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Mot	du	Président	à	tous	les	adhérents	
Gérard	GENTY	

	
Cher(e)s	adhérent(e)s,
	
L'Assemblée	 Générale	 annuelle	 de	 notre
association	 aura	 lieu	 le	 samedi	 4	 juin	 2022	 à
9h00.
	
Les	responsables	et	les	délégués	de	vos	sections
y	 seront	 prochainement	 conviés	 et	 seront
chargés	 de	 vous	 représenter	 lors	 des	 votes	 sur
les	différents	rapports	et	résolutions.

Assemblée	Générale	de	l'ALC
Longvic	du	4	juin	2022
Appel	à	candidature

Notre	 association	 réunit	 plus	 de	 1	 800	 adhérents	 à	 ce	 jour,	 au	 sein	 de	 16
sections	sportives	et	de	loisirs.

Je	 vous	 rappelle	 que	 le	 Conseil	 d'Administration	 de	 l'ALC	 est	 composé
d'administrateurs	 bénévoles	 qui	 assurent	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 notre
association.
Leur	rôle	est	central	et	primordial	puisqu'il	implique	la	gestion	des	ressources
humaines	de	 l'association,	des	activités	des	sections	ainsi	que	 la	 répartition
des	subventions	(municipales,	...).	

	
Si	 vous	 êtes	 majeur	 et	 que	 vous
souhaitez	 vous	 investir	 davantage
pour	 votre	 association,	 vous	 pouvez
rejoindre	 le	 Conseil	 d'administration
en	 adressant	 votre	 candidature	 au
centre	 de	 ressources	 au	 plus	 tard
le	 jeudi	 2	 juin	 à	 9h00	 par	 mail	 à
l'adresse	 suivante	 :	 alc-
longvic@orange.fr
	
	

Vous	pouvez	assister	à	l'AG,	sans	droit	de	vote	même	si	vous	ne	faites	pas
partie	des	délégués	ou	candidats.
	
Cette	année,	les	Portes	Ouvertes	de	l'ALC	sont	remplacées	par	une	grande
journée	organisée	par	la	municipalité	où	vous	pourrez	retrouver	la	plupart	de
nos	sections	représentées	aux	abords	de	la	Maison	des	Sports.	Cette	journée,
appelée	le	Rallye	des	associations,	aura	lieu	le	samedi	18	juin	2022,	le
lendemain	des	Foulées	Longviciennes.
	
Comptant	sur	vous	pour	ces	deux	manifestations,

Bien	amicalement

La	Parole	à	Enzo	Coulliais,	Nissrine	Hormat	et	Jordan
Liodenot,	
Services	civiques	de	l'ALC	Longvic	Football,



Bonjour	à	tous,
	
Je	 m’appelle	 Enzo	 COULLIAIS,	 je	 suis	 à	 l’ALC
Longvic	 Foot	 depuis	 deux	 ans	 et	 cette	 année	 je
suis	en	service	civique	pour	le	club.

Dans	 le	 cadre	 de	mon	 service	 civique,	 l'une	 de
mes	missions	principales	est	d’être	responsable
de	la	communication	sur	la	page	Instagram
du	club	(@alc.longvicfoot).
	

Cette	mission	occupe	une	grande	partie	de	mon	temps,	entre	la	création	de
nouveau	 contenu	 pour	 diversifier	 la	 page	 et	 la	publication	de	 contenu
hebdomadaire	(programmes	et	résultats	des	équipes	le	week-end,	suivi	de
match	en	direct	d’une	équipe	séniors,	etc.).
Dans	 ce	 travail,	 	 je	 suis	 en	 collaboration	 avec	 Jean	 Marc	 GAVOILLE
(responsable	de	la	communication	sur	le	Facebook	et	le	site	du	club)	et	Anna
BRELAUD	(apprentie)	avec	qui	j’échange	sur	le	planning	des	publications.
	
