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La	Parole	à	Gérard	GENTY
Président	de	l'ALC	Longvic,

A	 l’aube	 de	 cette	 nouvelle	 saison	 sportive	 et
culturelle,	 j’ai	 tout	 d’abord	 une	 pensée	 pour
Daniel	 SORDET	 qui	 nous	 a	 quittés	 le	 28	 août
dernier.

Pratiquant	 plusieurs	 activités	 sportives	 et
culturelles	 c’est	 tout	 naturellement	 qu’il
deviendra	adhérent	de	l’ALC	Longvic.	
	
En	 2001,	 il	 fut	 pressenti	 par	 Daniel	 VERSEUX,
alors	 Président	 de	 l’ALC,	 pour	 lancer	 la	 section
Rando.	 Par	 son	 engagement	 et	 sa	 forte
implication,	 il	 contribuera	 au	 développement	 de
la	section.
	
Ces	 amis	 retiendront	 son	 intelligence,	 son
humanité	et	sa	culture.	D’autres	souligneront	sa
rigueur,	 son	 esprit	 de	 contradiction,	 parfois
provocateur	mais	toujours	constructif.
Passionné	 de	 droit,	 c’est	 fort	 logiquement	 qu’il	 deviendra	 notre	 conseiller
technique	entre	2010	et	2013,	période	durant	laquelle	il	sera	le	grand	artisan
du	«	toilettage	»	de	nos	statuts	et	règlements	intérieurs.
	
Nous	ne	l’oublierons	pas.
	
Daniel	 VERSEUX	 a	 également	 souhaité	 rendre	 hommage	 à	 Daniel	 SORDET.
Pour	 lire	 ces	 quelques	 mots,	 nous	 vous	 invitons	 à	 cliquer	 sur	 le	 lien	 ci-
dessous.

Effectivement	cela	ne	vient	pas	naturellement	à
l’esprit	 d’imaginer	 une	 compétition	 de
randonnée...	Et	pourtant	tel	est	le	cas	!

L'ALC	Longvic	Rando	sur	le
podium	:	qui	l'eût	cru	?

La	Fédération	Française	de	Randonnée	Pédestre
étant	 rattachée	 au	 Ministère	 des	 sports,	 elle	 a
l’obligation	d’avoir	des	épreuves	sportives	et	un
Championnat	 de	 France.	 Aussi,	 afin	 de	 susciter
des	vocations	et	de	 faire	 connaître	 la	discipline,
le	 Comité	 départemental	 de	 la	 Randonnée
Pédestre	 (CDRP	 21)	 a-t-il	 initié,	 avec	 l’aide	 de
deux	clubs	du	département,	 le	premier	«	Rando
challenge	 ».	 Mais	 qu’est-ce	 qu’un	 Rando
Challenge	?	

Cliquez	ici	pour	lire	la	suite...

Lire	l'hommage	rendu	par	Daniel	VERSEUX

Coup	de	chapeau	!

https://alc-longvic.org/lalc-longvic-rando-sur-le-podium-qui-leut-cru
https://alc-longvic.org/lettre-en-hommage-a-daniel-sordet


Le	 samedi	 3	 septembre,	 la	 municipalité	 de
Longvic	 a	 inauguré	 le	 nouveau	 terrain	 de
football,	en	présence	de	nombreux	bénévoles	de
toute	l'association.	

Inauguration	du	terrain	de
football	synthétique

Après	 de	 longs	mois	 de	 travaux,	 les
adhérent(e)s	 de	 la	 section	 Football
peuvent	enfin	fouler	la	pelouse.
	
A	 noter	 la	 belle	 démonstration	 des
féminines	qui	a	été	fort	appréciée.

Bonne	saison	à	tous	les	adhérents	de
l'ALC	Longvic	Football	!

	
L'équipe	 des	 Séniors	 féminines
évoluant	en	Nationale	2	de	Handball
impressionne	en	ce	début	de	saison.	
	

On	n'arrête	plus	l'équipe
féminine	de	Nationale	2
de	l'ALC	Handball	!

Trois	 victoires	 en	 autant	 de	 matchs	 pour	 cette	 équipe	 qui	 découvre	 un
nouveau	championnat	suite	à	la	montée	de	la	saison	dernière.	Félicitations	!

Après	 une	 saison	 2021-22	 blanche,
notre	 section	 Tennis	 de	 table	 est
fière	 de	 rouvrir	 ses	 portes	 aux
adhérents	!
Un	 nouveau	 bureau	 s'est	 ainsi
constitué	 pour	 permettre	 aux
pongistes	 de	 pratiquer	 leur	 sport
favori.
Nous	leur	souhaitons	bonne	route	!

Bienvenue	à	notre
nouvelle	section	Tennis
de	table	!

Cliquez	ici	pour	lire	la	suite...

Comme	 chaque	 année,	 Monique	 DORNIER,
danseuse	étoile	de	l'Opéra	de	Paris,	vous	invite	à
suivre	ses	cours		de	danse	classique.

Reprise	pour	la	section	Danse
Classique

La	reprise	des	cours	a	eu	lieu	le	5	septembre	dernier	et	le	planning	des	cours
s'établit	comme	suit	:	
	

Cours	 de	 danse	 classique	 (tous	 niveaux)	 les	 lundis	 et	 vendredis	 à
18h30	pour	les	adultes	et	le	mercredi	suivant	le	nombre	d'inscrits	pour
les	enfants	(à	partir	de	7	ans).
Cours	d'assouplissement	pour	adultes	(mixtes)	les	lundis	et	samedis
à	10h00.

	
Les	inscriptions	peuvent	se	faire	tout	au	long	de	l'année	!
	
Pour	plus	de	 renseignements,	 contactez	Monique	DORNIER	au	06	43	48	55
68.

Retour	sur	le	pot	de	rentrée	de	la

Zoom	sections

https://alc-longvic.org/bienvenue-a-notre-nouvelle-section-tennis-de-table


Le	samedi	10	septembre,	la	section	Tennis	a	fait
sa	rentrée.	Animations,	jeux	et	défis	en	famille
étaient	au	programme	lors	de	cette	belle	journée
!
Sans	oublier	de	trinquer	à	l'ouverture	d'une
nouvelle	saison	!

section	Tennis

Prochainement,	l'ALC	Longvic	vous
propose...



La	 municipalité,	 par	 l'intermédiaire	 de	 son
service	 Jeunesse,	 propose	 une	 aide	 citoyenne
aux	 études	 destinée	 aux	 jeunes	 longviciens
inscrits	 dans	 un	 établissement	 d'enseignement
supérieur	ou	assimilé	qui	ont	moins	de	24	ans.

Le	 retrait	 et	 dépôt	 des	 dossiers	 entre	 le	 12
septembre	et	le	18	octobre	2022.
	
Renseignements	au	03	80	68	45	66.

Le	service	Jeunesse	propose	une
aide	citoyenne	aux	études

Une	nouvelle	saison	sportive	et	culturelle
s’ouvre.	C’est	toujours	une	période	d’excitation
pour	nos	éducateurs,	bénévoles	et	adhérents.

Alors	avant	tout,	faites-vous	plaisir,	profitez	et
gardez	à	l’esprit	les	gestes	barrières.

Pour	les	compétiteurs,	que	les	résultats	soient	à
la	hauteur	de	vos	attentes.

Bonne	saison	à	tous	et	au	plaisir	de	vous
rencontrer	!

Bonne	rentrée	à	toutes	et	à	tous	!

Les	événements	à	venir	sur	Longvic...

Mot	de	la	fin

Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

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