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La	Parole	à	Coline	Chastin	et	Tristan	Christophe,
Services	civiques	de	l'ALC	Longvic	Handball

Bonjour	à	tous,
	
Je	m’appelle	Coline	Chastin,	 j’ai	20	ans.	 Je	suis
diplômée	 d’un	 DEUST	 AGAPSC	 (animation	 et
gestion	 des	 activités	 physiques,	 sportives	 et
culturelles)	 qui	 est	 un	 diplôme	 formateur	 sur
deux	ans.
	
Pour	 l’acquisition	 de	 ce	 diplôme,	 il	 était
nécessaire	 de	 trouver	 une	 association	 sportive
afin	de	réaliser	mon	stage.	Je	suis	donc	arrivée	à
ALC	 Longvic	 Handball	 en	 septembre	 2020,	 en
tant	 que	 stagiaire	 gérant	 la	 catégorie	 -11	 ans
féminines.

Je	joue	au	handball	depuis	maintenant	16	ans	et
j’évolue	 avec	 la	 Nationale	 3	 de	 Longvic	 depuis
cette	saison.

En	ce	qui	me	concerne	cette	année,	je	suis	aussi
service	 civique	 au	 sein	 de	 la	 section	 pour	 une
durée	de	dix	mois	
Le	Service	Civique	est	un	engagement	au	service	de	l’intérêt	général
permettant	 de	 réaliser	 des	 missions	 en	 faveur	 de	 la	 cohésion
nationale.	 Je	 suis	 chargée	 cette	 année	 de	 deux	 missions	 :	 la	 mission
environnementale	et	la	mission	Paris	2024.
	
Je	 ferais	 donc	 tout	 mon	 possible	 pour	 prendre	 des	 initiatives	 et	 être
innovante	afin	de	remplir	à	bien	ces	tâches	tout	au	long	de	la	saison.

Je	remercie	le	club	pour	l’accueil	et	la	bonne	intégration	qui	m’ont	été	donnés
depuis	mon	arrivée	!

Je	m'appelle	Tristan	Christophe,	 j’ai	20	ans	et
je	suis	 licencié	à	 la	section	Handball	depuis	plus
de	quatorze	ans.
	
Joueur,	 coach	 et	 arbitre	 (en	 N3/Pré-nationale
masculines	 et	 N2	 féminine),	 je	 suis	 aujourd'hui
service	 civique	 de	 la	 section,	 depuis	 septembre
et	pour	une	durée	de	dix	mois.	C'est	un	honneur
de	devenir	un	acteur	de	la	vie	du	club.	
	
Je	peux	ainsi	mêler	mes	connaissances	aux
besoins	de	la	section	en	matière	d'arbitrage	et
cela	me	permet	également	d'apporter	un	œil
nouveau	sur	la	façon	dont	on	peut	aborder
certains	sujets.	

Mes	missions	au	sein	de	la	section	englobent	la	formation	des	joueurs,	des
coachs	et	des	accompagnateurs	arbitres	durant	des	moments	de	formation.
J'accompagne	aussi		les	licenciés	volontaires	lors	des	matchs	qu’ils	vont
devoir	arbitrer.

A	la	découverte	de	...



L’ambiance	 est	 très
amicale.	 Cette	 activité
manuelle	 est	 à	 la	 fois
artisanale	 et
artistique,	 puisqu’elle
permet	 de	 restaurer
des	 ouvrages	 et/ou
revues	 en	 laissant	 libre
cours	 à	 l’imagination,
tout	 en	 alimentant	 des
discussions	 qui
tournent	 souvent
autour	 de	 la
littérature,	 l’histoire,
l’art,	la	culture.

L’activité	de	 l’atelier	 se
déroule	de	septembre	à
fin	juin,	à	raison	d’une	à
trois	 séances	 par
semaine.	 Il	 n’y	 a	 pas
pour	 l’instant	 de
professionnel	 ni	 de
professeur	 de	 reliure
parmi	 les	 adhérents	 :
les	 plus	 anciens
prodiguent	 leurs
conseils	 aux	 débutants
selon	 une	 sorte	 de
compagnonnage.

En	marge	 de	 la	 reliure,
il	 est	 possible
d’effectuer	 des	 travaux
de	 dorure,	 mais
également	 :	 boitage	 ,
cartonnages,
restauration	 de	 bandes
dessinées,	etc…

Zoom	sur	...

Longvic	en	travaux	!

L’aménagement	du	centre-ville	de	Longvic	se	poursuit.	Après	celui	de	la	place
Nelson-Mandela	et	du	parc	du	château,	la	commune	a	entrepris	la
transformation	et	la	sécurisation	des	abords	de	l’Hôtel	de	ville.
Les	travaux	autour	de	l’Hôtel	de	ville	de	Longvic	se	sont	terminés	fin
décembre	et	devraient	permettre	de	circuler	dans	de	meilleures	conditions.
Des	places	de	parking	supplémentaires	ont	également	été	créées.	

La	section	Reliure-Dorure	de	l'ALC	Longvic	!

Accéder	au	site

A	bientôt	pour	la	présentation	d'une	nouvelle	activité
!



Pour	plus	d'informations,	n'hésitez	pas	à	cliquer	sur	le	bouton	juste	en-
dessous	!

Mot	du	Président	...

En	qualité	de	nouveau	Président	de	 l'ALC,	 j'ai	 le
plaisir	 de	 présenter	 ce	 1er	 numéro	 de	 l'année,
l'occasion	pour	moi	de	vous	présenter	au	nom	de
tout	 le	 conseil	 d'administration	 nos	 meilleurs
vœux.

Avant	 tout	 la	 santé,	 à	 vous,	 vos	 familles	 et	 vos
proches	 dans	 le	 contexte	 d'une	 crise	 sanitaire
persistante.

Je	 succède	 à	 Joseph	 Escribano	 qui	 a	 souhaité
mettre	 un	 terme	 à	 son	 mandat	 de	 premier
représentant	de	l'ALC	mi	décembre.

Gérard	Genty,	nouveau	Président
de	l'ALC	Longvic

Je	 m'associe	 à	 l'ensemble	 des	 administrateurs	 pour	 le	 remercier	 pour	 son
total	 engagement	 durant	 ses	 mandats	 de	 Président	 et	 le	 féliciter	 pour
l'ensemble	des	"chantiers"	menés	à	terme	sous	sa	présidence,	notamment	le
changement	de	convention	collective.
Joseph	conserve	son	mandat	d'administrateur	et	nous	saurons	nous	appuyer
sur	son	expertise	et	ses	conseils	avertis.

2022	 débute	 dans	 le	 même	 climat	 d'incertitudes	 que	 2021	 quant	 aux
conditions	contraignantes	de	pratiques	de	nos	différentes	activités.
Vous	 avez	 démontré	 votre	 capacité	 d'adaptation	 et	 nous	 saurons,	 j'en	 suis
sûr,	nous	acclimater	encore	si	la	situation	le	nécessite.

Soyons	optimiste,	des	jours	meilleurs	sont	devant	nous.
Au	plaisir	de	vous	rencontrer	au	détour	de	mes	visites	dans	les	sections.
Bonne	année	et	surtout,	protégez	vous	et	protégez	vos	proches.
.

Accéder	au	site...

Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
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