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La	Parole	à	Gérard	GENTY	
Président	de	l'ALC	Longvic

	
Comme	le	veut	l'usage,	il	est	temps	pour	moi	de
vous	souhaiter,	ainsi	qu'à	tous	ceux	qui	vous	sont
chers,	une	excellente	et	heureuse	année	2023.
	
Avant	toute	chose,	la	santé.	Sur	ce	plan,	certains
d'entre	 nous,	 nos	 proches,	 familles	 et	 amis
n'auront	pas	été	épargnés.	J'ai	une	pensée	toute
particulière	pour	ceux	qui	souffrent.
	
Mais	regardons	l'avenir	avec	optimisme.

C'est	 une	 valeur	 fondamentale	 qui	 nous	 permettra	 de	 franchir	 tous	 les
obstacles	 qui	 se	 dresseront	 devant	 nous	 cette	 année	 dans	 le	 contexte
économique	et	 inflationniste	que	nous	connaissons	depuis	plusieurs	mois	et
une	situation	sanitaire	qui	se	dégrade	à	nouveau.

Cet	environnement	dégradé	ne	semble	pas	affecter	l'ALC	Longvic	puisque	j'ai
le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 que	 nous	 avons	 franchi	 la	 barre	 des	 2000
adhérents.
C'est	un	record	historique	!

Cette	 performance,	 c'est	 à	 vous	 toutes	 et	 tous	 qu'elle	 revient	 :	 adhérents,
parents,	 bénévoles,	 éducateurs	 et	 salariés.	 Tous	 ensemble,	 nous	 avons	 su
faire	preuve	d'adaptation	et	de	créativité	pour	résister	à	la	crise	sanitaire	que
nous	 avons	 traversée	 durant	 deux	 années	 avant	 de	 rebondir	 de	 très	 belle
manière	en	2022.

Un	grand	merci	à	vous	toutes	et	tous,	nous	pouvons	donc	aborder	2023	avec
sérénité	et	confiance.	Je	vous	souhaite	le	meilleur,	prenez	soin	de	vous	!

Avec	Christian	LE	LAY,	décédé	fin	2022,	disparaît
une	figure	marquante	de	l’ALC	Longvic.
	
Christian	 adhère	 à	 la	 section	 Foot	 début	 des
années	 80	 en	 y	 inscrivant	 son	 fils.	 Comme
beaucoup	de	parents,	 il	s’investit	bénévolement,
sur	 le	 terrain	 mais	 aussi	 au	 bureau,	 jusqu’à
devenir	 responsable	de	 cette	 section	de	1986	à
1988.	 Par	 ailleurs,	 animé	 de	 cette	 fibre
associative,	 il	 intègre	 le	 conseil	 d’administration
de	 l’ALC	 de	 1992	 à	 2001,	 occupant	 quelque
temps	le	poste	de	trésorier	adjoint.	

Hommage	à	Christian	LE	LAY	:	l'ALC
Longvic	perd	un	de	ses	membres
historiques...

Après	sa	période	Foot,	ce	fervent	supporter	de	Nantes	(les	Canaris)	et	aussi
du	 DFCO,	 rejoint	 en	 2015	 la	 section	 Rando	 afin	 de	 gommer	 une	 longue	 et
délicate	 parenthèse	 santé.	 Bien	 adapté	 à	 ce	 sport	 de	 groupe,	 sa	 façon	 de
caracoler	en	 tête	d’une	«baladouce»	 rappelait	 toutefois	 le	 sportif	qu’il	avait
été	en	mer,	sur	route	ou	en	montagne.
	
Merci	 Christian	 d’avoir	 enrichi,	 par	 ton	 engagement	 et	 ta	 passion
communicative,	notre	milieu	associatif.

