiales de l’ALC 
Longvic 
 

http://afa.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Longvic&partner=afa


Lycée Hippolyte-Fontaine 

 
2010-2011 : contacts avec le lycée.  Plusieurs élèves de l’école de tennis et jouant aujourd’hui en 
championnat national y ayant été scolarisés. 

 

 
Rentrée 2015 : L’ALC Longvic Tennis a rejoint la liste des clubs conventionnés avec le lycée 

Hippolyte Fontaine   
 

 

 

 

 

 

 



Lycée Hippolyte-Fontaine  (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tennis-études de l’ALC Longvic   

Tennis se propose de permettre à des 

lycéens de concilier entraînement  

intensif et programme scolaire  

aménagé tout au long de l’année et  

ce, depuis la rentrée de septembre 

2015. 

L’objectif est de pouvoir garantir à 

nos élèves un véritable projet de vie 

autour du sport et de l’éducation. 

Pour cela, notre partenaire, le lycée 

Hippolyte Fontaine de Dijon, permet 

aux jeunes intéressés par ce double 

projet de pouvoir s’entraîner 

intensément sans remettre en cause 

un cycle normal d’études. 

Le recrutement n’est pas 

exclusivement basé sur des critères 

objectifs tels que le classement ou les 

bulletins scolaires.  

Nous privilégions également l’attitude  

et la motivation de chaque candidat, 

tout en garantissant une homogénéité 

des groupes d’entraînement. 



Fonctionnement du Club... 

 
 
L’ALC Longvic Tennis est une association dite « loi 1901 » et respectant les critères pour être classée 
d’intérêt général. Comme tous les clubs de la Fédération Française de Tennis (FFT), elle reçoit des 
subventions du niveau national, régional et départemental, en plus de celles octroyées par la 
municipalité dans le cadre  d’une convention avec l’ALC. 
 
Le club perçoit également une partie des cotisations de ses adhérents, des participations de ses 
partenaires mécènes et d’autres recettes (tournois, stages, …). Ces rentrées financières permettent 
d’assurer le fonctionnement du club au quotidien et d’avoir des enseignants salariés. 
La gestion et l’encadrement du club sont assurés, par un Bureau pour la partie administrative et 
fonctionnelle et, par les enseignants sur le plan sportif et éducatif, en toute concertation et cohésion. 
Le Club propose à ses adhérents de pratiquer un tennis libre ou avec entraînement pour jeunes et 
adultes. 
 
L’Ecole de Tennis (210 enfants en 2013) est organisée autour de 2 axes principaux : 
 
- Une école « d’initiation » : le mini-tennis destiné aux plus jeunes et constituant une première   
   approche de l’activité. Le club junior  fait suite avec une inspiration fédérale en respectant     
   certains critères. 
 
- Une école dite « compétition » avec plusieurs séances hebdomadaires et entraînements      

physiques, en fonction de l’âge, de la motivation, des résultats, en concertation avec les      
parents et les enfants. 
 
Les groupes d’entraînements adultes sont articulés toute la semaine selon les disponibilités des 
joueurs et en respectant des niveaux homogènes dans la mesure du possible. 
 
Le club participe aux différents championnats départemental et régional (une vingtaine d’équipes 
jeunes et adultes engagées) et encourage ses joueurs à s’inscrire aux compétitions individuelles. 
 
L’ALC Longvic Tennis reçoit depuis plusieurs années  le label « club formateur ». 

 
Club formateur  : un club classé « Formateur » est un club qui obtient des résultats sportifs 

significatifs et qui participe à la formation de jeunes de haut niveau en mettant place un projet sportif 
cohérent et ambitieux, en appliquant les concepts pédagogiques proposés par la Fédération 
Française de Tennis et en apportant une grande qualité dans l’enseignement  proposé aux jeunes. 
 
       3e Club Formateur de Bourgogne, 1 er Club Formateur de Côte d’Or en 2012. 
       2e Club Formateur de Bourgogne, 1er Club Formateur de Côte d’Or en 2013. 
 

Ce classement est révélateur de la bonne santé du club, il est évidemment le fruit des performances 
individuelles et par équipes de nos jeunes. 
Mais ces performances sont la conséquence d’une excellente qualité de formation dispensée par nos 
moniteurs et nos initiateurs et d’une politique résolument orientée vers les jeunes (Ex : école de tennis 
spécifique filles mise en place depuis 2011) 



Evènements   au sein du Club 
 
Décembre 2015 : accueil d’un groupe de jeunes chinois avec Guillaume 

Peyre (entraineur national), licencié au Club. Entrainements tous les jours pendant un mois. 

Organisation d’une ½ journée avec les jeunes du Club  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Tournoi Open  avec TMC Dames (vacances de la Toussaint)   
Tous les ans (plus de 250 participants) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TMC 12 ans National (Les P’tits Mousquetaires Longviciens) 
Tous les ans (Février) : 32 garçons – 24 filles     



Découverte du Tennis avec les Maternelles de la  

ville de Longvic 
Tous les ans (12 à 13 séances de Mai à Juin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Plateau 6-7 ans : 1/2  journée – Tous les ans (Mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMC Orange 7 à 10 ans : 1 journée - Tous les ans (Avril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Saison 2018-2019 - Equipe 1 Féminine en Nationale 3 ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arbitrage 
 
Présence de juges-arbitres et d’arbitres de chaise pour les championnats par équipes   
 
Xavier VANDEWEEGH, arbitre niveau national, juge de lignes international, régulièrement présent 
aux tournois de Roland Garros et de Bercy 
 

 

 

 

 



Rétrospective Badminton : 
 
Création du club en mars 1999 : à l’origine Club Education Nationale : Fabrice Binon et 
Sophie Planque à l’origine du projet. Fabrice Binon, président de 1999 à 2001 
Animation pour les 20 ans de l’ALC pour se faire connaitre 
 
Septembre 1999 : début de la saison avec une vingtaine d’adhérents au gymnase Bessière sur 
deux créneaux (terrains non tracés) 
 
Novembre 1999 : traçage des terrains 
Inscription d’une équipe en Interclub loisirs qui terminera à une honorable 3ème place 
Titre champion de France Militaire : Hervé Béréziat 2004 
Accueil du challenge jeune Côte d’or 
Ecole de badminton labellisée depuis 2010 
2016 : première édition du tournoi de double « Longvic au bad » 
 
Emmanuel Clémence, président de 2001 à 2007 
Premier tournoi de Noël en décembre 2001 
Frabrice Binon, président de 2007 à 2008 
Chistine Couchoux, présidente depuis 2008 reçoit la médaille des sports de la ville en 2014 
Accession Equipe 1 Interclub en Régionale 2 en  2016/2017 
 
Actuellement : 
Saison 2018-2019 : quatre équipes d’interclubs, une école de badminton labellisée par la 
fédération,  cinq créneaux dans la semaine : 
Un créneau « jeunes » avec entrainement dirigé 
Un créneau « adultes » loisirs avec entrainement dirigé 
Un créneau « adultes » compétiteurs avec entrainement dirigé par un entraineur extérieur au 
club 
Accueil d’une manche du Challenge Départemental Jeunes, 
Accueil du championnat départemental double, 
Organisation d’un tournoi « Long’Vie au Bad » quatrième édition 
Organisation de tournois internes dont le fameux « Tournoi des bonnets de Noël » 
Un arbitre fédéral accrédité,  trois arbitres ligue 
Un entraineur AB2J, un entraineur AB1 
Une école de badminton labellisée deux étoiles, passage des plumes chaque année 
145 licenciés, effectif record 



Le Tennis de Table ou plus familièrement Ping-pong a rejoint la grand famille de l’ALC 5 ans après 
sa création, en 1984. 
 
