
TOUT ANGERS BOUGE 2017 

AUTEUR/ÉMETTEUR COMPTE RENDU DE RÉUNION DATE DE LA RÉUNION 

M.GOUBIN 
Présentation de la manifestation  

et point sur les besoins des associations 

28.02.2017 
18h00 

PARTICIPANTS DIFFUSION 

Présents ou représentés :  

 

Mairie d’Angers : 

 Gilles LATTE -  Délégué aux Sports et Loisirs 

 Olivier LUCAS – Direction des Sports et Loisirs 

 Yohan BON – Direction des Sports et Loisirs 

 Pierre-Louis GOUBIN – Direction des Sports et Loisirs 

Associations : 

BOYENVAL Isabelle                 IFEPSA 

BITEAU Mathilde                     SCO Angers Hockey 

BOURGET Luc                           Echiquier Angevin 

CHAUMEIL Guillaume             Angers Kendo Iaido 

LE MEIGNEN Fabrice               Angers Terre d’Athlétisme 

GENTIL Alain                             CKCA 

NAULEAU Jean-Pierre             CKCA 

RABINEAU Nicolas                   Vaillante Sport Angers Badminton 

LICOIS Marc                              Fédération Boule de Fort 

MORCHOUANE  Alain             Angers Azimut 49 

LE ROUX Philippe                     ASPTT Angers 

ERNOULT Clementine             SCO Volley-ball 

GOYON Patrick                         SCO Omnisports 

LAMY Eric                                  SCO Football de table 

GESLIN Gilles                            SCO Yankees  

BRAULT Daniel                         Angers Natation Water-Polo 

BLORIER Catherine                  Arc en Ciel 

DESMOTTES Claudine             Arc en Ciel 

MARIN Delphine                      Les Compagnons du Taiji Quan 

ROBERT Patrick                        Habanera 

COSSANTELI Eugénie              Angers Tennis Club 

SOULIE Alexandre                   Angers Tennis Club 

VANDEBIL Vanessa                  Angers Gymnastique 

BERTHOMIER Philippe            Golf d’Angers 

LABROSSE Kenny                      EVAD 

CARDIS David                            EVAD 

LEROUGE Rodolphe                 Association Vol à Voile 

LARCHER Jeanne                      Angers Sport Lac de Maine Handball 

 



 
 

 Propos introductifs de M LATTE, Délégué aux Sports et Loisirs 

 
Rappel des principes de cette journée, sportive, populaire, conviviale, qui se déroulera en bord 
de Maine, mêlant des trails urbains et un village des associations sportives.  
 

 Présentation générale de Tout Angers Bouge : 
 

Cette année, l’évènement Tout Angers Bouge aura lieu le Dimanche 4 Juin 2017. Véritable 
« forum associatif à ciel ouvert », la manifestation prend de l’ampleur. Pour cette 8ème édition, 
plus de 65 disciplines seront représentées réparties entre les 114 associations (dont sections 
et autres partenaires).  

 
Comme chaque année, la ville d’Angers s’est associée à l’Association Angers Terre 
d’Athlétisme pour la conception et l’organisation des trails, de la marche Nordique et du Défi 
Saint Maurice.  

 
 
 

DELETANG Sylvie                          Perle du Dragon 

LACUAUX Philippe                        Perle du Dragon 

GRUSON Dominique                    SGTA Tir à l’Arc 

SOLIER Magali                               Vovinam Angers 

SOLIER William                              Vovinam Angers 

HUMEAU David                             La Dalle Angevine 

QUILICHINI Guillaume                 Angers Triathlon 

DECOLNET Violaine                      Badminton Angers Club 

GONDELLE-CORVEST Thibault    SNSM Angers 

CORVEST Annick                           Angers Natation Course 

PRADELLE Sébastien                    Vaillante Aikido 

LAMEYNE Bruno                           Association Sportive Vol à Voile 

BITEAU Antoine                            Office Municipal des Sports 

MANCEAU Benjamin                    Angers Nautique Aviron 

BOSSU Catherine                          Neurologue Sclérose en Plaque 

DUTASTA Henry                            ACPC 

PINSON Joël                                   AS Chiens de sauvetage 

 

Excusés : 

 

BIENVENU Roselyne                     Adjointe aux Sports 

BOISSEAU Maud                         Association K’Danse 

 



Voici le programme des activités retenu : 
• Horaires Trails : 
•  8h00 : La Tournée des Ducs (28km) 
•  8h00 : Le Trail du Roi René (20km) 
 Départ des bus place de la Rochefoucauld à 7h00 pour se rendre au départ surprise ! 
•  9h30 :   La Nordique des Parcs (16 km)  
•  9h30 :   La Nordique Yolande d'Aragon (10 km) 
•  10h15 : Le Chrono de Balzac (10 km) 
•  10h30 : Le Trail de la Cité  (10 Km)      
•  11h30 : Le Trail Découverte - Ville d'Angers non licenciés (8 Km)   
•  13h00 : Le Parcours des Familles  
•  Les Trails des Plantagenêts (jeunes) 
• 16h15 : 1 Km Poussins  
• 16h20 : 2 km Benjamins 
• 16h30 : 3 km Minimes 
• Défi Saint Maurice  
• 15h00 : Eliminatoires du contre la montre   
• 17h15 : Demi-finales  
• 17h30 : Finale  
• 17h45 : Podiums Trails Jeunes et Défi  
• Courses de Nage en eau libre « Le Tour de Maine » : 14h30 / 16h00 
• Animations du village en cours de définition avec les associations 

 
En plus de ces trails, un village associatif se tiendra entre les ponts de la Basse-Chaîne et de 
Verdun, sur chaque rive de la Maine. Des espaces seront définis afin de regrouper les 
associations par domaines d’activités afin d’avoir une cohérence et ainsi rendre la circulation 
et l’évolution du public plus simple.  

