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Jean-Pierre FRANGEUL

Bonjour,

La saison passée a été riche en résultats et en évènements et bon nombre
de licenciés ont porté les couleurs de l’ESC Pipriac Volley lors des coupes de
France, coupe de Bretagne, championnats nationaux et régionaux.
Elle s'est achevée avec le départ de certains joueurs pour jouer et acquérir
du jeu à des niveaux supérieurs.

Cette saison notre équipe fanion masculine évolue en Nationale 3 avec un
effectif remodelé qui donne la place aux jeunes. L’équipe fanion féminine
évolue de son côté en Pré-Nationale avec un effectif très jeune. Tous ces
joueurs et joueuses pour beaucoup issus du club réussissent à gravir les
échelons.

Toute cette dynamique est le résultat du soutien sans faille de nos sponsors
et de nos encadrants et formateurs. Tous les ans, de nouveaux partenaires
arrivent dans notre structure et nous permettent d’évoluer avec le matériel
adéquat lors des entraînements.

Notons l’arrivée de 4 membres dans le Conseil d'Administration lors de
l’Assemblée Générale qui s’est déroulée début septembre et qui renforcent
les différentes commissions.

Je vous souhaite une excellente saison sportive riche en émotions et
convivialité au sein de notre structure.
Belle saison à tous, jeunes, moins jeunes, compétiteurs, non compétiteurs,
débutants ou non, faites-vous plaisir sur les terrains !"

L E  M O T  D U  P R E S I D E N T
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Des nouveaux
membres au CA
NADINE MORTIER

KAREN HEROUARD

CYRIL GUEHO

MAXIME VALAIS

Nadine a connu la création du club en 1997.
C'est une habituée de la salle des Terres
Rouges où elle vient régulièrement
encourager ses enfants volleyeurs. Elle 
 considère l'ESCP comme une 2ème famille
et répond toujours présente à chaque
évènement club.

S'engager de manière officielle était donc
une évidence.

Karen suit les aventures de son fils Noa et de
ses coéquipiers depuis 4 ans .

Son expérience professionnelle  associée à son  
souhait de développer l'image du club  la
destine tout naturellement à gérer la boutique .

Maxime  encourage chaque week-end son
fils, Théo en M13 cette année.

Appréciant l'ambiance et partageant les
valeurs du club, Maxime se lance dans sa
première expérience dans la vie
associative.

Cyril est présent au club depuis 2 ans.
Acteur investi dans la vie associative et locale
depuis longtemps, il est dans son élément....

En découvrant l'ambiance, la dynamique et le
lien social très fort à l'ESCP, il a décidé de
mettre son expérience au service du club.



Nos partenaires

En cette fin d’année, nous avons choisi
de mettre le projecteur sur 3
partenaires. Les périodes de fêtes
approchant à grands pas, la ferme du
Luguen et la boulangerie Huet sauront
vous proposer des mets de fêtes. 
Groupama se tient à votre disposition
pour vous faire une étude personnalisée
et vous faire profiter des avantages en
tant que licencié(e) de l’ESCP . 

La boulangerie HUET fait partie des

partenaires historiques de l ’ESCP et

nous les en remercions vivement .  

Au quotidien, comme pour les fêtes

de fin d’année, elle saura vous

proposer de nombreux choix de

pains, de douceurs sucrées et de

chocolats pour agrémenter vos

menus de fêtes. Mais aussi ,  avec

leurs fameuses galettes des rois que

nous avons hâte de découvrir et de

déguster en janvier.

"C’est à la Ferme du Luguen, située à Maure de Bretagne
en Ille et Vilaine, que se 
perpétue une tradition familiale, celle de Christophe
Lelievre et de son fils Antoine, dans la préparation de
foies gras de qualité et de viande de canard.

Les canards de race rustique mulard, élevés en plein air
pendant 13 semaines, 
sont ensuite gavés au maïs pendant 2 semaines pour une
finition nécessitant 
une maîtrise parfaite des gestes dans le respect du bien-
être animal.
Tous nos produits sont travaillés à la main, préparés et
cuisinés par nos soins, 
sans additifs ni conservateurs, dans l’atelier de
fabrication de la Ferme du Luguen. Nous avons choisi la
vente directe pour être au plus près du client, afin de
garantir une simplicité et une relation de confiance dans
les échanges entre agriculteur et consommateur".