La section fut créée par Roland VINZANT, bénévole passionné qui occupa simultanément, durant 
10 ans, le poste d'entraîneur et de président. Sous sa houlette, Régis LINDEPERG, entraîneur 
professionnel (le 2ème en Bourgogne) a été embauché pour 5 ans  : le club s’est alors hissé parmi 
l’élite bourguignonne, atteignant plus de 120 adhérents, évoluant en Nationale féminine et 
masculine. 
 
Outre Roland VINZANT, 3 personnes se succédèrent à la présidence, Rémi GODBILLE, 
Christophe REMI et Régis LINDEPERG, actuellement en poste, élu en juin 2000. Il signe le plus 
grand bail de l’histoire de la section durant lequel il fut entouré de quelques fidèles bénévoles 
(Rémi, Fabrice, Jean-Pierre, Didier, Laurent… et plus récemment, Laetitia et Sylvain : un très 
grand MERCI à eux). 
 
Après un petit creux, en 2000, Denis DA SILVA devient pour 5 ans le 2ème éducateur sportif 
rémunéré de la section. Ce fut un nouvel élan et le club retrouva le haut niveau bourguignon 
manquant de peu à deux reprises l'accession en nationale. La section obtint d'excellents résultats 
avec plusieurs qualifiés et un podium au championnat de France. 
 
Malheureusement, la pérennisation du poste d'éducateur ne se réalisa pas et malgré l'engagement 
des bénévoles, la section ne put maintenir le niveau atteint. 
D'année en année, le nombre d'adhérents diminua pour se situer aux alentours de la quarantaine 
avant un nouveau «déclin». Cette année, la section est passée sous la barre de la trentaine de 
membres : la côte d’alerte est dépassée, il faut repartir de l’avant !! 
Pour autant, la section a sû se distinguer par quelques belles performances, obtenant en 2016, 
pour la 2ème fois, le challenge de la Ville lors de la cérémonie des récompenses aux sportifs. 
 
Aujourd'hui, la section compte dans ses rangs 17 compétiteurs (5 jeunes et 12 adultes) et 9 jeunes 
joueurs évoluant dans la section loisir. Le comité Directeur est composé de trois membres qui 
essayent, autant que faire se peut, de faire vivre le club, d'organiser les compétitions et les 
moments conviviaux pour le plus grand plaisir des adhérents, l'espoir étant de voir à nouveau les 
effectifs s'étoffer.… 
 
Pour y arriver, la section a, une nouvelle fois, fait appel à un entraîneur rémunéré, Eric ZANA : 
Espérons qu’il aura le même succès que ses deux prédécesseurs. 
Il est également joueur de l’équipe 1 qui, premier signe encourageant, retrouve l’élite régionale en 
ayant remporté tous ses matchs !!! 
 
Les membres de la section Tennis de Table sont fiers de faire partie de l'Association Loisirs 
Culture et de souffler ses 40 bougies !! 



Petit historique : 
 

 Dans les années 90 : le judo est déjà présent à Longvic, il se pratique au Bief du 
Moulin 

 Plusieurs professeurs se succèdent pour enseigner, parmi eux, Hamed Kerroum, 
judoka longvicien reconnu localement et au plus haut niveau de la discipline. 

 Janvier 2013 : Matthias CAILLOT, actuel professeur, prend le poste de 
professeur à Longvic et enseignera pour sa première année, à une trentaine de 
jeunes. 

 Saison 2015/2016 : le Judo Club Longvic termine la saison avec 64 licenciés 
 Septembre 2016 : création de la section judo, au sein de l’ALC. 
 Juin 2017 : pour sa 1ère année au sein l’ALC, la section compte 101 adhérents 

licenciés 
 Janvier 2019 : l’ALC Longvic Judo, dont son bureau est composé par Laure 

Naudin (Responsable de section) Jean-Yves Lahaye (Trésorier) et Céline Bonnin 
(Secrétaire) compte  140 adhérents-licenciés. 

 
Projets : 
 
Judo au Féminin 
 

 La section Judo a pour objectif le développement du JUDO au féminin et 
s’appuie sur les disciplines Taïso et Self défense pour atteindre cet objectif. Ces 
disciplines axées sur l’entretien physique et le contrôle de ses émotions 
permettent à tous le monde, de pouvoir pratiquer, en toute sécurité, même sans 
avoir pratiqué auparavant. 

 
Ecole de judo 
 

 En parallèle, le judo, fort de son statut de meilleur sport initial pour former les 
jeunes de 4 à 21 ans (source UNESCO) vise à la formation du bon citoyen et à 
l’éducation physique et sportive des plus jeunes en s’appuyant sur son code 
moral et en véhiculant des valeurs comme le respect, le courage ou l’amitié. 





Création de la section le 1er Septembre 1996. 
En septembre 1994, l’escrime est de nouveau proposée aux longviciens. Le centre social Valentin 
dirigé par Monsieur Duley sollicite Gilles Beaufils pour faire un cours aux enfants le lundi soir. 
Celui-ci avait débuté l’escrime à Longvic dans les années 80 auprès de maître Fyaut toujours au 
centre social Valentin. 
 
Il y a donc environ six à huit enfants qui découvrent l’escrime, il n’y a aucun matériel, Gilles Beaufils 
l’emprunte tous les lundis soir dans son club, l’asptt dijon. Le matériel est prêté gratuitement, il le 
rapporte après chaque cours car ce matériel (veste – masque et fleuret) sert pour d’autres animations. 
 
Pendant deux ans, les allers-retours Longvic / saint apo se poursuivent. Au cours de l’année 1995, 
germe l’idée d’un club d’escrime sur Longvic. Gilles Beaufils sollicite l’appui des instances sportives et 
notamment de la Ligue de Bourgogne d’escrime par l’intermédiaire de son président de l’époque 
Toussaint Poggiale ainsi que la municipalité avec Monsieur Chevreux adjoint aux sports et l’ALC 
Longvic, avec son président Jean Rosso et son directeur Jean Claude Brulé. 
 
Gilles Beaufils présente un dossier devant un mini jury, il peut ainsi exposer son projet et ses besoins 
en termes d’équipements sportifs et de financement. 
 
Avec le soutien et l’engagement de ces trois partenaires, un club affilié à la FF Escrime démarre le 1er 
septembre 1996, l’entrainement a lieu dans l’ancienne salle de danse du château, avec 8 enfants et le 
matériel financé par la ligue et la municipalité. 
 
