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Athlétisme Denis LEPROUX Franck BEZARD
Badminton Fabien DUPIN Cécile PAUMARD
Basket Nicolas DONADIO Pauline PILLET
Cyclisme Frédéric NAVEAU Gilbert MARLIER
Gym & March’ Martine ROUSSARD Delphine CHAMBRIER
Gym Sportive Julie BAGOT à définir
Judo Sandrine GRASTEAU Kévin WALKER
Karaté Christophe LUBIN à définir
Musculation Justin MERCIER Wilfried BAS LABRANCHE
Natation Isabelle NICOLAS Nathalie BRAULT
Pétanque David BOURREAU Daniel MALLET
Roller Xavier DUPONT à définir
Sport Boules Laëtitia THIERRY Maurice GUILLONNEAU
Tennis Thierry BRISARD Marinette BENARD
Tennis de Table Gilles BOUCHAIN à définir
Triathlon Willy MERCIER à définir

Président Philippe ROUX

Vice-présidents Gilles BOUCHAIN
Mickael BORDEAU

Secrétaire Agathe DUTHIER
Secrétaire adjoint Xavier DUPONT

Trésorière Audrey BOIRON
Trésorier adjoint Frédéric NAVEAU

Membres Baptiste PIERSON
Emilie PIGNET

Le Comité Directeur

Le Bureau

Charpente et ossatures métalliques
Couvertures - Bardages
Serrurerie - Métallerie

Fermetures

72120 SAINT CALAIS

Tél. 02 43 35 00 70 contact@cmgsas.fr
www.cmg72.com www.cmgresillon.fr
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En cette période difficile liée à la crise sanitaire, l’ABOI et ses
partenaires sommes heureux de vous présenter la plaquette
d’informations 2020/2021. Nous espérons que vous pourrez
pratiquer pleinement une ou plusieurs activités sportives qui
vous sont proposées.
Vous y découvrirez nos 16 sections sportives ainsi que les
informations les concernant (horaires des entraînements,
dates des différentes manifestations, contacts….).
L’ABOI est toujours un important acteur local au travers des
activités sportives et extra sportives des sections mais aussi
par ses organisations propres qui sont les suivantes :
les STAGES ou TOURNOIS SPORTIFS, qui sont une retombée
financière pour l’économie locale.
la RANDO PEDESTRE au profit de la ligue contre le cancer,
nos 10 éditions ont permis de récolter 28 200 €.
les ANIM’SPORTS, pendant les vacances scolaires,
permettent
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permettent aux enfants de pratiquer à la carte des activités sportives dans les différentes communes du territoire
Les ANIM’SPORTS ADULTES avec des activités durant les vacances scolaires afin de maintenir votre forme
Les activités nautiques à la BASE DE LOISIRS de Saint Calais où vous pouvez pratiquer le kayak, le canoë, le paddle, le
pédalo, le waterball , le cataski, et aussi des activités terrestres à thèmes (course d’orientation, balade à poney, tir à l’arc …)
Les ANIM’SPORTS SANTE, de septembre à juin permettent de développer le sport santé pour tous et à tout âge et cela
dans toutes les communes de la communauté de commune
 la FETE DE l’ABOI, début septembre, pour présenter, découvrir et essayer les activités de nos 16 Sections (nous
espérons pouvoir maintenir cette organisation le 4 septembre 2020).
 Et pour conclure, le TRIATHLON de St Calais. Cette année notre 32 eme édition a été annulée en raison du covid19, nous
vous donnons rendez-vous les 19 et 20 juin 2021. Je tiens à remercier tout particulièrement nos bénévoles issus de
l’ensemble de nos sections qui ont permis de mettre en valeur nos 31 organisations.
Avec les 1150 licenciés qui composent notre association, je remercie l’ensemble des municipalités qui nous soutiennent, plus
particulièrement les municipalités de Bessé sur Braye, Saint Calais et la Communauté de Communes pour l’entretien et la
mise à disposition gracieuse des installations sportives. Merci aussi aux commerçants, artisans et industriels qui permettent
la réalisation de cette brochure et qui soutiennent activement nos sections.
Je n’oublie pas les équipes dirigeantes et bénévoles des sections, les membres du bureau de l’ABOI et toutes les personnes
qui œuvrent à la vitalité et à la bonne ambiance de l’Anille Braye Omnisports Intercommunal.
Et pour conclure dans le contexte actuel «PRENEZ SOIN DE VOUS» mais en plus «SPORTEZ VOUS BIEN». Philippe ROUX

agence.coutelle@mma.fr

CABINET Anne COUTELLE
Agent Général exclusif MMA - N° ORIAS : 07011009 – www.orias.fr

SAINT CALAIS
BOULOIRE

Tél 02 43 35 01 19
Tél 02 43 35 69 54
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L’A.B.A compte 88 licenciés, 13 de plus qu’en 2019.

De nombreux podiums en trail et cross avec 9 athlètes
qualifiés aux régionaux et 3 aux Pré France, et Sandrine
Bezard au championnat de France non disputé à cause
du covid 19.

Bonne saison de cross d’Enzo Nicolas avec plusieurs
victoires, 2ème des départementaux, 9ème aux régionaux
et 11ème aux Pré France, bravo à lui.

Félicitations à tous nos jeunes toujours présents le
jeudi, encadrés par Alexis, épaulé par Nathalie et
Agathe. Merci à eux.

Merci à tous nos sponsors et à la ComCom.

Merci à notre nouveau coach Jean Noël qui sera encore
notre entraîneur pour la prochaine saison, qui j’espère
sera complète.