Par	ailleurs,	 je	suis	éducateur	U12	au	club	depuis	2	ans	et	 je	compte	bien
continuer	l’année	prochaine	en	espérant	avoir	encore	plus	de	responsabilités
pour	progresser	aussi	bien	dans	le	coaching	que	dans	le	management.

Le	service	civique	fut	une	bonne	expérience	car	je	me	suis	immergé	dans	la
vie	sociale	du	club	et	cela	m'a	permis	d'avoir	une	nouvelle	vocation	pour	 la
communication.
	
L’année	 prochaine,	 je	 suivrai	 une	 formation	 sur	 la	 communication	 et	 le
marketing	afin	d'approfondir	mes	connaissances	en	la	matière	dans	le	but	de
partager	du	contenu	de	meilleure	qualité.

Bonjour,
	
Je	 m’appelle	Nissrine	 HORMAT,	 j’ai	 20	 ans	 et
j’effectue	mon	service	civique	 au	 sein	du	 club
de	l’ALC	Longvic	Foot.
	
Après	2	 ans	de	STAPS,	 j’ai	 décidé	de	me	 lancer
dans	 un	 nouveau	 projet	 :	 je	 voulais	m’investir
davantage	 dans	 la	 vie	 du	 club	 afin	 de
m’améliorer	 sur	 plusieurs	 aspects	 tels	 que	 le
coaching	ou	dans	le	secteur	associatif.
	
Je	 réalise	 plusieurs	 missions	 au	 sein	 du	 club	 :
j’entraîne	diverses	équipes	ce	qui	me	permet	de
me	 créer	 une	 expérience	 avec	 tout	 type	 de
public.

Je	m’occupe	de	 l’entretien	des	 locaux	et	de	 la	gestion	de	 la	 laverie	pour
que	chaque	week-end	se	passe	le	mieux	possible.	Je	réalise	les	affiches	de
matchs	 et	 de	quelques	évènements.	Ces	missions	m’ont	permis	d’acquérir
plus	d’expérience	dans	le	monde	associatif	ainsi	que	dans	celui	du	football.

Par	ailleurs,	 je	 suis	également	 joueuse	 (senior)	au	sein	du	club,	 ce	qui	me
permet	de	 relâcher	 prise	 après	 une	 journée	de	 travail	 !	 L’année	prochaine,
j’ai	la	volonté	d'effectuer	un	DEUST	Animation	du	football	car	c’est	un	cursus
qui	me	correspond,	situé	à	la	hauteur	de	mes	espérances.

Bonjour	à	tous,

Je	 m’appelle	 Jordan	 LIODENOT,	 j’ai	 21	 ans	 et
j’effectue	mon	service	civique	 au	 sein	du	 club
de	 l’ALC	 Longvic	 Foot,	 en	 parallèle	 de	 ma
troisième	année	de	Licence	STAPS.
	
En	effet,	 je	souhaitais	connaitre	davantage	 le
monde	 associatif	 et	 m’améliorer	 dans	 le
coaching	auprès	des	jeunes	catégories.

Je	m'occupe	de	coacher	plusieurs	 catégories
de	 jeunes,	 les	 U9	 en	 tant	 qu’entraineur	 et	 les
U15	comme	Adjoint.	

En	parallèle,	j'anime	la	section	sportive	du	Collège	Roland	Dorgelès,
pour	les	jeunes	allant	de	la	6ème	à	la	3ème.	Je	m’occupe	aussi	de
l’entretien	des	locaux,	je	réalise	les	affiches	du	week-end	et	le	planning
mensuel.	Je	suis	également	en	charge	du	ravitaillement	du	club.
	
Ces	différentes	missions	m’ont	permis	d’acquérir	de	l’expérience,	à	la	fois
dans	le	monde	associatif	mais	aussi	dans	l’entrainement	sportif	en	général.



L’année	prochaine,	je	compte	trouver	du	travail	en	tant	que	saisonnier.	Dans
le	même	temps,	j’ai	le	projet	d’aménager	entièrement	un	van	afin	de	réaliser
un	tour	du	monde.
	