Le premier bureau se compose de Mme Beaufils Présidente /  M Beaufils gilles secrétaire et jean 
Claude brulé trésorier. 
Les parents des premiers escrimeurs s’investissent très vite au bureau et en 1997, nous avons des 
bénévoles pour faire vivre la section. 
 
Le club participe à tous les téléthons organisés par la ville de Longvic et a plusieurs évènements de 
promotion comme le marché en fête de Longvic. 
 
Liste des présidents : 
 

 1996-2000 :Mme Beaufils Ginette 
 2000-2005 : Mme Dejeu Andrée 
 2005-2012 : M Genty Gérard 
 2012-2014 : M Farges Julien il avait débuté l'escrime au club en 1996 à l'âge de 7 ans. 
 Depuis 2014 : M. Mathieu Richard est à la tête de la section 



Liste des évènements importants de la section : 
 

 En 1999, première rencontre d’escrime avec le club de Dirmstein (ville à proximité de Maxdorf) 
sur 3 jours ; 12 enfants du club ont participé à une rencontre amicale au fleuret. 

 
 En 2000, organisation à la salle Pascale Bessière des championnats de Bourgogne épée, 

individuel et équipe minimes cadets et vétérans, plus de 150 tireurs sont venus à Longvic. 
 
 En avril 2003, Laura Flessel et Maureen Nisima viennent sur un samedi apres midi pour animer 

un cours auprès des jeunes escrimeurs (Gymnase Abbé Deblangey) 
 Le cours se poursuit avec un débat sur le sport féminin et le haut niveau. Mme Darciaux, 

députée et maire de Longvic est présente. 
 
 2006, le club fête avec tous les licenciés les 10 ans du club. Après-midi escrime à la Salle 

Bessière et soirée festive à Jean Bouhey avec plus de 120 personnes. 
 
 Mise en place de l'action Escrime en famille, l'objectif était pour les enfants de faire équipe avec 

les parents, ou de venir avec un copain pour des jeux d'équipe. 
 Succès rapide pour cette manifestation familiale et convivial avec jusqu'à 90 personnes sur une 

après-midi de 2008 à 2015. 
 
 Avec l’incendie dans la salle Bessiere , le club ne dispose plus de lieu d’entrainement durant 

presque une saison complète. Les cours ont lieu dans l’ancien centre social Valentin (le phare 
actuel) 

 
 2010, nous sommes montés à Paris lors des championnats du monde d'escrime pour soutenir 

les épéistes françaises. une groupe de 18 personnes, dont M.Chevreux sont allés au Grand 
Palais . 

 
 2012 organisation d’un nouveau championnat de Bourgogne épée cette fois au gymnase Abbé  
Deblangey, nous installons 12 pistes et avons reçu 140 tireurs. 
 
 2012, lancement du projet Escrime fauteuil sous l’initiative du président Julien Farges 
 2013, journée portes ouvertes aux structures accueillant des handicapés (Is/tille - Messigny) 
 Début du projet escrime fauteuil 
 
 Organisation d’un loto pour financer les 12000 euros d’investissement dans le système handifix 
 
 Mai 2015 , le club remporte le challenge du Crédit Agricole pour son projet Escrime fauteuil 

( chèque de 3000 euros ) 
 
 Depuis la rentrée de 2014, le club est ouvert aux personnes à mobilité réduite. Il est le seul club 

de Côte d'Or à disposer et s'investir dans cette pratique de l'escrime fauteuil et le deuxième en 
Bourgogne. 

 





 

L’ALC karaté existe depuis 1988, et a donc fêté ses 30 ans l’an passé ! La section est 
tout de suite un succès. En effet, dès 1993 une quarantaine d’adhérents se joignent à 
nous dans cette belle aventure. Celle-ci n’a pas cessé d’évoluer et de continuer à 
rassembler les gens autour d’une même discipline, car en 1996 elle est déjà 
représentée par cinquante licenciés !  
La plupart de nos adhérents sont des enfants âgés de 6 à 13 ans, ils sont la fraîcheur 
de cette section.  
 
De 2004 à 2010, cette activité est présidée par Jean-Pierre Gaudin qui quittera 
finalement son poste suite à une maladie. Pour le remercier de tout son 
investissement et son dévouement au sein du club, un hommage lui est rendu en 
2011 après son décès. En novembre 2014, David CAMUSAT prend la présidence de la 
section à la suite de celle de Loïc DELORME. 
 
Concernant les résultats de la section, ils sont très prometteurs lorsqu’Inès 
DAHMOUNI finit seconde en championnat de Côte d’Or et première lors des 
championnats de Bourgogne en 2013. Le début d’une belle série de réussites avec 
l’obtention des meilleurs résultats par l’ALC lors des championnats de Côte d’Or en 
2015. 
En novembre de la même année, Rayane DAHMOUNI obtient sa ceinture noire à 
l’âge de 15 ans et devient le plus jeune karatéka ceinture noire du club. Une grande 
satisfaction et une vraie fierté pour ses deux entraineurs : Habib REMIL et Adel 
MESSAOUDI. 
 
L’an passé, 59 licenciés se sont engagés avec nous et cinq d’entre eux ont obtenus 
leur ceinture noire : Billal FRINI, Yazid BELKOUCHE, Enzo BOUCHERAT, Thomas 
MOLINET ainsi que Pascal MOLINET. Un grand bravo à eux qui sont la preuve que 
le travail est toujours récompensé. Les deux entraineurs ont également obtenu leur 
ceinture noire 5ème DAN et ont donc acquis l’expertise et la maîtrise de leur style. 





Dans les années 1970, le Château de Longvic abritait la M.J.C. Sa directrice était Madame 
Christiane LUCAS. En 1974, Alain LUCAS, son époux qui occupait le poste de Conseiller Technique 
et Pédagogique au Ministère de la Jeunesse et des Sports  eut l’idée de la création d’un moto-club. 
Une quinzaine de jeunes motards le suivirent dans cette aventure, La Gamelle était née. 
L’année suivante, les adhérents construisent de leurs mains, avec passion et beaucoup de moyens 
personnels, un local mécanique dans la cour du château. 
C’est l’époque des grands rassemblements français et européens et ce en toutes saisons. 
 
En 1980, a été mis en place le 1er Rallye touristique, depuis, le Moto Club perpétue cet évènement 
qui rassemble chaque année, un très grand nombre de participants. 
 
En 1990, certains membres s’orientent vers le tout-terrain : enduros, trials, raids alpins ou cévenols 
avec de brillants résultats à la clé et médiatisation à la télévision ou dans les magazines spécialisés. 
 
Fort d’une  trentaine de participants, le club s’investit dans la vie associative régionale en encadrant 
notamment le triathlon de Dijon, la Saint-Vincent ou certaines compétitions cyclistes ou pédestres. 
 
En Juin 2006, pour les 30 ans du club, une centaine d’anciens membres se retrouvent au château, 
prouvant leur attachement à l’association, en août de la même année, le local est détruit par un 
incendie, les archives, les coupes, les souvenirs partent en fumée. 
Les activités continuent malgré tout, la municipalité mettant différents locaux à disposition. 
Le club reprend alors à son compte l’organisation d’un vide-grenier annuel à l’espace Jean Bouhey. 
 