Dim 07/03/21 LOTO - Salle La Pléïade à Bessé / Braye

 Président Denis LEPROUX
 Vice-présidents Franck BEZARD
 Secrétaire Nathalie CHAUVIERE
 Secrétaire adjointe Caroline ROBERTON
 Trésorière Sandrine BEZARD
 Trésorière adjointe Marie-Laure MALABRY

Piste Armel Blanchard à St Calais
 Cadets (04/05) / Juniors (02/03) / Adultes & Loisirs :

- mardi et jeudi de 17h30 à 20h
(possibilité d’arriver jusqu’à 18h30)

 Ecole d’athlé (12/13/14) / Poussins (10/11) :
- jeudi de 17h à 18h15

 Benjamins (08/09) / Minimes (06/07) :
- jeudi de 18h15 à 19h30

Marie Laure MALABRY  06 80 68 18 56
Nathalie CHAUVIERE  02 43 35 09 59

ATHLÉTISME

PAROLE AU PRESIDENT

DATE A RETENIR

ENTRAINEMENTS

CONTACTS

L A GA RGO T E
R e s t a u r a n t - B a r - H ô t e l

T r a i t e u r - V e n t e à e m p o r t e r

2, rue du Lac - 72120 Saint Calais
Tél : 02 43 35 01 42 E-mail : hotellagargote@hotmail.fr

Menu à partir de 11 € ½ pension - pension complète

GARAGE BLUTIER
AGENT PEUGEOT
STATION ELAN

ENTRETIEN TOUTES MARQUES
VENTES VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS

47 Rue du Va l de Br aye - 72310 BESSE SUR BRAYE
Té l : 02 43 35 30 42



- 4 -

INFO
Pour toutes les activités sportives, vous pouvez régler
les licences avec les moyens de paiement ci-dessous :

 Les AIDES AUX TEMPS LIBRE de la CAF
 Les TICKET-LOISIRS de la MSA
 Les COUPONS SPORTS ANCV
 Les CHEQUES VACANCES ANCV
 Les PASS SPORT Conseil Régional Pays de la Loire
 Les CHEQUES COLLEGE 72 Conseil Départemental
de la Sarthe
 Le P’TIT PASS CALAISIEN de la ville de Saint Calais

LES SPECIALISTES DE L’ELAGAGE

Elagage & abattage difficile - Taille de haies & débroussaillage
Taille douce & soins des arbres - Plantations & aménagements

F. BABIN
L’Ormeau - 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

02 54 23 90 55 // 06 03 01 89 74 // e-mail : f.babin@sfr.fr

ELAG’’ CENTRE
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Le badminton est un sport complet qui allie physique,
technique et tactique. En passant d'un smash surpuissant à un
amorti délicatement posé, le badminton offre une grande
diversité de coups.
Avec nos 80 licenciés de tout niveau et de tout âge, notre
section permet aux joueurs débutants de progresser au
contact des joueurs plus confirmés tout en prenant du plaisir!
Et pour ceux qui ont une âme de compétiteur;nous avons 2
équipes engagées en championnat départemental et nous
participons à des tournois dans la région.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez accueillis par une
équipe dynamique où la convivialité est le mot d'ordre que se
soit sur ou en dehors du terrain avec nos manifestations
extra-sportives.
Vous pouvez également suivre l'actu du club sur la page
Facebook de l'Anille Braye Badminton.

 Président Fabien DUPIN
 Secrétaire Charlène GIRARD
 Trésorière Cécile PAUMARD

SAINT CALAIS - Gymnase Kemp

Lundi 20h à 22h Adultes
Jeudi 21h à 22h30 Adultes

BESSE / BRAYE - Gymnase Courchet

Mardi 17h30 à 19h30 Jeunes
19h30 à 22h Adultes

Jeudi 20h30 à 22h30 Adultes

Fabien DUPIN  06 87 59 65 28
Cécile PAUMARD  06 50 58 41 31

BADMINTON PAROLE AU PRESIDENT

CONTACTS

ENTRAINEMENTS

6 , r u e Sad i Ca r n o t – 72 1 2 0 Sa i n t Ca l a i s

P r e n e zP r e n e z r e n d e z - v o u sr e n d e z - v o u s a ua u 0 2 4 3 3 5 8 1 4 6

Soins Visage Soins Corps
Epilation Manucure
Maquillage Forfait mariée
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Ce fut une saison particulière pour tous : encadrants
comme joueurs puisque celle-ci s’est terminée
prématurément. Malgré tout, nous avons engagé 11
équipes pour 143 licenciés avec notamment les séniors
garçons 1 qui évoluaient en régionale 3.
Découvrir, s’initier, se perfectionner en compétition ou
bien en loisir, l’Anille Braye Basket vous accueille à partir
de 4 ans. Nous vous proposons de pratiquer une activité
physique collective dans la bonne humeur avec des
encadrants qualifiés ! Un grand merci à Benoit et
Grégoire pour leur compétence et leur professionnalisme
auprès de nos jeunes basketteuses et basketteurs.
Tous nos remerciements aux partenaires, artisans,
commerçants et collectivités qui, chaque année, se
mobilisent pour soutenir notre section sportive.

Manuéla BORDEAU  06 07 90 65 49
Benoit PLANCHAIS  06 47 75 28 80

Dim 25/10/20 LOTO - La Pléïade à Bessé / Braye

 Présidente Cindy PILON
 Secrétaire Karine LAMBERT
 Trésorière Adélaïde RANGER

Horaires pouvant être modifiés suivant les effectifs
U7 Baby (14 débutant à 17) vendredi : 17h30/18h30 - Bessé
U9 F. & G. (12/13/14) mardi : 17h15/18h45 - Bessé
U11 F. & G. (10/11) mercredi : 16h45/18h15 - St Calais
U13 G. (08/09) mercredi : 15h/16h30- St Calais
U13 F. (08/09) mercredi : 15h/16h30- St Calais
U15 F. (06/07) mercredi : 15h/16h30- St Calais
U15 G. (06/07) mardi : 18h45/20h15- Bessé

vendredi : 20h - Bessé ou St Calais
U13F + U13G + U15F vendredi : 18h30/20h-Bessé
U17 G. (04/05) vendredi : à partir de 20h15
U18 F. (03/05) vendredi : à partir de 20h15
Seniors F. mercredi : 19h/20h30-St Calais
Seniors G. vendredi : à partir de 20h15
Basket Loisir mardi : 20h15/22h - Bessé