Partenaires de l’ESC Pipriac depuis 4 ans , ils vous
accueilleront à la ferme pour vos achats de produits
exceptionnels pour les fêtes. Lien pour accéder au
catalogue
Le magasin à la ferme (Lieu dit Le Haut Luguen 35330
Maure de Bretagne) sera ouvert du mardi au samedi en
décembre. 
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http://www.lafermeduluguen.fr/

Le Haut Luguen, 35330 Val d'Anast

Place de la minoterie, 35550 Pipriac

02 99 34 43 36

8 Pl. de la Mairie, 35550 Pipriac

https://www.groupama.com/fr/

GROUPAMA est également un partenaire fidèle
de l’ESCP depuis de nombreuses années . Fort
de cette relation , Groupama offre aux
licencié(e)s de l’ESCP des avantages importants
comme la gratuité de 3 mois pour tout nouveau
contrat d’assurances auto , habitation ou autres
.
N’hésitez pas à contacter Magali qui vous
réservera le meilleur accueil et qui vous fera une
étude personnalisée pour répondre au mieux à
vos besoins et à vos attentes.

GROUPAMA

https://fr.calameo.com/read/004909796c4e75c80099a
http://www.lafermeduluguen.fr/
http://www.lafermeduluguen.fr/
https://www.groupama.com/fr/
https://www.groupama.com/fr/


Selon la célèbre chanson de Stromae, “Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit
les thunes”. Mathis a rejoint l’équipe technique de l’ESC Pipriac à la rentrée en
Septembre. Inscrit en formation à Dinard, en BPJEPS APT, le club a souhaité
continuer d’aider Mathis dans son projet et c’est tout naturellement qu’il est
en alternance pour la saison 2022 / 2023. 
“On voit plein de choses en BPJEPS : les façons d’animer, les séances
pédagogiques, différents sports, c’est intéressant”, souligne Mathis.

Arrivé au club en 2015 à l’âge de 10 ans, Mathis s’est tout d’abord affirmé
comme un joueur exigeant et rigoureux, ce qui lui a permis de participer aux
Volleyades M13 et M15, à un stage de Détection Nationale, d'entrer au Pôle
Espoir de Dinard et enfin de briller avec l’équipe de N3 du club. 

Le volley pour Mathis représente beaucoup de choses : retrouver les copains à
l'entraînement et en match, partager ses connaissances auprès des jeunes
joueurs, être le premier supporter de son club et surtout venir aider dès qu’il y
a besoin. 
“Mon intégration au sein du club a été plutôt facile puisque je connaissais
la plupart des entraîneurs, joueurs et les membres du bureau”.

Il faut dire que la fibre bénévole, c’est une histoire de famille…. Laëtitia, sa
maman est trésorière adjointe du club. Corentin, son frère, est coach des M13
Filles ainsi que marqueur et arbitre. Anthony, son père, est le bricoleur du club,
on lui doit notamment la cible de bloc… 

“Mon début d’année se passe bien avec le club et l’Office des Sports.
J'interviens dans différentes catégories d'âge, que ce soit avec les écoles
ou les associations”.
Mathis a un objectif principal cette saison : “Avoir mon BPJEPS APT, apprendre
les differentes techniques d'entraînement et profiter de l’expérience de tous”.
Une chose est sûre, le club et la technique apporteront leur aide pour soutenir
Mathis dans son projet.
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ZOOM SUR 
Mathis GUILLAUME



Après avoir passé deux ans au sein du club, il s’en est allé du côté de
Montpellier, et plus précisément au Pôle France… C’était son rêve, et il
commence à prendre forme petit à petit. Plutôt antinomique, au
passage, lorsque l’on parle de Jean-Marc KALATO du haut de ses 2m04.

Un sacré changement pour Jean-Marc qui est passé d’une situation de
confort, avec notamment l’aide de la famille MORTIER qui l’a accueilli
durant deux ans, à une situation où il doit désormais se débrouiller
tout seul et se prendre en main afin de mettre toutes les chances de
son côté. La suite, c’est Jean-Marc qui nous la raconte…

“Mon arrivée à Montpellier s’est bien passée, je me retrouve avec un
bon groupe et on s’amuse bien. Mon début de saison est assez
compliqué puisque je me suis blessé à l’épaule droite et je n’ai pas pu
commencer les compétitions.Mais mon objectif est de faire mes
preuves avec l’équipe 2 (Elite) et pourquoi pas la saison prochaine
intégrer l’équipe 1 (Ligue B)”, nous raconte JM.