En 2015, nouveau défi, la compétition, quelques pilotes néophytes s’entrainent sur différents 
circuits et participent à une course d’endurance, l’année suivante, c’est un podium qui vient 
récompenser le club et tous les membres qui assurent les déplacements, la mécanique et la 
logistique. 
 
Le projet principal reste toutefois la reconstruction d’un local pour l’entretien des motos et la 
convivialité, la pose d’un bungalow est envisagée mais grâce à l’équipe de Gérard Genty, Président 
de l’ALC, et l’appui de la municipalité, l’idée de l’édification en dur d’un nouveau bâtiment est 
avalisée. 
 
2016 verra la pose de la dalle près des infrastructures du MRC, les travaux se poursuivront les mois 
suivants effectués pour beaucoup par les bénévoles du moto-club. 
 
L’acharnement de Jacky, président emblématique se verra récompensé en mars 2018 par 
l’inauguration de l’espace JACKY GERMIN, preuve de reconnaissance méritée de la part de la  
municipalité. 
Les 40 ans de La Gamelle seront célébrés avec un peu de retard en juin,  le but de Jacky est atteint. 
Malheureusement, la maladie le rattrapera et il s’éteindra le 21  novembre. 
 



Projets 2019 :  
 
Aménagement des abords de l’espace Jacky GERMIN et finition de la terrasse. 
Sorties en Ardèche et dans le Jura en plus des balades régionales à la journée. 
Rallye annuel dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer. 
Participation aux 40 ans de l’ALC. 
Participation aux foulées Longviciennes 
Engagement d’une équipe de pilotes en endurance. 
Vide-grenier le 01 septembre 
 
 
Différents présidents du Moto Club « La Gamelle » : 
 
1974 à 1976 Monsieur Alain LUCAS 
1977   Monsieur François PEQUET 
1978   Monsieur François ROUBINEAU 
1979   Monsieur Jean-Claude BELSOT 
1980   Monsieur Jean-Robert LOPEZ 
1981   Monsieur Pierre BOURGEOT 
1982   Monsieur Claude URFER 
1983 à 1996 Monsieur Philippe GAITEY 
1997   Monsieur Lionel ROYER 
Depuis 1998 Monsieur Jacques GERMIN 
2019   Monsieur  Pascal FRILLEY 
 
Quelques dates : 
 
1974   Création du Moto Club « La Gamelle » avec 15 adhérents 
1975   Construction du local dans la cour du Château à Longvic 
1978   Inauguration du local 
1980   Mise en place du 1er Rallye Annuel 
1992   Janvier, 2 premières places à la croisière blanche 
   Juin, 2 premières places au trophée cévenol     
2006  30 ans du Moto Club (Juin) 

Incendie du local à Longvic (Août) 
2010   Décès du fondateur Alain Lucas  
2015   Création de la section compétition 
2016   Construction du nouveau local près du MRC 
2017                        Deuxième  place aux 300 miles du Vigeant   
2018   Mars, inauguration du local 
   Juin, anniversaire du club 

  Décès du président Jacky Germin 



Le Mini Racing Car Longvicien, la section modéliste de l'ALC, a soufflé ses 40 bougies en 
janvier 2018.  
Grâce au soutien de l’ALC et de la Municipalité de Longvic durant toutes ces années, 
cette section accueille depuis 40 ans tous les passionnés de voitures radiocommandées, 
compétiteurs aguerris, ou simples pratiquants. 
  
Créée en 1978 par une poignée de passionnés, et immédiatement affiliée à la Fédération 
Française de Voiture Radio Commandée (F.F.V.R.C.), la toute jeune association va 
rapidement rejoindre les rangs de l’ALC l’année suivante sous l’impulsion de son 
Directeur de l’époque Guillaume Morosini. Et c’est encore lui qui, quelques mois plus 
tard, en collaboration avec la Municipalité longvicienne, va trouver un terrain adapté 
pour héberger cette nouvelle section, lui permettant de pratiquer son activité dans des 
conditions optimales et ainsi pouvoir prendre son essor. 
Quarante ans plus tard, les pistes du Mini Racing Car n’ont pas changé d’adresse ! 
  
A ses débuts, seule une piste en terre avec quelques bosses, destinée à faire évoluer des 
voitures tout terrain (type "buggy") était proposée aux adhérents. 
 
Face à un succès grandissant, et pour répondre à la demande de ses membres toujours 
plus nombreux, une seconde piste, cette fois tracée sur un plateau goudronné et réservée 
à la pratique d’une nouvelle discipline de voiture radiocommandée (« la piste vitesse ») 
fût construite. 
 
Dans le même temps, un premier bâtiment en dur fut élevé : élément indispensable à 
tout pilote de voiture radiocommandée. Situé en hauteur et par conséquent idéalement 
positionné, le pilote peut ainsi visualiser l'ensemble du circuit et optimiser les 
trajectoires de sa voiture tout en restant vigilant à son environnement. 
 
Avec la création de ce "bâtiment clef", le coup d'envoi des premières compétitions 
nationales officielles allait enfin pouvoir être donné sur les terres longviciennes. 
 
Au fil des années, d'autres constructions vont voir le jour : des stands couverts d'une 
capacité d'accueil de 100 places, un atelier de mécanique, une salle de comptage 
informatisée et surélevée dominant les deux pistes, une buvette aménagée et des 
sanitaires proposant douches et WC. 
 
 



Grâce à la qualité de ses infrastructures, à la technicité du tracé de ses circuits et à la 
compétence de ses adhérents / organisateurs, le Mini Racing Car fut rapidement référencé 
au niveau national et international par tous les adeptes de la voiture radiocommandée. Ses 
compétences d’organisateur et ses capacités d’accueil vont être rapidement reconnues par la 
Fédération qui va immédiatement inscrire le Mini Racing Car sur sa liste très fermée des 
clubs aptes à accueillir des compétitions nationales et internationales. 
C’est ainsi, qu’en juillet 1996, Longvic accueillait pour la première fois les Championnats 
d’Europe de buggys radiocommandés. 
Dix-sept ans plus-tard, le Mini Racing Car était de nouveau sélectionné par la Fédération 
Internationale pour organiser le Championnat d’Europe 2013. 
 
En dehors des Championnats Internationaux, chaque année, le Mini Racing Car organise de 
nombreuses compétitions nationales et régionales dans toutes les catégories du modélisme 
automobile. Chacune de ces manifestations rassemblent en moyenne une centaine de 
pilotes, qui sont toujours encouragés par un public nombreux venu assister au déroulement 
des courses. 
 
Le Club veille en permanence à ce que ses pistes restent au standard national et 
international. 
Des travaux d’entretien, d’amélioration, d’innovation et d’embellissement sont réalisés 
périodiquement sur l’ensemble des pistes ou des bâtiments. 
 
En 2007, le plateau en terre a fait l’objet d’un agrandissement conséquent  afin de 
permettre la réalisation d’un tracé inédit en France. 
Durant l’hiver 2019, le club va de nouveau procéder à une refonte complète de son tracé en 
veillant toujours à apporter un maximum d’innovation pour toujours plus d’attractivité ! 
 