 
Des prestations ont été proposées à chacune des associations par la ville lors de leurs 
inscriptions : 

 
• Logistique: 

– Stand 9 m² (3×3) comprenant 1 table de 2m, 3 chaises + 2 grilles 
– Stand 18 m² (3×6) comprenant 2 tables de 2m, 5 chaises + 4 grilles 
(uniquement pour les mutualisations) 
– Electricité fournie (puissance 3A) = consommation d’un ordinateur 
portable 
– Prévoir multiprises et rallonges si besoin sur les stands 
– Signalétique fournie avec nom des associations sur les stands 

 
Cette année seulement 5 associations sur 114 participantes apportent leur propre stand pour 
l’instant.  
Monsieur Latté recommande aux associations participantes de rechercher une solution pour 
disposer de leur propre stand compte tenu que la ville n’a pas la capacité de fournir un stand 
pour chaque association et qu’elle ne louera pas de matériels de ce type.  
Monsieur Latté invite les associations à faire appel à leur fédération (comités départemental, 
régional...) et leur réseau.  



Enfin,  la volonté de la ville étant de se suffire à elle-même en termes de logistique, elle invite 
les associations à se mutualiser entre elles ou à apporter son propre matériel afin de répondre 
au maximum des exigences de chacun. 

 
Pour les associations, la journée s’articulera ainsi : 
 

• Horaires NON DEFINITIFS: 
 

- 6h00 : fermeture du pont de la Basse-Chaîne  
- 8h00-8h45 : accès aux stands 
- 11h00 : ouverture du village 
- 19h00 : fermeture du village 
- 20h00 : réouverture du pont de la Basse-Chaîne 

 
• Stationnement: 

 
- Visiteurs, participants et organisateurs place de la Rochefoucault et parking de la 
Poissonnerie 

 
Toutes ces informations concernant les différents temps forts de la manifestation, et le 
programme complet de la journée seront transmis ultérieurement aux associations.  
 

 Nouveautés et animations: 
 

Une thématique : 
L’année 2017 étant l’année où Paris porte sa candidature pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, la ville d’Angers souhaite s’inscrire dans cette dynamique et apporter 
son soutien. Pour cela, Monsieur Latté indique qu’une demande a été faite au comité de 
candidature pour officialiser la volonté de la Collectivité de recevoir des ambassadeurs à 
l’occasion de Tout Angers Bouge. 
Les associations sont donc invitées à décorer leur stand aux couleurs de Paris 2024 et 
d’apporter des idées qui pourront mettre en avant ce soutien.  

 
L’idée de nommer les espaces comme sites pouvant accueillir les JOP a été lancée. (Bercy 
Accor Hôtel Arena, Grand Palais, Esplanade des Invalides, Parc des Princes, Porte de 
Versailles, Roland-Garros, Tour Eiffel - Champs de Mars-), Trocadéro, Zénith….)  

 
Comme l’année dernière, un passeport de découverte des espaces associatifs sera mis en 
place pour encourager le public à se déplacer sur l’ensemble du village et découvrir le plus 
d’activités possibles. Ce dernier respectera également le thème de Paris 2024. 

 
Une nouvelle activité : 

 
Cette année, un espace « démonstration » sera mis en place sur l’esplanade du théâtre le Quai 
pour proposer des animations/démonstrations.  
La ville reviendra vers les associations afin de connaître celles souhaitant apporter une plus 
grande visibilité à leur sport sur cet espace.  



Le Réseau Sclérose En Plaques (SEP) :  
 
Dans le cadre de la journée internationale contre la sclérose en plaques, la SEP est désireuse 
de faire bénéficier ses patients d’une information et d’une découverte de diverses pratiques 
sportives, avec une adaptation éventuelle à leur handicap, afin qu'ils puissent expérimenter 
leurs capacités et, ensuite, s'engager régulièrement dans une activité. 
 
La ville invite les associations, souhaitant accueillir des patients lors de la journée, à contacter 
Madame Bossu (contact via le lien Intranet de la ville indiqué plus bas).  

 
 Communication: 
 

Deux écrans géants et une sonorisation générale seront utilisés pour retransmettre les trails 
accompagnés d’un système de caméras renvoyant des images de la journée. 
Voici les différentes dates limites dans la collecte des informations et remise de documents : 

• 18 mars : fin d’inventaire du matériel 
• 31 mars : finalisation des animations  
• Début mai : remise des dépliants programmes aux associations 
• Deuxième quinzaine de mai : 2ème  réunion pour finaliser la préparation  

 
 Remarques faites par les associations: 
 

• Remarques de l’association Angers Nautique Aviron. Celle-ci souhaiterait présenter 
une nouvelle activité : l'AVIFIT, alliant aviron indoor et fitness. Elle aurait besoin d'un 
petit créneau de démonstration sur la Maine. 

• Remarques de l’association de tir à l’arc concernant la sécurité avec les stands situés 
directement à côté de son emplacement mais aussi concernant le renfoncement situé 
au-dessus de ce dernier. 
 
 Rappel des coordonnées des contacts pour le village associatif: 
 

• Pierre-Louis GOUBIN 
Pierre-louis.goubin@ville.angers.fr 
02 41 05 45 47 

• Yohan BON 
Yohan.bon@ville.angers.fr 
02 41 05 45 23 

 

Voici le lien où se feront les partages  

de toutes les informations Tout Angers Bouge : 

http://www.angers.fr/contactdsl  

 
Le Rapporteur 

Pierre-Louis GOUBIN 

http://www.angers.fr/contactdsl

