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La	Parole	à	Thierry	KOLLER
1er	Vice-Président	de	l'ALC	Longvic,

Bonjour,

Adhérent	 de	 la	 section	 Cyclo,	 je	 fais	 partie	 du
Conseil	d'Administration	depuis	plusieurs	années
au	sein	duquel	j'ai	occupé	les	postes	de	Trésorier
adjoint	et	de	Secrétaire	adjoint.
	
Aujourd'hui	 1er	 vice-président	 de	 l'ALC	 et
membre	de	la	commission	Ressources	Humaines,
ma	mission	consiste	à	 travailler	en	collaboration
avec	 notre	 Président	 Gérard	 GENTY,	 le	 bureau
ainsi	que	notre	centre	de	ressources.
Nous	nous	efforçons	d'être	au	service	des	sections	qui	ont	besoin	d'aide	ou
d'un	 soutien	 logistique	 dans	 un	 environnement	 où	 tout	 est	 continuellement
en	mouvement,	avec	des	lois	qui	ne	sont	pas	pérennes.
	
J'y	consacre	du	temps	et	de	l'énergie	comme	tous	les	bénévoles	au	sein	des
bureaux	 des	 sections	 ou	 plus	 simplement	 anonymes,	 qui	 par	 leur
dévouement	 et	 leurs	 compétences	 font	 ce	 qu'est	 l'ALC,	 et	 sont	 les	 piliers
indispensables	à	la	vie	de	notre	association.	Je	les	en	remercie.

Je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	une	bonne	saison	2022-23,	préservons	nos
valeurs.

Les	 bénévoles	 de	 la	 section	 Mini-
Racing	 Car	 de	 l'ALC	 ont	 réalisé
d'importants	travaux	de	réfection	du
site.	
Bravo	à	eux	pour	ce	travail	!

Réfection	du	site	et	des
pistes	par	la	section	Mini-
Racing	Car

La	piste	Tout-Terrain	et	la	piste
Classique	utilisées	par	les	pilotes	ont
toutes	deux	été	rénovées.	
	
Un	agrandissement	des	stands	est
également	en	projet	pour
l'organisation	du	Championnat
d'Europe	2023.	

Cliquez	ici	pour	lire	la	suite...

Coup	de	chapeau	!

Zoom	sections

https://alc-longvic.org/retour-sur-les-travaux-realises-par-la-section-mini-racing-car


Les	 adhérentes	 de	 la
section	 Fitness	 ainsi	 que
leur	 professeur	 Raphaël
ont	 choisi	 de	 fêter
Halloween	à	leur	manière
le	 jeudi	 27	 octobre
dernier.

L'ALC	Fitness	a
fêté	Halloween	!	

Pour	 l'occasion,	 la	 plupart	 étaient	 déguisées	 pour	 suivre	 leurs	 séances
sportives	qui	se	sont	déroulées	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur	!

	
Le	stage	"jeunes"	des	vacances	de	la
Toussaint	s'est	déroulé	du	31	octobre
au	 4	 novembre.	 Au	 programme	 :
sortie	 multi	 activités	 au	 Games
Factory	 Park	 de	 Quétigny	 et	 tournoi
de	 futsal	 au	 gymnase	Deblangey	 de
Longvic.
Les	 jeunes	 ont	 beaucoup	 apprécié	 !
Prochain	 stage	 au	 mois	 de	 février
pendant	les	vacances	scolaires.	

Retour	sur	le	stage
"Jeunes"	de	Toussaint
organisé	par	l'ALC
Football

La	section	Tennis	de	 l'ALC	organisait
son	tournoi	OPEN	du	22	octobre	au	6
novembre.
Environ	260	participants	(un	record	!)
se	 sont	 affrontés	 sur	 les	 trois	 courts
intérieurs	 pendant	 la	 quinzaine,	 soit
un	véritable	succès	!
Bravo	à	la	section	pour	l'organisation
de	ce	tournoi.

La	belle	réussite	du
Tournoi	OPEN	de	l'ALC
Tennis

Le	 dimanche	 20	 novembre	 prochain
(espace	 Jean	 BOUHEY),	 la	 section
Handball	 organise	 un	 Super	 Loto,
animé	par	Carole.
	
Les	 portes	 seront	 ouvertes	 à	 partir
de	12h30	et	 le	début	des	parties	est
fixé	à	14h00.
	
Pour	 plus	 d'informations,	 nous	 vous
invitons	 à	 cliquer	 sur	 le	 lien	 ci-
dessous.
	
Venez	 participez	 pour	 tenter	 de
gagner	de	gros	lots	!
	

Cliquez	ici	pour	en	savoir	plus...

L'ALC	Handball	organise
un	Super	Loto	!

Prochainement,	l'ALC	Longvic	vous
propose...

https://alc-longvic.org/inscrivez-vous-au-super-loto-de-lalc-handball


Vendredi	18	novembre	2022	à	18h30	(Jean
BOUHEY)
	
Pour	 la	 première	 fois	 depuis	 2019,	 la	 Ville	 de
Longvic	organise	sa	traditionnelle	cérémonie	des
récompenses	aux	sportifs.

Comme	 chaque	 année,	 elle	 mettra	 à	 l'honneur
les	 sportifs	 longviciens	 dont	 le	 palmarès	 les
honore,	que	ce	soit	en	équipe	ou	en	individuel.	A
cette	occasion,	 la	médaille	des	sports	de	 la	Ville
et	 le	 challenge	 de	 la	 Ville	 seront	 également
remis.	 Rendez-vous	 le	 18	 novembre	 (sur
invitation)	!
	

La	Cérémonie	des	récompenses
aux	sportifs	fait	son	retour	en
2022	!

Le	 samedi	 15	 octobre,	 vous	 avez
peut-être	 participé	 à	 la	 marche

Merci	!

Les	événements	à	venir	sur	Longvic...

Mot	de	la	fin



organisée	 par	 l'ALC	 Rando,	 dans	 le
cadre	d'Octobre	Rose.
	
Nous	 tenions	 à	 remercier	 les
bénévoles	 de	 la	 section	 et	 les
marcheurs	pour	leur	participation	!

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
https://www.instagram.com/alc.longvic/?
hl=fr
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