Le plateau en bitume a été entièrement rénové à 3 reprises durant ces 40 dernières années. 
La dernière rénovation de celui-ci date de 2011 avec l’agrandissement du plateau et la 
création d’un réseau d’évacuation des eaux de pluie. A cette occasion, un nouveau tracé de 
piste fut créé, plus rapide et plus technique. 
 
Au fil des ans, les performances grandissantes des voitures (vitesse > à 100 km/h pour 
certaines) ont amené le club à adapter et à améliorer en permanence la sécurité aux abords 
des deux pistes et de la zone des stands, assurant ainsi une sécurité optimale aux 
spectateurs et aux pratiquants. 
 



Durant toutes ces années, l’évolution technique de ces petits bolides fait que 
mécaniquement parlant, il ne s’agit plus de jouets, mais de véritables répliques de voiture 
à l'échelle un.  
 
Les châssis sont entièrement réglables (chasse, pincement, carrossage, dureté des 
amortisseurs, sensibilité du différentiel etc…) afin d'être adaptés à chaque condition de 
piste ou de course. Différents types de pneumatiques sont à la disposition des pilotes qui 
effectuent leur choix afin d'optimiser les performances de leur voiture. 
Ces châssis sont recouverts d'une carrosserie en  « lexan » (matière très souple et 
quasiment incassable) représentant des modèles à l'échelle un. 
    
Ainsi depuis 40 ans, le Mini Racing Car accueil chaque année une centaine d’adhérents 
(jusqu’à 150 certaines années) qui peuvent pratiquer selon leur souhait toutes les 
catégories existantes en modélisme automobile :  
 
  Piste Vitesse ou Tout Terrain              
 Moteur électrique ou thermique              
 Echelle 1/10ième (la longueur du châssis est d'environ 30 cm) jusqu'à l'échelle ¼ (la 

longueur du châssis est de plus d'un mètre). 
 
Parmi les adhérents, nombreux sont les compétiteurs qui ont fait briller les couleurs du 
Mini Racing Car et par conséquent de la Ville de Longvic, en remportant régulièrement 
divers championnats nationaux et internationaux. 
 
Depuis 2006, le Mini Racing Car avec l’aide de ses adhérents, a le plaisir d'accueillir tout 
au long de l'année, les enfants des centres de loisirs longviciens, afin de leur faire 
découvrir le modélisme automobile. Un partenariat officialisé par la signature d’une 
convention avec la Ville de Longvic en 2008. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des jeunes pratiquants, le Club s’est doté en 2018 
d’une piste spécifique pour les buggys à motorisation électrique et de petite taille. Une 
piste recouverte de pelouse synthétique afin d’être utilisable quelles que soient les 
conditions météo, et au tracé parfaitement adapté aux débutants et au format de leur 
voiture. 



 

Comme l’ALC, la section cyclo fête en 2019 ses 40 ans. 
 
2 (jeunes) adhérents du 1er jour, Marc Bareille et Alain Garnier adhèrent toujours au 
club et après des milliers de kilomètres avalés continuent de rouler allègrement !...  
Bel exemple de fidélité à l’ALC cyclo Longvic. 
 
Le 9 mars, la section a organisé sa 40ème « randonnée en forêt de Longchamp » et a 
mis un point d’honneur à retrouver le parcours initial en empruntant la route forestière. 
Les cyclos sont actuellement pour la quasi-totalité des « jeunes » retraité(e)s, ce qui 
permet des sorties chaque fois que les conditions climatiques sont favorables. 
 
Tous les ans, 2 ou 3 escapades en dehors de la Côte d’Or permettent de découvrir 
d’autres paysages, de s’essayer sur de plus longues distances ou de se confronter à de 
nouveaux cols. 
 
En un mot : ça roule ! 
 
 



Comme les grenouilles et les escargots, 1,4% d’adhérents de l’ALC se réjouissent quand il pleut. Ce sont 
les 25 membres de la section Canoë Kayak. S’ils apprécient le soleil, les membres de la section CK 
scrutent le ciel chargé, les nuages et la pluie avec le sourire. Et oui, quand il pleut, l’eau monte et les 
kayakistes, tels les amphibiens, sortent ! 
 
La pratique du kayak en rivière permet le dépassement de soi, une satisfaction personnelle et même 
parfois (souvent ?) est source d’adrénaline.  
 
Etre un bon kayakiste, c’est ne pas trop aimer nager. Il vaut mieux rester dans son bateau. C’est aimer 
être en pleine nature, avoir un autre regard sur les paysages qui nous entourent. Mais c’est également 
composer avec la nature et ses éléments, les incertitudes liées à la météo, au temps de déplacement et à 
la durée d’une navigation. Selon les membres du groupe ou la façon de naviguer, une navigation peut 
se faire en 1 heure comme en 4 heures. 
 
Le kayak en eaux vives est un sport individuel qui se pratique en groupe. La solidarité et l’entraide 
entre les membres sont un aspect primordial à la pratique du Canoë Kayak et des valeurs très 
importantes de notre section. 
 
La section dispose d’un matériel de navigation varié et renouvelé régulièrement qui est mis à 
disposition de l’ensemble des membres. Cela permet à chacun de trouver « kayak à son pied » et 
d’utiliser des embarcations adaptées aux divers lieux de pratique (vague, randonnée, eau calme ou 
vive, haute rivière). La section dispose de quelques vêtements techniques mis à disposition des plus 
jeunes ou des nouveaux membres. 
 
L’activité kayak se déroule en majorité sur les rivières de notre grande région (Morvan et Jura), ainsi 
que sur les rivières des Alpes, Massif Central. Elle peut nous emmener à la découverte de pays voisins 
tel que la Suisse, Autriche, Italie. Les lieux de pratique sont adaptés aux niveaux des participants. 
L’initiation à l'esquimautage le lundi soir à la piscine de Chenôve, constitue un bon moyen de 
s’entraîner avant de plonger dans le grand bain.  
 
La section participe à des rassemblements sur toute la France, organisés par des clubs locaux, 
permettant des découvertes de rivières. 
 L’ALC CK est présente localement au tournoi de kayak polo organisé par le club de Beaune, au Rallye 
de la Tille et de la Cure. D’autres animations, comme des journées de découvertes sont organisées à 
destination des jeunes de Longvic afin de promouvoir davantage l’activité. La section a une convention 
de partenariat avec le collège de Brochon.  Les jeunes des classes Activités Plein Air du collège se 
joignent aux sorties.  
 
Le kayak à Longvic existait déjà à l'époque de la MJC, soit bien avant la création de l’ALC. 
Depuis 2016, la section kayak dispose de locaux adaptés qui permettent d’entreposer l’ensemble du 
matériel nécessaire à la pratique.  
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ALC Longvic Rando : quelques dates et chiffres. 
 
Création 
21 juin 2001, pour l’équinoxe de printemps, Daniel Sordet responsable fonda-
teur de la section Rando présente à la presse, aux membres du CDRP  21, au 
Président de l’ALC Longvic, son Conseil d’Administration et au public (une ving-
taine de personnes) « les contours » de la 18ème section de l’ALC Longvic.  