A la question de savoir ce qui changeait par rapport à Pipriac, bien
entendu… "La météo car ici il fait moins froid et il pleut moins”... et à
celle de savoir s'il reviendrait nous faire un petit coucou, “c’est fort
possible” ;)

Nous te souhaitons le meilleur et surtout un prompt rétablissement !
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ZOOM SUR 
Jean-Marc KALANTO
Joueur pôle France
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Nouveautés club
VENTE DE PANIERS GOURMANDS

Le club propose des paniers de Noël composés de produits
locaux de la ferme du Luguen, les ruchers Delamarche et du
Hangar. Un bon moyen de découvrir les produits de qualité de
nos sponsors. Merci de passer commande auprès des
membres du conseil d'administration ou par mail :     
 escpvolley@yahoo.fr

                  Pour offrir ou se faire plaisir !

BOUTIQUE EN LIGNE

Lancement d'une boutique avec commande directe 
en ligne via un compte club en novembre. 
Un mail sera envoyé à chaque licencié afin de vous
préciser les modalités.

  Jeunes et
               Bénévoles

Petite rétrospective sur nos jeunes
bénévoles du club.
Le club a régulièrement besoin d'aide
lors des différents évènements et
créneaux d'entraînement.
Des jeunes répondent positivement
aux sollicitations des membres du
bureau.

Des jeunes licencié(e)s du club s'investissent chaque
semaine dans différentes activités afin d'épauler les coachs.
Ces jeunes passionnés n'hésitent pas à donner de leur
temps.

Pour en citer quelques-uns :

Lucas F apporte son aide le samedi matin sur le créneau
entraînement M11,

Lorette et Jeanne T sont présentent tous les samedis matins
pour aider Frank à encadrer les baby-volleyeurs.

De l'arbitrage :  Paul et Florine sur les finales de coupe de
France M11, Rafaël en championnat senior et Corentin à la
table de marque. A Maxime qui s'improvise cuisto pour  la
vente de croques monsieur.

Léonie et Maëve qui n'ont pas hésité à tester la fabrication
des crêpes sur une billig lors du tournoi sur herbe. Des
pures bretonnes !
Jean montre aussi son talent de crêpier à chaque
évènement.

Tanguy et Corentin, coachs d'équipes jeunes depuis
plusieurs années.

Et tous les autres que nous n'avons pas encore cités !
Merci à tous pour votre implication et votre dévouement.



RETOUR SUR DES
EVENEMENTS

REPAS DES 25 ANS DU CLUB
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Cette année, et comme les précédentes,

le tournoi d'Halloween du club s'est

déroulé le lundi 31 octobre.

30 joueurs et joueuses, la plupart

maquillés ou déguisés, ont disputé leurs

matchs dans l 'esprit d'Halloween. 

Sous une ambiance chaleureuse et

taquine, les grands vainqueurs du tournoi

sont les membres de la famille LEGLISE.

Le samedi 17 septembre, le club fêtait ses

25 ans !  La soirée fût très animée. Accueil

des convives avec apéritif ,  formule repas et

verre de l 'amitié, animations festives sous

les rires et la bonne humeur ;  r ien de tel

pour commencer une saison et faire

connaissance.

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré

et contribué à la réussite de cette soirée !

TOURNOI HALLOWEEN



DATES A RETENIR

LES PROCHAINS EVENEMENTS
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Vendredi 2 décembre 2022 :  Soirée Pipriac En Lumières, organisée

par la Team Pipriactiv'  dont l ’ESCP est membre actif .

Samedi 3 décembre 2022 :  le Téléthon qui se déroulera place de

Verdun à Pipriac.

Vendredi 16 & samedi 17 décembre :  Tournoi club de noël

Samedi 7 janvier 2023 :  Le LOTO de l ’ESCP qui se déroulera à la salle

Albert POULAIN à partir de 18h00. Nous reviendrons vers vous pour la

confection de gâteaux et de crêpes, et nous vous solliciterons pour la

mise en place et le rangement de la salle lors de cet évènement.

Dimanche 15 janvier 2023 :  la traditionnelle galette des Rois.

Samedi 1 et dimanche 2 juillet 2023 :  Tournoi sur herbe. 

L'ESCP : Un club dynamique avec plusieurs événements qui vont avoir

lieu prochainement 

Après une première édition réussie, nous allons proposer de façon

pérenne ce moment festif estival de l ’ESC Pipriac Volley-Ball .

          

              Nul doute que d’autres manifestations

                 viendront se greffer d’ici là.

 

 T E A M  P I P R I A C T I V '



N O V E M B R E  2 0 2 2 P A G E  9

AGENDA

PROCHAINS MATCHS A LA

SALLE DES TERRES ROUGES

20/11  N3 M
ESCP

- 
Orgerblon VB 

15 h 

27/11  PNF 
ESCP

- 
Quimper Volley 

15 h 

04/12  N3 M
ESCP

-
Paris Université Club VB 

15 h 

18/12  PNF
ESCP

-
Cesson Volley St Brieuc 22 

15 h 


