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La	Parole	à	Lucas	Mendoza,
Service	civique	de	l'ALC	Longvic	Tennis

Bonjour	à	tous,

Je	 m’appelle	 Lucas	 Mendoza,	 étudiant	 en	 3ème
année	 de	 STAPS	 Licence	 entraînement	 sportif,
j’ai	20	ans	et	je	suis	licencié	au	sein	de	la	section
tennis	depuis	deux	ans.
	
Aujourd’hui,	 je	 suis	 service	 civique	 depuis
septembre	et	pour	une	durée	de	dix	mois.

Passionné,	éducateur	et	joueur	de	tennis	(niveau
3/6),	les	missions	qui	me	sont	attribuées	sont	de
contribuer	 au	 développement	 et	 au
perfectionnement	 des	 différents	 licenciés,	 de
l’école	de	tennis	à	la	section	sportive.

De	 plus,	 je	 participe	 à	 l’organisation	 et	 au	 bon	 déroulement	 des	 diverses
manifestations	du	club	tout	au	long	de	l’année.

Je	 tenais	 à	 remercier	 le	 club	 et	 les	 licenciés	 pour	 la	 confiance	 qu’ils
m’accordent	 et	 j’espère	 continuer	 à	 m’investir	 activement	 au	 sein	 du	 club
pendant	les	prochaines	années.

Zoom	sur...



Section	Judo

Accéder	au	réseau
social...

Section	Football

Accéder	au	réseau
social...

Section	Tennis

Accéder	au	réseau
social...

Une	tombola	pour	venir

Venez	suivre	l'actualité	sportive	des
sections	de	l'ALC	!

L'ALC	Longvic	Handball	se	mobilise	!	



Le	club	de	handball	de	l'ALC	Longvic
a	 mis	 en	 place	 une	 tombola	 lors
d'une	 soirée	 sportive	 au	 cours	 de
laquelle	 ses	 deux	 équipes	 fanions
(N2	 masculins	 et	 N3	 féminines)	 ont
disputé	 un	 match	 de	 championnat,
au	 complexe	 sportif	 Véronique
Pecqueux-Rolland	à	Longvic.	

en	aide	à	la	population
ukrainienne

L'intégralité	des	 recettes	de	 cette	 tombola	a	été	 reversée	à	 la	Croix	Rouge
afin	d'aider	la	population	ukrainienne	dans	le	contexte	de	guerre	actuel.
	
D'autres	initiatives	sont	encore	en	cours,	n'hésitez	pas	à	suivre	l'actualité	ci-
dessous	via	ce	lien	!

Le	 samedi	 9	 avril	 2022	 à	 l'Espace	 Jean	Bouhey,
se	 déroulera	 le	 super	 loto	 de	 la	 section	 football
de	l'ALC,	animé	par	Carole	!
	
Les	 portes	 seront	 ouvertes	 à	 18h00	 et	 le	 début
des	parties	est	fixé	à	20h00.
	
Les	tarifs	et	les	réservations	sont	mentionnés	sur
l'affiche.
	
4	000	euros	sont	à	gagner	en	bons	d'achat	!
	
Venez	participer	pour	tenter	de	gagner	le	gros	lot
!

Super	Loto	de	la	section	Football

La	 section	 MRC	 a	 le	 plaisir	 d'organiser	 le
championnat	 de	 France	 1/8	 classique	 TH	 -	 BLS
sur	son	circuit	les	8,	9	et	10	avril	prochains	!
	
Une	 centaine	 de	 pilotes	 s'affronteront	 tout	 le
week-end.
	
Participants	 ou	 spectateurs,	 vous	 êtes	 les
bienvenus	!
	
Pour	 s'inscrire,	 veuillez	 consulter	 la	 plateforme
de	 la	 FFVRC	 (Fédération	 Française	 de	 Voitures
Radio	Commandées).

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

Le	week-end	des	2	et	3	avril	2022,	venez	assister
au	Championnat	départemental	de	Badminton	!	
	
La	 compétition	 se	 déroulera	 au	 gymnase	 Abbé
Deblangey	de	Longvic.	
	
Au	programme	:	
-	samedi	2	avril	:	championnats	de	double
-	dimanche	3	avril	:	championnats	double	mixte
	
NB	 :	 Pour	 cet	 événement,	 la	 phase	 d'inscription
est	déjà	close.

Championnat	de	Côte	d'Or
(section	Bad)

Préparer	son	diplôme	avec	la	Ville

Accéder	à	l'article...

Les	évènements	à	venir	sur	Longvic...



Le	 service	 jeunesse	 de	 la	 municipalité	 organise
plusieurs	 séances	 de	 révisions	 destinées	 aux
jeunes	 préparant	 le	 Brevet	 des	 collèges	 et	 le
Baccalauréat,	en	avril,	mai	et	juin	2022.
	
Les	 jeunes	 pourront	 se	 faire	 accompagner	 par
des	 professeurs	 pour	 réviser	 au	 Phare	 et	 à	 la
Médiathèque	Michel-Etievant,	à	Longvic.

Séances	 de	 préparation	 encadrées,
entraînements	oraux,	etc.	sont	au	programme.
	

de	Longvic

Renseignements	et	inscription	gratuite	au	Phare	(tél	:	03	80	68	45	66)

Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

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