 
 

Les objectifs à la création :  
 

 Créer du lien social, préserver la santé par une activité sportive relativement douce, 
 Proposer deux randonnées par semaine y compris les deux mois d’été,  
 Organiser un vrai covoiturage,  
 Randonner en sécurité avec des animateurs formés à l’orientation et aux premiers secours. 
 De s’impliquer dans les instances du CDRP 21 et apporter notre contribution dans le Balisage des 

GR® GRP® et autres sentiers. 
 Créer ou participer aux manifestations de la ville de Longvic. Foulées Longviciennes  1ère participa-

tion le 1er juin 2002. 
 Renforcer rapidement l’équipe d’animateurs du départ : Daniel Sordet, Jean-Pierre Biguet, Paul 

Greuillet, Jean-Louis Houot. Début 2002, Michel Moriame, Gérard Stocker et Daniel Verseux re-
joignent l’équipe. 

 100 adhérents à l’horizon 2004 et 150 en 2008.  
 Volonté de faire découvrir une partie des richesses de la Côte d’Or et des départements voisins. 
 

Bilan : Tous les objectifs de départ ont été atteints voire largement dé-

passés 
9 Septembre première randonnée avec 17 personnes. Animateur Paul 
Greuillet.  

 

Au fil du temps viendront s’ajouter : 
 Les sorties Neige, 
 Les Randos dans la ville, ouvertes à tous les Longviciens  
 Les randos de nuit. 
 Les journées du Patrimoine, en Côte d’Or et Jura. 
 Les escapades, weekends de rentrée, ‘’Un jour à’’, les séjours en France et à l’étranger.  
 Les visites de Dijon et d’entreprises Côte-d’Oriennes.  
 Les randos littéraires en co-organisation avec la médiathèque de Longvic, 
 Organisations et participations aux journées Départementales de la Randonnée Pédestre. 
 Participations aux Brevets organisés par le Club Alpin Français. (CAF) 
 La création, en 2012 par Gérard Stocker et Daniel Sordet, de la ‘’Baladouce’’. Randonnée adaptée 

aux adhérents physiquement diminués et voulant garder un lien social 
 Formation dispensée à nos adhérents : utilisation de la boussole, lecture de cartes et orientation. 
 Nos contributions au sein du Conseil d’Administration de l’ALC Longvic. 
 Création du blog par Éric Gornouvel en juin 2014 et depuis janvier 2015 animé par Claude Martin. 

http://alclongvic-rando.eklablog.com/  À ce jour 79750 (31/05/19). 

 Organisations et participations  Octobre Rose par Jean-Pierre Biguet. 
 Quelques flâneries parisiennes déguisées en : 2005, 2006, 2007 avec Jérôme Py. 

 

Nos satisfactions :  
 Plusieurs coupes pour le club le plus représenté aux brevets du CAF.2009- 2010 
 Par deux fois le challenge des sports de la ville de Longvic 2005 et 2017.  
 Le Trophée des Écrins remis chaque année à un adhérent ‘’méritant’’  

http://alclongvic-rando.eklablog.com/
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 Exposition sur la randonnée en juin 2005 à la médiathèque 
 La médaille de la Ville à Daniel Verseux 2012 et Daniel Sordet 2017.  

 

Les femmes et les hommes : Les chiffres de nos activités au 31 décembre 2018. 

La section à ce jour :  
 Responsable : Martial Darceaux,  depuis le 9 janvier 2015. 
 Les membres du Conseil de Section en images sur:  

http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-
techniques-a114682134 1 

 Les 15 Animateurs en images sur: 
http://alclongvic-rando.eklablog.com/les-animateurs-et-les-baliseurs-a149019592 

 Sans oublier les 170 Adhérents sans qui rien n’existerait. 
 

Les activités en chiffres uniquement les randonnées depuis 2001 

Randonnées proposées : 1950,  plus de 110 randonnées par an, équivalent à 24140km, soit 
plus de la moitié d’un tour de Terre à l’équateur. 

 
Et demain ? 
Dix-huit ans d’existence c’est quitter l’adolescence pour le monde adulte.  
La société à évolué, de nouveaux besoins sont apparus, les technologies nous poussent mais, nous mettrons 
toujours un pied devant l’autre tout en papotant et en usant nos semelles avec lenteur, parce que cette 
lenteur nous révèle les choses cachées par la vitesse. 
Néanmoins, nous allons réfléchir sur la vision que l’on souhaite donner à la section pour les cinq années à 
venir, tout en gardant les valeurs de l’ALC Longvic. 

 

‘’Seul, on va plus vite ; en groupe on va plus loin’’ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les  Visites : 
Les journées du Patrimoine 
Le matin, visite guidée par un guide de pays, le Maire ou Daniel Sordet. L’après-midi randonnée.  
2001 Bligny-sur-Ouche, 2002 Vic-sous-Thil, 2003 Salives /Grancey le Château, 2004 Flavigny-sur-Ozerain, 
2005 Dole, 2006 Buffon, 2007 Vitteaux, 2008 Salmaise, 2009 Auxonne, 2010 Dole version 2, 2011 Semur-
en-Auxois, 2012 Arbois, 2013 Poligny, 2014 Salins-Les-Bains, 2017 Pesmes. 

                                                             
1 Pour les liens on peut créer des raccourcis.  
 

Je marche, donc je 
pense. Michel Serres 

 

La marche a le plus de 
valeur en tant que 
gymnastique de 
l’esprit.  R W Emerson 

http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-techniques-a114682134
http://alclongvic-rando.eklablog.com/le-conseil-de-section-les-commissions-et-les-conseillers-techniques-a114682134
http://alclongvic-rando.eklablog.com/les-animateurs-et-les-baliseurs-a149019592
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Entreprises 
Usine Philips de Chalon-sur-Saône en 2006 et Longvic en 2007 par Carmélo Zuanon. 
2005 Le centre de tri postal, 2007 la fromagerie d’Origny, 2017 L’héritier-Guyot, le moulin Decollogne à 
Aiserey avec Daniel Sordet. 

 

Culturelles 
2006 Hôtel Dieu de Seurre, 2007 Chapelle et apothicairerie du CHR de Dijon, 2009 Le Puits de Moïse, 2017 
Musée de l’Électricité avec Daniel Sordet.  
2007 La BA 102 commentée par Gérard Gherra. 
De 2006 à 2018, 20 visites de Dijon organisées et commentées par Daniel Sordet sur des thématiques va-
riées : « Place des grands hommes ; le bestiaire dijonnais ; 10 monuments 10 siècles ; 2 siècles d’histoire, La 
rue de la Liberté, de la place Wilson à la place du Théâtre en passant par la synagogue ; etc. ».  
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 Les grands évènements > CR de ceux organisés par Daniel Verseux 

1) dans le cadre des séjours ou voyages :- Dès 2003, un séjour dénommé " ESCAPADE" est organisé  chaque  

1er week-end de septembre. De nombreux randonneurs ont ainsi découvert sac à dos notre grande région Bourgogne 

Franche Comté mais aussi le Beaujolais, le Bugey, le Pilat ou encore les Vosges ou la Champagne. Ce sont chaque fois de 

nouvelles aventures avec  des parcours de 35 à 40km et des modes d'hébergement différents. L'offre  attirant désormais une 

cinquantaine de participants,  le transport en autocar est privilégié.  