BASKET

PAROLE A LA PRESIDENTE

CONTACTS

ENTRAINEMENTS

DATE A RETENIR

Le Moulin Barbier
Bessé S/ Braye

Tél : 02 43 35 30 35
Du lundi au Vendredi : 8h-12h / 13h30-18h

Ventes d’al iments aux part icul iers : volai l les basse cour
lapin / agneau / vaches / croquettes pour chien / seaux à

lécher / pierres de sel / minéraux…
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L’objectif principal est de permettre aux jeunes de 6 à 14 ans de pratiquer diverses disciplines sportives existantes à
l'Anille Braye (promotion de nos activités), mais aussi de découvrir d’autres activités comme le tir à l’arc, les
fléchettes, le kingball, le Tchoukball, les arts du cirque, la course d’orientation….
La plupart du temps organisées sur les installations sportives de Bessé / Braye et Saint Calais, certaines de nos
animations sont aussi décentralisées dans les communes de la Communauté de Communes durant les vacances d’avril.
Soulignons que la navette proposée dans le canton contribue fortement au succès de nos animations (+ de 50% des participants).

L e s AN IM ’ SPORTS
OBJECTIF

Proposer des après-midis d’animations sportives
diverses & variées lors des vacances scolaires

 Section multisports appelée «SPORTS DECOUVERTE», l’équivalent d’une école des sports.
 Découverte de 8 sports durant l’année : athlétisme, gym, vélo, basket, jeux de raquette, judo, pétanque & roller.
 Cette activité permet aussi de développer la motricité générale, « c’est l’idéal pour les jeunes qui hésitent entre différents sports.
Ainsi, l’enfant pourra choisir son sport préféré pour la saison d’après ».
 2 séances sont proposées : les mercredis de 11h à 12h ou Jeudis de 17h à 18h au gymnase kemp à st calais
 Possibilité de navette dans le canton

SPORTS DECOUVERTE
OBJECTIF

Découverte sur une année d’activités sportives
par cycle de 4 semaines pour les 5 & 6 ans (2014 & 2015)

Crédit Agricole
Saint Calais
Bessé / Braye

Tél. 02 43 63 13 30
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GARAGE SEUBILLE
Agent Peugeot
Station Total 24h/24

Ven t es e t En t r e t i en tou t es ma rque s
En t r e t i en c l ima t i s a t i on

Dépannage Acc id en t 7 j / 7 24h / 2 4
7, avenue Charles De Gaulle

72120 SAINT-CALAIS
Tél : 02 43 35 00 98 - Fax : 02 43 35 19 58

Por tab le : 06 88 38 80 38
garageseubi l le@orange .fr
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Une saison très perturbée par la COVID-19 qui avait
pourtant bien démarrée par une victoire et un podium,
ce qui promettait une belle saison.

Nous avons à ce jour 50 licenciés dont un benjamin, un
minime et quatre cadets.

Les courses de 2020 sont reportées en 2021 (Saint-
Calais, Sainte-Cérotte, Ecorpain et Bessé-sur-Braye).

J’en profite pour remercier ces communes pour leur
soutien technique nous permettant d’organiser ces
courses dans de bonnes conditions.
Je remercie également tous les bénévoles et les
sponsors qui nous sont indispensables pour le bon
déroulement de notre saison.

 Président Frédéric NAVEAU
 Vice-Président Gilbert MARLIER
 Secrétaire Thierry ERDMANN
 Secrétaire adjoint Michel MOREAU
 Trésorier Christian HUON
 Trésorier adjoint Philippe ABRAHAM

Entraînements de préparation pour toutes les catégories
en janvier et février les samedis à 13h30

rdv parking du lac de Saint Calais

Frédéric NAVEAU  06 30 73 76 80

Dim 07/03/21 LOTO - La Pléiade - Bessé (à confirmer)

CYCLISME

PAROLE AU PRESIDENT
CONTACT

ENTRAINEMENTS

DATE A RETENIR

SARL NAVEAU LAVAGE
ZA du Pressoir - 72120 SAINT-CALAIS

LAVAGE HAUTE PRESSION ROULEAUX

FINITION BRILLANCE
ASPIRATEUR
PISTE V.U.

ET CAMPING CAR

2 4 h / 2 4
7 j / 7
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Créée en hommage à Frédéric RICHARD qui fut président de l’ABOI de 1997 à 2006, et aussi aux autres amis sportifs
décédés de cette maladie, notre RANDONNEE PEDESTRE a pour objectif de collecter des fonds au profit de la Ligue
contre le Cancer.
Pour la 10ème édition, le départ fut donné de VANCE, après Saint Calais, Evaillé, La Chapelle Huon, Cogners, St Gervais
de Vic, Rahay, Sainte Cérotte, Marolles Lès St Calais & Ecorpain, l’idée étant de changer de commune tous les ans afin
de faire découvrir notre territoire.
L’inscription à cette randonnée se fait sous forme de DON (chaque randonneur donne la somme qu’il veut). Nous
remercions les partenaires qui nous ont permis, grâce à leur aide, d’augmenter les fonds récoltés :
 Imprimerie IMTRAPAP à St Calais

-  Garage SEUBILLE-NAVEAU à St Calais
-  LES CHARPENTES CALAISIENNES à St Calais
-  la Boulangerie & la commune de VANCE
-

Les 280 marcheurs, les 50 donateurs & nos partenaires nous ont permis de collecter 3000 €, un record de générosité.
La LIGUE CONTRE LE CANCER a reçu la somme de 28 200 € au cumul des 10 éditions.