La	 section	 MRC	 a	 eu	 le	 plaisir
d'organiser	 le	 championnat	 de
France	1/8	classique	TH	-	BLS	sur	son
circuit	 les	 8,	 9	 et	 10	 avril	 derniers
!	 Une	 centaine	 de	 pilotes	 étaient
présents	tout	le	week-end.

Championnat	de	France
1/8	classique	TH	-	BLS	de
la	section	Mini-Racing	Car

Accéder	à	l'article...

Le	week-end	des	2	et	3	avril	derniers	a	eu	lieu	le	
Championnat	départemental	de	Badminton	!	
	
La	compétition	s'est	déroulée	au	gymnase	Abbé
Deblangey	de	Longvic.	
	
Au	programme	:	
	
-Samedi	 2	 avril	 :	 Doubles	 hommes	 et	 doubles
dames.	 110	 matchs	 de	 9h	 a	 18h	 avec	 environ
140	joueurs
	
-Dimanche	3	avril	:	Doubles	mixte	.	103	matchs
de	8h	à	16h	avec	environ	110	joueurs.

Championnat	de	Côte	d'Or
(section	Bad)

Les	résultats	des	Longviciens	:

Etienne	PERRIER-CORNET	:	Champion	de	Côte	d'Or	en	DH	série	P	avec	un
joueur	d'Arc	sur	Tille
Alexandre	SEJOURNE	et	Clément	LOUP	:	Champions	de	Côte	d'Or	en	DH
série	P
Virginie	CHATOT	et	Alexandre	SEJOURNE	:	Champions	de	Côte	d'Or	en
DM	série	P

Super	Loto	de	la	section	Football

Retour	sur	les	évènements	du	mois
d'avril	à	Longvic...



	
Le	 samedi	 9	 avril	 2022	 à	 l'Espace	 Jean	 Bouhey
s'est	 déroulé	 le	 super	 loto	de	 la	 section	 football
de	l'ALC,	animé	par	Carole.
	
350	 personnes	 sont	 venues	 tenter	 leur	 chance
dans	une	ambiance	toujours	très	conviviale.
	
60	chanceux	en	sont	ressortis	gagnants	!
	
	
	
	

Petit	aperçu	de	cet	évènement	en	images	:

Génération	2008
masculine
La	 génération	 2008	 masculine	 s'est
retrouvée	le	week-end	du	16-17	avril
à	 Longvic	 pour	 disputer	 le	 tournoi
des	 intercomités	 de	 Bourgogne-
Franche-Comté.

Une	compétition	dans	la
bonne	humeur
Huit	comités	se	sont	affrontés	durant
ces	 deux	 jours	 de	 compétition	 (Côte
d'Or,	 Savoie,	 Loire,	 Bas	 Rhin,	 Ain,
Doubs,	 Jura	 et	 Alpes	 de	 Haute
Provence).	

Pour	 les	 deux	 premiers	 du	 tournoi,	 c'est	 une
qualification	 directe	 pour	 les	 finalités	 qui	 se
dérouleront	à	Orléans.

Félicitations	 au	 Comité	 Handball	 du	 Bas	 Rhin
pour	sa	deuxième	place	et	un	immense	bravo	au
Comité	 Côte	 d'or	 Handball	 pour	 sa	 première
place	 synonyme	 de	 qualification	 !	 Direction
Orléans	!

La	1ère	place	pour	le	Comité	21	!

La	 24ème	 édition	 des	 Foulées
longviciennes	 aura	 lieu	 le	 vendredi
17	juin	2022.	Profitez-en	pour	venir
découvrir	 le	 nouveau	 site	 de	 départ
et	 le	 nouveau	 parcours	 de	 cet
évènement	!
	
Nous	vous	attendons	nombreux	!

Les	Foulées
Longviciennes	!

Accéder	au	site...

Handball	:	Intercomités	nationaux
masculins

Prochainement	à	Longvic	...



Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

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

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	l'ALC	Longvic.
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