 

 

 



 

 5 

- Les voyages culturels "UN JOUR A......" proposés  par l'ALC depuis 2003 ont permis de dé-

couvrir  13 villes en France, voire en Allemagne et Luxembourg. En raison d'un remplissage majoritairement 
randonneurs, ce voyage annuel basculait sous responsabilité de la section en 2015. Après l'annulation des 
Fêtes de la Lumière  pour cause d'attentats "UN JOUR  A LYON" était organisé en 2016. De plus, "EVA-
SION JURA 2016" voyait le jour pour une sortie originale mêlant gastronomie, randos-promenade  diges-
tive et  visite nocturne.  "EVASION DOUBS 2017" puis "EVASION HTE SAONE  2018" ont  perpétré 
cette nouvelle offre de début décembre.  
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 Dans le cadre de l'implication de notre section dans l'animation de la Ville : 

- "LA RANDO DANS LA VILLE" a été  mise en place  en 2004 pour contribuer à notre façon à 

l'animation de LONGVIC en FETE. Des années plus tard, la 15e édition de 2018 démontre l'intérêt que por-
tent toujours les randonneurs du club ou autres Longviciens à leur patrimoine, aux espaces verts ou à l'évo-
lution de la cité en la parcourant pas à pas.  Cette manifestation se déroule désormais à la suite de l'assem-
blée générale de l'ALC. 

 

 

 Point sur la saison 
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2018/2019 : projets D.Verseux 

1) dans le cadre des séjours ou voyages : 

- En mai 2019 avec "DETENTE SUR RAIL" vous sera proposé un voyage entre Ciel et Terre sur la ligne des 
Hirondelles   
- les 7 et 8 septembre "L'ESCAPADE EN MEUSE" vous fera emprunter les tranchées 14/18 du Saillant de 
St Mihiel et  contourner le Lac de Madine  
- "EVASION  YONNE 2019" sera la surprise du samedi 7 décembre. 
 

2) dans le cadre de l'implication de notre section dans l'animation de la Ville : 

- "La 16e RANDO DANS LA VILLE" le samedi 15 juin reste à définir dans le cadre du 40e anniversaire de 
l'ALC. 
 

Séjours et Voyages organisés par Jean-Pierre Biguet 
 

 De 2005 à 2018, 14 séjours d’une semaine ont été organisés pour découvrir les sentiers : De Corse, du Beau-
fortain, du Parc des Ecrins, des Gorges de l’Ardèche, de la Vanoise, des Volcans d’Auvergne, des Aravis, de 
la Vallée de l’Ubaye, du Parc du Vercors, du Massif de l’Estérel, des Vosges, de la Vallée du Haut Giffre, du 
Massif des Maures et de l’île de Madère. 

 Depuis 2003, une journée familiale est organisée sous forme de rallye pédestre ainsi qu’une journée raquette 
dans le Jura, aux Rousses ou à Bellefontaine. 

 Quelques ‘’Fugues‘’ d’une journée ont complété le programme. 
 Visites : Du château de Versailles, du château de Guédelon avec le spectacle son et lumière au château de 

Saint Fargeau. 
 Randonnées : Sur le Balcon nord du Mont Blanc, au Lac de Der pour voir la migration des grues cendrées, dans 

la Vallée d’Orbey et la visite du Musée de la bataille du Linge. 
 En 2017 et 2018, dans le cadre d’Octobre Rose, l’ALC Longvic Rando s’est mobilisée pour la sensibilisation au dé-

pistage du cancer du sein en organisant deux randonnées santé de 7 et 11 km en partenariat avec la municipa-
lité de Longvic et le CDRP. 

  

Projets : Pour 2019 un séjour randonnée dans la Vallée de la Maurienne et pour 2020, un séjour randonnée en Croa-

tie du nord. 
 

Les projets de : Marie-Anne Jeoffroy et Martial Darceaux : Septembre 2019, le tour de Belle-Île-En-

Mer. Pour 2020, la réflexion est engagée. 
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Il était une fois……  
 
 

L'ALC Longvic FITNESS, une section dynamique ! 
 

Créée en 1996, elle a fait ses premiers pas au Château de Longvic. Durant 11 ans, nombreux sont 

celles et ceux qui se retrouvaient chaque semaine dans une ambiance chaleureuse. Musculation, gym 

d'entretien, fitness,… Tonifier, affiner, dynamiser l'ensemble du corps, étaient les objectifs de 

ces cours. Les adeptes sont devenus de plus en plus nombreux au fil des années. Aussi, pour des 

questions de sécurité et de place, la section est partie s'installer en 2007 dans la belle salle du 

gymnase de l'école Roland Carraz. Avec beaucoup plus d'espace et de fonctionnalité, la salle 

dispose également de tous les équipements nécessaires. 

De nombreux professeurs se sont succédés pour un public majoritairement féminin et fidèle : 80% 

de participantes reviennent d'une année sur l'autre. Il y a eu Gilles GALLOT, puis Gilles 

CALPOLDI. Sont arrivés ensuite Ludovic LEBLANC puis Thomas NICOLLE et Caroline KALITKA. 

La section a commencé par de la Gymnastique, puis il a été question de Musculation et de Fitness. 

Elle continuera à se développer avec l'arrivée du Step, du Bodyscult, de l'Aérobic, du Stretching. 

Elle s'appelait alors "Activités de la Forme". 

 
 

 

 

Depuis 2013, Raphaël PEAUROUX est le nouveau professeur. Un 

professeur, très apprécié par ses élèves et qui maîtrise 

parfaitement ses cours. Grâce à lui, la Zumba et le Strong by 

Zumba ont vu le jour.  

  

La section organise des animations comme des soirées "Zumba Party" à l'Espace Jean Bouhey. Une 

"Zumba Party" aura lieu en 2019, pour la 3ème année consécutive. 

 
 



 

 

  

    

 
Elle participe également à de nombreux évènements : Téléthon, Portes-ouvertes ALC, Fêtes de 

quartier, Foulées Longviciennes, Marchés en Fête, Cérémonie de remise de récompenses aux 

sportifs longviciens… En 2012, elle a participé à un évènement sportif à Lyon "Le Spring fit3". En 

2013, elle a reçu le Trophée sportif de la Ville, prix qui récompense chaque année un club pour ses 

résultats et son investissement dans la vie sportive de la commune. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

La section travaille en collaboration étroite avec le Siège de l'ALC. Avec un effectif de                         

140 personnes, c'est la 6ème section de l'ALC sur 17. Depuis cette année 2018, "les Activités de la 

Forme" sont devenues "l'ALC Longvic FITNESS". Et qui dit nouvelle appellation dit nouveau logo. 

 

  

 



Depuis sa création, le nombre d'adhérentes est en progression constante. La mise en 

place d'un bureau est donc devenue obligatoire. Gisèle JOLIBOIS a été la première 

présidente, et à ce jour, l'est toujours. Christine JANDIN est la vice-présidente. Les 

trésorières se sont succédé : Delphine CORRE, puis Magali TREMP et aujourd'hui 

Muriel JOMAIN. Le secrétariat a été tenu par Fabienne BUJAUD, Carole RAMONET 

puis Anne-Marie DA SILVA. Une page Facebook a été créée et mise à jour 

régulièrement par Martine DÉRIOT. 