Nous reconduisons bien entendu
l’organisation de cette randonnée :

RANDONNEE PEDESTRE
au pro f i t de l a L i gue con t r e l e Cance r

RDV DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 à MONTAILLÉ

Z . A . L a G a r e - 7 2 1 2 0 SA I N T CALA I S
T é l . 0 2 . 4 3 . 3 5 . 7 1 . 4 4 P o r t . 0 6 . 5 0 . 0 2 . 7 4 . 4 0

f u i d e l i c e @ o r a n g e . f r

F r u i t s e t l é g u m e s f r a i s
F r o m a g e s à l a c o u p e

O l i v e s
C o r b e i l l e s d e f r u i t s

F r u i t s s e c s
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Les AN IM ’SPORTS SANTÉ

Z.I. de la Pocherie - 72120 SAINT CALAIS
Tél. 02.43.631.641

En partenariat avec la Communauté de Communes, nous avons proposé des cycles d’activités physiques et sportives sur toutes les
communes du territoire de la CCVBA. Ce projet est dirigé en priorité vers les seniors mais aussi vers les adultes avec possibilité de
transports par navette gratuite (Parcours gym, Marche Active, Tennis Rebonds, Pilates).

Si les objectifs premiers sont la prévention des pathologies liées à l’âge, prévenir la dépendance, sensibiliser aux risques de la
sédentarisation, l’idée est également d’offrir une opportunité de créer ou développer des liens à travers une activité collective et
ainsi rompre l’isolement.

Nous allons donc reconduire nos ANIM’SPORTS SANTE en proposant chaque mardi une séance de 10h30 à 11h30 à partir du 8
septembre. L’objectif est toujours d’être «en itinérance» dans la communauté de communes.

Voici le programme jusqu’à Noël :

Cycle PIILATES : Mardi 08/09 à MAROLLES LES ST CALAIS .- Mardi 15/09 à SEMUR EN VALLON - Mardi 22/09 à ST GERVAIS DE
VIC - Mardi 29/09 à LAVARE - Mardi 06/10 à MONTAILLE - Mardi 13/10 à SAINT CALAIS

Cycle FIT-SPORTS : Mardi 03/11 à VIBRAYE - Mardi 10/11 à VALENNES - Mardi 17/11 à DOLLON - Mardi 24/11 à VAL D’ETANGSON
(Sainte Osmane) - Mardi 01/12 à BESSE SUR BRAYE - Mardi 08/12 à
ECORPAIN - Mardi 15/12 à SAINT CALAIS

Tarif : 5€ la séance

Offre préférentielle : CARTE de 10 séances à 40 €

Inscription sur place
Navette gratuite possible sur réservation.

Ets PLUT
laurent@plut.fr

Tél : 02 43 35 08 72
12, rue du Docteur Ol l iv ier

SAINT - CALAIS

IMAGE SON MULTIMEDIA MENAGER

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
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13, rue du Dauphin - SAINT CALAIS
Tél . 02 43 35 02 76

Tiers payant
mutuelles
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Une saison sportive bien particulière vient de s’écouler : une
bonne rentrée 2019 avec 130 licenciés venus faire le plein
d’énergie, puis la crise sanitaire a interrompu cet élan.
Merci à nos animateurs et animatrice pour l’encadrement et
leur dynamisme des cours gym vitalité, des cours
seniors/adultes et d’Acti’March et pour leur aide au
redémarrage des activités dans le respect des conditions
sanitaires réglementaires.
Vous avez peut-être découvert et/ou pratiqué une activité
physique lors du confinement ; Alors pour maintenir le lien
social, le bien-être physique et psychologique.
N’hésitez pas à tester Gym&March’, c’est un choix de cours et
un concept Sport Santé (2 séances offertes) :
- l’Acti’March : accessible à tous (sportifs ou non, jeunes ou
moins jeunes) que l’on pratique en groupe, en extérieur, à la
piste d’athlétisme, sous contrôle permanent d’un cardio-
fréquencemètre individuel sans souci de performance et
encadré par une animatrice formée à cette discipline
- un cours seniors/adulte:, l’animatrice vous guide dans
l’habilité motrice, la coordination, l’équilibre, les étirements,
les abdos/fessiers..adapté pour garder l’autonomie…
- des cours « Gym Vitalité » adultes : tout en musique,
l’animateur propose des séances variées: renforcement
musculaire, cardio, abdos/fessiers…
Alors, vous avez envie de bouger, vous souhaitez garder la
forme ou reprendre le sport? Soyez rassurés, si besoin, tout
sera mis en œuvre pour respecter les mesures sanitaires.

Chantal FOUGERAY  06 68 78 27 57
Robert LECOMTE  02 43 35 36 42

 Présidente Martine ROUSSARD
 Vice Présidente Simone TAFFOREAU
 Secrétaire Chantal FOUGERAY
 Trésorier Robert LECOMTE

 Cours Adultes – Gym Vitalité
Jeudi : 20h à 21h Gymnase Kemp
Vendredi : 10h30 à 11h30 Dojo

 Cours Seniors/Adultes
Jeudi : 18h à 19h Dojo

 Acti’March
Mardi & Samedi : 9h30 à 10h30 Piste d’athlétisme

GYM & MARCH’
PAROLE A LA PRESIDENTE

CONTACTS

SEANCES

BOULANGERIE
PATISSERIE

SURGET DANY
Spécialité « La Talmière »

1, rue des Halles
72120 SAINT CALAIS

Tél. 02 43 35 56 57
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marsterpose@orange.fr www.cuisines-marster-pose.fr
Suivez nous sur la Page Facebook

ZA La Gare
9, rue de Kirchdorf

72120 SAINT CALAIS

Tél. 02 43 35 39 47
Horaires :

Du mardi au vendredi
10h - 12h30
13h30 - 19h

Le samedi
9h - 12h

et l’après-midi sur rdv

Vente & Pose de Cuis ines
Sal les de Bains & Dressing

Carrelage
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À cocher sur votre agenda !

Activités : Pédalos, Canoé, Paddle, Cataski, Waterball...et Course
d’Orientation (nautique, pédestre & vélo)

Sur réservation, accueil de groupes, entreprises, scolaires
d’accueil de loisirs, anniversaires, enterrement de vie de jeune

fille / garçon…

JUIN - JUILLET - AOUT : week-ends & Jours Fériés

 Un coach sportif à votre disposition, où et quand vous voulez !
 Un programme adapté à vos besoins & motivations.
 Des activités physiques à définir en concertation (renforcement
musculaire, entretien, perte de poids, reprise d’activité physique,
développement de la masse musculaire, amélioration du système cardio-
vasculaire, pilates, fit-paddle, footing...)