Hommage



	 Le	 samedi	 10	 décembre	 dernier,	 la	 section
Escrime	 a	 organisé	 une	 opération	 intitulée	 "Les
filles	 contre	 attaquent"	 réalisée	 dans	 le	 cadre
d'une	action	de	promotion	de	l'escrime	féminine.
Un	bel	élan	de	solidarité	!

Les	féminines	de	l'ALC	Escrime	à
l'honneur	!

	
Le	but	:	chaque	escrimeur	(garçon	ou
fille)	 pouvait	 inviter	 une
soeur/amie/maman	 pour	 une
initiation	 au	 sabre	 laser	 et	 à	 l'épée
électrique.
	
Dix-neuf	 escrimeurs	 ont	 participé	 à
cet	événement	et	un	tee-shirt,	conçu
par	 le	 dessinateur	 de	 BD	 Laurent
BATTISTINI,	 a	 été	 remis	 à	 toutes	 les
participantes	pour	les	remercier	!

Dimanche	 11	 décembre,	 une
quarantaine	 d'adhérents	 se	 sont
réunis	 dans	 la	 matinée	 lors	 du
traditionnel	 tournoi	 de	 fin	 d'année.
Les	matchs	étaient	animés	par	la	joie
et	 la	 ferveur	des	 fêtes	de	Noël	 et	 la
matinée	 s'est	 terminée	 par	 un
moment	 de	 partage	 autour	 d'un
verre	de	l'amitié	!

Retour	sur	le	tournoi	de	Noël
de	l'ALC	Badminton

A	noter	un	premier	trimestre	réussi	pour	les	badistes	avec	de	très	beaux
résultats	pour	certains	d'entre	eux	!

Dimanche	 11	 décembre,	 quelques
adhérents	 de	 la	 section	 Moto-club
ont	 participé	 à	 la	 traditionnelle
balade	 solidaire	 de	 Noël	 qui	 a
rassemblé	quelques	800	motards.	

L'ALC	Moto-club	au	soutien
des	enfants	hospitalisés	

Le	principe	est	simple	:	être	déguisé	en	Père	Noël	et	apporter	un	ou	plusieurs
cadeaux	pour	les	enfants	malades,	hospitalisés	en	Côte	d'Or.
Nous	tenions	à	saluer	ce	très	beau	geste	!

Coup	de	chapeau	!

Zoom	sections

Prochainement,	l'ALC	Longvic	vous
propose...



Vendredi	10	mars	2023,	la	municipalité	organise
une	 soirée	 des	 jeunes	 talents	 longviciens	 au
cours	 de	 laquelle	 vous	 pourrez	 démontrer	 vos
talents	 cachés	 (chant,	 danse,	 pâtisserie,
magie...).
	
Si	 vous	 avez	 entre	 16	 et	 26	 ans,	 vous	 pouvez
participer	en	vous	inscrivant	par	mail	à	l'adresse
jeunesse@ville-longvic.fr	ou	par	téléphone	au	03
80	68	45	66.

Soirée	des	jeunes	talents
longviciens

La	Ruche	vous	propose	des	séances	de	réveil	musculaire	tous	les	mardis	de
14h30	à	15h30	dans	la	salle	Bessière.	
Renseignements	et	inscription	à	La	Ruche	:	03	80	48	94	80.

Dans	 sa	 prise	 de	 parole,	 le	 Président	 annonçait	 que	 la	 barre	 des	 2000
adhérents	avait	été	franchie	cette	saison	et	ce	pour	la	première	fois	depuis	la
création	de	l'ALC	Longvic.
Ci-dessous	 la	 preuve	 en	 image	 qu'il	 s'agit	 d'un	 événement	 historique	 !	 A
noter	que	parmi	les	2053	adhérents,	44	sont	inscrits	dans	plusieurs	sections.

Les	événements	à	venir	sur	Longvic...

Participez	à	des	séances	de	réveil	musculaire

Mot	de	la	fin

Nombre	record	d'adhérents	pour	l'ALC	!





Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	!
	

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