 
 

 
 

Le côté convivial est entretenu par des pots organisés plusieurs fois dans l'année. Et il 

arrive que les adhérentes se déguisent pendant les cours, lors de certaines soirées 

comme Halloween ou Noël, voire même lors des Foulées Longviciennes.  
 

  



 

 
 

  
 

En juin 2018  la section a fêté ses 20 ans d'existence en organisant un apéritif dînatoire suivi du 

traditionnel gâteau d'anniversaire. Un bel évènement ! 
 

 
 

 

 

 



 

 

Cette nouvelle saison est bien repartie et les inscriptions sont encore 

à la hausse.  
 

L'ALC Longvic Fitness a encore de belles années devant elle ! 
 
 

 
 

 

 

La forme, ça se cultive !  

 

Avec l'ALC Longvic Fitness, on prend plaisir à "soigner"  

son corps en musique et dans la bonne humeur ! 
 

 

 

 

 
 



Création du yoga en 1980 géré par l'ALC Longvic. 80 membres pouvaient bénéficier des bienfaits 
du yoga. 
Différentes étapes et bouleversements :  Une nouvelle équipe et depuis  2015  création 
d’un  bureau autonome.  
  
Un seul cours à 20h à la Ruche de 16h45à 17h45  à l’école des filles. En septembre 2016, 2 cours 
se déroulent  dans la salle de la Ruche 16h45 à 17h45 et 20h à 21h enseignés par Nadine. 40 
personnes participantes. 
 
Une section en progression. Depuis le début de l'année 2018, nous comptons une soixantaine 
d’adhérents. 
 
Le yoga est un art. Maitrise de soi. Prise de conscience de son corps et de son esprit.  
Chacune et chacun se retrouve dans sa bulle et écoute les directives du professeur. 
 
Amélioration de la souplesse, technique de respiration. Être assidu est la première étape. 
 
Le yoga renforce votre corps et améliore votre souplesse. Le yoga est associé à une recherche 
spirituelle et philosophique. Cependant, en pratiquant les postures, vous allez aussi renforcer vos 
muscles, y compris vos muscles profonds. Le yoga va vous rendre plus forte physiquement et 
aussi renforcer votre souplesse. 
  
Cette année, nous avons créé un troisième groupe de 20 personnes. Marie-Françoise Catala-
Thomason est le nouveau professeur. C'est notre premier but. 
Les membres du bureau sont très attachés au succès de cette activité et nous nous mobilisons 
pour satisfaire à un public demandeur  
 

 Septembre 2014 : début du yoga avec Nadine, au château, jusqu'à fin décembre (l'ALC ne 
savait pas trop si ça allait prendre). 1 cours (jeudi 20h), 20 adhérents. 

 Fin décembre 2014 (entre Noël et le jour de l'an) : création du bureau de la section yoga 

 Janvier 2015 à juin 2015 : 1 cours (jeudi 20h), 20 adhérents. Nous avons changé plusieurs 
fois de salle pendant cette période : la salle du château, puis l'école des filles, puis la Ruche 

 Saison 2015 - 2016 : jeudi 20h à la Ruche (20 adhérents) + jeudi 16h45 à l'école des filles 
(12 adhérents) 

 Saison 2016 - 2017 : jeudi 20h à la Ruche (20 adhérents) + jeudi 16h45 à la Ruche (19 
adhérents) 

 Saison 2017 - 2018 : idem 
Saison 2018 - 2019 : jeudi 20h à la Ruche (20 adhérents) + jeudi 16h45 à la Ruche (20 
adhérents) + lundi 19h à Roland Carraz (20 adhérents) 



La section danse existait déjà avant la création de l'ALC puisqu'elle a été fondée en 
1975. 
 
Depuis ses débuts, elle est dirigée avec brio par Monique Dornier de l'Opéra de Paris, 
première danseuse étoile. La personnalité de notre professeur y est pour beaucoup 
dans le succès du cours de danse. En effet, les danseurs les plus assidus fréquentent le 
cours depuis de nombreuses années et certains, qui sont venus lorsqu'ils étaient 
enfants, reviennent à l'âge adulte. 
 
Monique aura transmis le virus de la danse à certains élèves qui sont devenus danseurs 
professionnels ou eux-mêmes professeurs de danse, dont son fils Rodolphe Cassand 
qui a fait une brillante carrière chez Rolland Petit et à l'étranger. 
 
Aujourd'hui, le cours fonctionne avec des danseurs (hommes et femmes) qui viennent 
depuis longtemps, mais aussi avec des débutants enfants comme adultes qui se 
« lancent » dans la danse avec beaucoup d'enthousiasme. 
Outre les cours de danse classique, les élèves peuvent également assister à un cours 
d'assouplissement / barre à terre pour adultes où la bonne humeur règne ! 
 
Au cours de ces années, les danseurs ont eu l'occasion de montrer ce qu'ils savaient 
faire lors des spectacles annuels à Longvic salle Jean Bouhey, ou d'autres galas comme 
par exemple lors du bicentenaire de la révolution en 1989, la participation à 
l'association Coup d'pouce pour les enfants malades en janvier 2016…. 
 
A ses débuts, le cours de danse était hébergé dans un studio dédié à cette discipline 
situé à côté du château. Malheureusement, nous avons dû quitter cet endroit lors des 
inondations en 2013. 
Ensuite, nous avons provisoirement occupé une partie du château pour finalement 
rejoindre l'ancienne école des filles, aménagée spécialement pour nous depuis 2014. 
 
La danse apporte la joie et la santé..Venez nous y rejoindre ! 





A la fin des années 70, un groupe de relieurs se retrouvant sans local est 
venu frapper à la porte de Longvic pour demander de l’aide… Ce groupe a 
été accueilli par l’ALC qui l’a installé dans la grande salle en haut du 
château. Ce groupe est arrivé avec beaucoup de matériel, mais avant tout : 
un professeur. Monsieur Anselme est resté quelques années insufflant à 
ses élèves son goût pour la reliure. A son départ, pour raisons médicales, 
les élèves ont continué à fonctionner sans professeur et à apprécier cette 
activité : les anciens adhérents enseignant aux nouveaux.  
 
Au fil du temps, nous avons décidé de constituer une section avec un 
budget propre, un Conseil d’Administration ainsi que l’élection d’un 
président et d’un trésorier. 
                                                                                                 
Nous avons donc dû quitter le château, et ce à contre cœur car très 
attachés à notre ancienne salle. Finalement, nous nous sommes très bien 
installés  dans notre nouvel espace, et la cohabitation avec l’atelier 
peinture se fait sans problème ! 
 
Cette année encore, notre section continue de relier avec joie et accueille 
quatre nouveaux adhérents pour notre plus grand bonheur ! 
 
Nous formons donc un groupe amical de seize personnes, contentes de se 
retrouver plusieurs fois par semaine pour partager un moment ensemble. 