L’ABOI et ses 3 éducateurs sportifs vous proposent
des séances de coaching individuel ou en petit groupe (3 maxi)
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SERV I CE ABO I : m i s e en p l a c e d ’ un e NAVET TE
su r ce r t a i n e s ac t i v i t é s de s se c t i o n s

L’ABOI propose de nouveau une navette pour certaines activités des sections au prix forfaitaire de 18 € la saison :
LUNDI : GYM SPORTIVE (baby gym)* 16h20 ECORPAIN + 16h30 MONTAILLE + 16h35 CONFLANS
MARDI : BADMINTON (jeunes)* 17h ST CALAIS + 17h05 ST GERVAIS + 17h10 LA CHAPELLE HUON

BASKET (U9)* 16h45 ST CALAIS + 16h50 ST GERVAIS + 16h55 LA CHAPELLE HUON
MERCREDI : SPORTS DECOUVERTE* 10h30 ECORPAIN + 10h35 MONTAILLE + 10h40 CONFLANS

NATATION* 17h30 ST CALAIS + 17h35 ST GERVAIS + 17h40 LA CHAPELLE HUON
JEUDI : SPORTS DECOUVERTE* 16h20 ECORPAIN + 16h30 MONTAILLE

ATHLETISME (jeunes)* 16h30 CONFLANS
VENDREDI : GYM SPORTIVE (loisirs)* 16h20 ECORPAIN + 16h30 MONTAILLE + 16h35 CONFLANS

BASKET (U7)* 16h45 ST CALAIS + 16h50 ST GERVAIS + 16h55 LA CHAPELLE HUON
Sur ces activités, nous proposons aussi ce service à la sortie des établissements scolaires de St Calais.
La navette n’effectuera que l’aller aux activités, sauf sur demande pour badminton (mardi) et pour natation (mercredi).

72120 SA INT CALA IS
72310 BESSE / BRAYE

*voir les pages des sections concernées pour les infos précises des activités

Inscription & règlement UNIQUEMENT à l’ABOI
et non auprès des sections.
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L’année 2020 s’est terminée un peu bizarrement, sans
gala, sans clôture, sans au revoir, à cause du COVID19.
Mais nous espérons bien nous rattraper l’année
prochaine avec nos différentes manifestations :
assemblée générale, noël de la baby, galettes ou crêpes
parties, et gala de fin de saison.

La gymnastique est un sport accessible dès 3 ans avec
la Baby Gym par le biais de parcours ludiques et
sécurisés, puis en gym loisir dès 6 ans avec
l’apprentissage des 4 agrès : la poutre, les barres, le
saut et le sol.

Ces différents cours permettent à chacun d’exercer ce
sport à tout âge et à tout niveau dans la convivialité
d’une petite structure.

Cette saison encore nous n'aurons pas de cours
compétition.

Nous tenons à remercier les parents pour l’aide au
rangement du matériel après les séances et lors de nos
différentes manifestations, la municipalité pour la mise
à disposition du gymnase, l'ABOI avec les encadrants
Alexis, Benoit, et nos BENEVOLES.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles
nous ne sommes jamais trop.

Julie BAGOT  06 84 37 36 67
Carole BOUCHET  06 95 53 34 02

 Présidente Julie BAGOT
 Secrétaire Carole BOUCHET
 Trésorière Caroline VERITE

Gymnase Kemp de St Calais

BABY GYM (2015/2016/2017)
Lundi : 17h à 17h45 & 17h45 à 18h30

LOISIRS
Lundi : 18h30 à 20h

Vendredi : 17h à 18h30 & 18h30 à 20h

GYM SPORTIVE
PAROLE A LA PRESIDENTE

CONTACTS

ENTRAINEMENTS
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Votre créateur d’évènement
Location de tente & matériel de réception

Zone Industrielle des Collines du Perche
41170 SARGE / BRAYE

Tél. 02 54 23 44 44 - Port. 06 98 66 73 29
corvasierlocation@orange.fr www.location-chapiteaux-materiel.fr
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Après de nombreuses incertitudes, nous avons reçu
l’autorisation de reprendre nos activités, en mettant en
place toutes les mesures requises pour assurer votre
sécurité. Nous vous accueillerons donc pour pratiquer
judo, taïso et self-défense, dès l’âge de 4 ans. Nous
travaillons à la fois les techniques permettant de faire
tomber l’adversaire au sol (judo debout) et celles
permettant de l’immobiliser au sol (judo au sol). Au-delà
du sport lui-même, le judo est porteur de valeurs
morales qui aideront les plus timides à prendre
confiance en eux et permettront aux plus énergiques de
canaliser leur énergie. Nos adhérents pratiquent en
loisir ou en compétition. Nous sommes accueillis pour le
cours adulte par le JC Savigny. La nouveauté cette
année est la création d’un créneau sport adapté judo
ados-adultes. Nous proposons également des cours de
taïso (la « gym des judokas ») et de self-défense pour
ados/adultes. Ces activités permettent d’entretenir ou
de retrouver sa forme et d’acquérir les réflexes simples
de défense et de mise en sécurité des personnes.
Pour faciliter l’accès aux cours à ceux qui ne peuvent se
déplacer, nous mettons en place le lundi soir
gratuitement un système de navette pour se rendre aux
entraînements depuis Saint-Calais.
Je tiens à remercier le bureau pour son implication, nos
partenaires et bénévoles sans qui nous ne pourrions
mener à bien nos évènements sportifs et animations, et
les mairies de Bessé et St-Calais qui mettent à notre
disposition les dojos.

 Présidente Sandrine GRASTEAU
 Secrétaire Kévin WALKER
 Secrétaire adjointe Catherine LE DESCHAULT DE MONREDON
 Trésorière Carine BRUNEAU

 Lundi à St Calais 16h - 17h : Judo Sport Adapté
à Bessé 17h45 - 18h45 : Judo debout (+6 ans)

18h45 - 20h : Judo au sol (+6 ans)

 Mercredi à Bessé 17h - 17h45 : Eveil Judo (4/5 ans)
17h45 - 18h45 : Judo debout (+6 ans)
18h45 - 20h : Judo au sol (+6 ans)
20h15 - 21h30 : Self Défense - TAISO

 Vendredi à Savigny 19h30 - 21h : Judo Ados & Adultes

Sandrine GRASTEAU  06 65 75 14 06

Dimanche 13/12/20 LOTO - Salle des fêtes - St Calais

JUDO
PAROLE A LA PRESIDENTE

CONTACT

ENTRAINEMENTS

DATE A RETENIR

BOULANGERIE RODOLPHE SIMON
Vo t r e bou l a ng e r de pu i s 19 8 8

8 , Gr a nde Rue
SA INT CALA I S

Té l 02 43 35 02 74Fermé le mercredi
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Tél. 02 43 35 12 88
E-mail : garagegirard@wanadoo.fr Site internet : www.girardbesse.fr

Garage GIRARD
ZA Les Chapelles – 72310 Bessé / Braye

TOLERIE - PEINTURE - MECANIQUE
REPARATION & REMPLACEMENT Pare-Brise

PARC DE VEHICULES D’OCCASION

Économisez jusqu'à -35%
sur vo i tures neuves mult imarques
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26 0000 licenciés en France et 5000 clubs !
Le karaté est un art martial japonais qui consiste en
l'utilisation de techniques à la fois défensives
et offensives faisant appel à toutes les parties du corps,
mains, pieds...
Le karaté est porteur de plusieurs valeurs, telles que le
respect, le contrôle de soi, le courage, la sincérité.
Il convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants et sa
pratique s'adapte parfaitement au niveau de chacun.
Je vous invite donc à nous rejoindre pour découvrir cet
ART martial considéré comme l'un des plus efficaces.
Une séance gratuite vous est proposée à partir du lundi
7 septembre 2020 au dojo de Saint Calais à partir de
18h pour les enfants et 19h pour les adultes.

 Président Christophe LUBIN
 Vice-président Frédéric CHEVEREAU
 Secrétaire Nelly LUBIN
 Trésorier Alexandre LAURY

Cours Enfants
(8/13 ans)

Lundi (Saint Calais) 18h - 19h
Samedi (Bessé / Braye) 10h - 12h

Cours Adultes / Ados
(à partir de 13 ans)

Lundi (Saint Calais) 19h - 20h30
Mercredi (Saint Calais) 18h30 - 20h30
Samedi (Bessé / Braye) 10h - 12h

Lundi 05/04 (Pâques) : LOTO - Salle des Fêtes - St Calais

Christophe LUBIN  06 71 47 11 09
Frédéric CHEVEREAU  06 88 61 76 74

KARATÉ

CONTACTS

ENTRAINEMENTS

SARL BAUGÉ-GUÉRIN
Gérant : Fabien GUERIN

MAÇONNERIE
NEUF ET RENOVATION

RAVALEMENT - TAILLE DE PIERRE - TERRASSEMENT

La Haulière - 72120 SAINTE CEROTTE
Tél. 06 62 13 92 03 – 02 43 35 10 38

E-mail : sarl.bauge@orange.fr

DATE A RETENIR

PAROLE AU PRESIDENT
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Charpente
Couverture
Isolation
Bardage
Ossature bois

02 43 38 94 73

18, Rte de la Chartre 72340 Ruillé/loir
snguilmin@orange.fr www.snguilmin.fr
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Chaque jour de la semaine, notre équipe de bénévoles vous
encadrera dans la pratique de la musculation.

A l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, ils vous
proposeront des exercices à travers des programmes
personnalisés.

Venez découvrir nos activités, 2 séances d’essai sont offertes.

 Président Wilfried BAS LABRANCHE
 Secrétaire Philippe PRENANT
 Trésorier Justin MERCIER

Wilfried BAS LABRANCHE  06 42 51 26 80
Justin MERCIER  06 43 27 82 13

Salle de la Maladrerie à St Calais
Du Lundi au Vendredi de 17h à 19h

Le Samedi de 10h à 12h

MUSCULATION

PAROLE AU PRESIDENT
CONTACTS

ENTRAINEMENTS

OUVERTURE DE LA SALLE

2, Grande Rue
72120 SAINT CALAIS

BELLE EN COULEURS
coiffure mixte
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Un nouveau bureau pour la section natation. Nouveau,
non pas par le départ des anciens membres, mais par
l’arrivée de nouveaux jeunes membres, facteur d’une
dynamique renforcée et nouvelle! Avec un nombre
d’adhérents de 39 nageurs dont 16 qui participent à la
saison estivale, nous pouvons être fiers de représenter
notre territoire hors de la Sarthe dont nous sommes le
seul club. Je tiens à féliciter chaque membre qui a su
trouver l’inspiration pour s’adapter à la période
traversée en utilisant des astuces, piscine domestique,
baignoire, visio d’exercices physiques avec Maxence, et
l’envie permanente de maintenir une bonne condition
physique. Je tiens à remercier Robin, Maxence, William
et Alexis qui assurent les entrainements les mercredis
et vendredis l’hiver et quatre fois / semaine l’été. Un
grand merci à la ville de Bessé sur Braye pour la mise à
disposition des infrastructures. Merci aux bénévoles et
parents pour leur investissement, aux nageurs pour leur
implication, motivation et joie de vivre et surtout leur
soif de vivre, « S’il y a la soif, c’est qu’il y a de
l’eau ». Bonne saison à tous.

 Président Francis NICOLAS
 Secrétaire Isabelle NICOLAS
 Trésorière Nathalie BRAULT

Séances d’Hiver - Piscine de Bessé
Du 9 septembre à fin mai Mercredi de 18h à 19h

Séances d’Eté - Piscines de Bessé
Juin - Juillet - Août horaires définis en Mai

abnatation@gmail.com

NATATION

PAROLE AU PRESIDENT

CONTACT

ENTRAINEMENTS
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SAVIGNY / BRAYE
 Avenue de la Braye  02 54 23 90 16 bureau et chambre funéraire

SAINT-CALAIS
 10, Av. C. De Gaulle  02 43 35 12 06 bureau et chambre funéraire

BESSE / BRAYE
 8, place de la Tour  02 55 59 05 09 bureau et Accès à la chambre funéraire de Bessé

RUILLE / LOIR
 24 Route de la Chartre  02 43 44 44 85 bureau et chambre funéraire

POMPES FUNEBRES
CAVEAUX

MONUMENTS
CONTRATS OBSEQUES
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L'Anille Braye Pétanque compte environ 35 licenciés
hommes, femmes et vétérans.
Jeunes, moins jeunes ou retraités, si vous aimez jouer
à la pétanque dans la bonne humeur, venez rejoindre
l'Anille Braye Pétanque. Les entraînements, si le temps
le permet, ont lieu toute l'année ; en plein air sur le site
du plan d'eau ou en couvert dans un local situé sur la
base de loisirs aménagé de 2 terrains.
Contrairement aux autres sports, la saison commence
en janvier pour se terminer en décembre.

David BOURREAU  07 82 25 81 07
Annick VIGOUROUX  02 43 35 03 02

 Président David BOURREAU
 Vice-Président Christophe LEMART
 Secrétaire Annick VIGOUROUX
 Secrétaire adjoint Jérôme BERNOT
 Trésorier Daniel MALLET
 Trésorier adjoint Jérôme DUGUE

Plan d’eau de St Calais
Les après-midis à partir de 14h/14h30 :
 Printemps / été : boulodrome extérieur
 Automne / hiver : salle couverte du lac

PÉTANQUE

ENTRAINEMENTS

PAROLE AU PRESIDENT

CONTACTS

USINE DE SAINT-CALAIS

Leader du chemin de câbles
Service commercia l : 01-06-45-70-44

www.niedax.fr
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C'est une nouvelle saison qui va reprendre, n'hésitez pas
à venir découvrir nos activités.

L'effectif est sensiblement identique à l'année dernière.

Un grand merci à l'ensemble de nos bénévoles ainsi
qu'aux municipalités pour le bon déroulement de la
saison.

Pour la nouvelle saison, vous pouvez découvrir, vous
initier, vous perfectionner en loisir ou en compétition.

Je vous invite à nous rejoindre du matériel est à
disposition pour vous initier à cette activité.

Nous sommes à la recherche d’un entraineur
pour l’école de patinage.

 Président Xavier DUPONT
 Vice-Président Quentin GERMOND
 Secrétaire Marie-Josée JOLIVEAU
 Secrétaire adjoint David GERMOND
 Trésorier Christophe CHAUVIERE
 Trésorière adjointe Catherine GERMOND

Gymnase Bonneuil à Bessé / Braye
Lundi 16h30 - 18h30 : Ecole de Patinage (dès de 6 ans)

Gymnase de la Pocherie à St Calais
Vendredi 16h45 - 18h30 : Ecole de Patinage (dès de 6 ans)

20h45 - 22h30 : Hockey Roller (dès 8 ans)

Isabelle DUPONT  06 15 75 61 53

ROLLER

PAROLE AU PRESIDENT

ENTRAINEMENTS

CONTACT



- 29 -

BOIS DE CHAUFFAGE
SAS Soc i é t é Bo i s Le s Va l l é e s

02 54 23 97 73 / 06 80 73 92 77

8,8, LesLes VallVallééeses -- 4180041800 BONNEVEAUBONNEVEAU
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Mardi et Vendredi
Stade Ballion à Saint Calais à partir de 14h30

Maurice GUILLONNEAU  02 43 35 26 37

 Président Maurice GUILLONNEAU
 Secrétaire Nicole GUILLONNEAU
 Trésorière Laetitia THIERRY

L'effectif reste stable mais très peu d'entrainements.

Pour les rencontres sportives, nous avons été battu en
8ème de finale. Il n'y a pas eu d'autres concours. En
espérant que l'on puisse reprendre en septembre.....

Venez nous voir et découvrir cette discipline, vous serez
les bienvenus.

SPORT BOULES

PAROLE AU PRESIDENT

CONTACT

ENTRAINEMENTS

GARAGE ROQUAIN
RD 357

72120 ST CALAIS

Entretien Toutes Marques
Carrosserie Five Star

Pose Pare-brise
Dépannage 24h/24

Agréments Assurance

TÉL. 02 43 35 01 26 – PORT. 06 76 04 63 84
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L’Anille Braye Tennis, c’est plus de 180 licenciés et une équipe
de bénévoles très dynamique.
Lors de cette saison 2020-2021, 6 équipes Seniors seront
engagées en championnat d'hiver et plusieurs chez les jeunes
en fonction des inscriptions à venir.
L'objectif sportif de la saison est au moins de maintenir toutes
nos équipes dans leurs divisions respectives et de récupérer
un nouveau titre de champion départemental.
En ce qui concerne les infrastructures, l'ABT dispose :
- à Saint-Calais de 3 courts extérieurs (1 en Quick et 2 en terre
battue naturelle) et 2 gymnases
- à Bessé sur Braye de 3 courts extérieurs (1 en Quick et 2
nouveaux transformés en terre battue tous temps) et 2
gymnases
Durant cette nouvelle année sportive, nous souhaitons
conserver notre excellente dynamique de club afin de
continuer à battre des records de participation dans toutes les
activités organisées.
Durant l'année tennistique n'hésitez pas à nous rejoindre pour
participer aux nombreuses animations organisées par Jean
Charles, accompagné des bénévoles du club.
Merci aux encadrants et au bureau de l'ABT.
Retrouvez toutes les informations de notre club en rejoignant
la page Facebook Anille Braye Tennis.

 Président Thierry BRISARD
 Vice-présidente Marinette BENARD
 Secrétaire Sylvie MERCIER
 Trésorière Claudine FRAIN
 Trésorier adjoint Didier LECONTE

 Lundi - St Calais : Pocherie 17h30/19h30 enfants
19h30/22h adultes

 Mardi - St Calais : Kemp 16h45/18h45 enfants
18h45/22h30 adultes

 Mercredi - Bessé : Bonneuil 14h/18h45 enfants/ados
18h45/20h adultes

 Jeudi - St Calais : Pocherie 17h15/19h15 enfants
19h15/22h adultes

 Samedi - St Calais : Pocherie 9h30/12h30 enfants/ados
 Samedi - Bessé : Courchet 10h/12h30 ados/adultes

Jean-Charles RIOTON (encadrant)  06 29 93 95 35
Thierry BRISARD (président)  06 62 18 61 72

TENNIS
PAROLE AU PRESIDENT

ENTRAINEMENTS

CONTACTS

V E N T E
M A T E R I E L

22, avenue de la Gare
72310 BESSÉ-sur-BRAYE

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
L’après-midi, intervention à domicile
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L’Anille Braye Tennis de Table est dans une bonne
dynamique autour des jeunes. Aussi le club fait un
effort particulier sur la détection et la formation des
jeunes. Le club continue son activité avec les
compétitions séniors et l’accueil des loisirs.

Les entraînements sont encadrés par un entraîneur
diplômé : Jean-Claude Fontaine.

Vous aimez le ping, n'hésitez pas à venir nous rejoindre
dans une ambiance conviviale.

Après une fin saison tronquée, nous vous savons tous
impatients de retrouver la salle.

Tarifs des licences : Juniors jusqu’à vétérans : 80 €
Jeunes jusqu’à cadets : 65 €

 Président Christian HUON
 Secrétaire Séverine DESMETS
 Trésorier Gilles BOUCHAIN
 Trésorier adjoint Jean Claude FONTAINE

Bessé / Braye - Salle avenue de la Gare
Mardi 18h -20h (entraînement dirigé)
Vendredi 17h30 - 19h (baby ping + débutants)

19h - 20h15 (jeunes & adultes)
20h15 - 23h (tout public)

Saint Calais - Salle de la Maladrerie
Mercredi 13h30 - 15h15 (initiation jeunes)

15h15 - 17h (jeunes, entraînement dirigé)
17h - 19h (sport adapté)

Jean Claude FONTAINE  06 50 72 42 96
Gilles BOUCHAIN  06 86 63 08 71

TENNIS DE TABLE
PAROLE AU PRESIDENT

CONTACTS

ENTRAINEMENTS

Maison Gigou

Les Vallées - 41800 BONNEVEAU

Tél.
02 54 23 99 78

72310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 63 15 50 Fax 02 43 63 15 51

Ouvert le dimanche matin
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Comme tous, les 50 licenciés de l’ABtri ont vu un fichu virus
venir perturber leur année sportive …
L’ABtri remercie les collectivités pour la mise à disposition
des infrastructures et les sections Athlétisme, Cyclisme et
Natation pour leur partenariat. Cette année plus que jamais
nous remercions nos sponsors pour leur soutien et leur
fidélité !!! Un grand merci à nos bénévoles (Manuela, David,
Maxence et Mike) et à nos 2 arbitres (Thierry et Isabelle).
Nous remercions nos licenciés de s’être montrés
raisonnables et d’avoir respecté les consignes sanitaires.
Confinés, pas résignés, nos «trist’athlètes» ont peaufiné
leur préparation en participant à une aventure collective
loufoque qui a abouti à un film de 13 minutes partagé sur
les réseaux sociaux montrant des méthodes de préparation
peu conventionnelles… Nous en avons également profité
pour participer à des courses virtuelles solidaires contre le
cancer des enfants et contre le cancer du sein.
Cette période confirme en tout cas que plus que l’aspect
compétitif, ce sont bien les moments partagés grâce au
sport qui nous manquent le plus… Des moments partagés
par exemple sur le triathlon de Saint-Calais qui nous aura
tant manqué. Mais aussi pendant nos 6h VTT qui auraient dû
avoir lieu en avril.
2020 aura été morose ... Nul doute que 2021 n’en sera que
plus rose !!!

Dim 01/11/2020 LOTO - Salle La Pléïade à Bessé
Sam 10/04/2021 6H VTT - Bois de Courtancaux à Bessé

 Président Willy MERCIER
 Secrétaire David BENARD
 Trésorière Céline DAHURON

NATATION - Piscine de Bessé / Braye
 lundi & jeudi : 20h15 à 21h15

ATHLETISME - Piste Armel Blanchard à St Calais
 mardi & jeudi : 18h à 20h

CYCLISME - Départ de St Calais
 samedi ou dimanche (selon les disponibilités)

Willy MERCIER  06 68 59 39 75

TRIATHLON
PAROLE AU PRESIDENT

CONTACT

ENTRAINEMENTS

DATES A RETENIR
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IMTRAPAP

Le Comité Directeur de l’Anille Braye Omnisports Intercommunal adresse ses vifs remerciements aux commerçants, artisans et industriels qui,
en acceptant une annonce publicitaire dans notre plaquette, ont permis sa réalisation.

L’ABOI recommande à tous ses membres et amis de réserver leurs faveurs à ses annonceurs généreux.

Siège Social
3, rue du Dr Ollivier
72120 SAINT CALAIS
Tél. : 02 43 63 00 54

Portable : 06 86 77 48 91
E-mail : anille.braye@wanadoo.fr

WEB : www.aboi72.com

Page FACEBOOK

AnilleAnille BrayeBraye OmnisportsOmnisports IntercommunalIntercommunal ((A.B.OA.B.O..II.).)

Horaires d’ouverture du bureau
MARDI 9h - 13h 13h30 - 17h

MERCREDI 9h - 13h 13h30 - 18h

JEUDI 13h - 16h15

VENDREDI 13h - 18h

SAMEDI sur rdv


