
LES ÉCHOS DU SPORT

Connaissez-vous Les Hawks ? Gant, 
batte, gestuelle, culture américaine, … il 
flotte autour du base-ball une atmos-

phère un peu mythique qui renvoie aux films 
ou séries d’outre-Atlantique. Et bien, le base-
ball se pratique également à Châteaugiron 
grâce aux Hawks : un groupe de parents pas-
sionnés par la discipline qui avaient le plaisir 
de se retrouver entre copains pour jouer au 
soft-ball et qui ont transmis à leurs enfants 
leur passion. Membres du club des Hawks de 
La Guerche-de-Bretagne et habitant à Châ-
teaugiron et dans les communes voisines du 
Pays de Châteaugiron Communauté, ils ont 
eu envie de proposer ce sport dans la com-
mune d’où l’ouverture de la section en 2016.

Dès 2012, avec Detlev l’entraîneur du club, 
les jeunes castelgironnais ont pu s’initier 
au base-ball et faire leurs premiers lan-
cers lors des activités périscolaires et des 
TAP. Rapidement, la discipline a eu ses pre-

FOOT   
LE CLUB REÇOIT LE 1ER PRIX  
DU CHALLENGE QUALITÉ FOOT
Samedi 2 février, s’est déroulée la soirée de remise du 
« Challenge Qualité Foot » au Roahzon Park. Le Trophée 
et le Challenge Qualité Foot, récompensent, en fonction du 
niveau et d’un barème de points, les clubs amateurs bretons 
qui s’activent le plus sur la formation des jeunes, des édu-
cateurs, des arbitres, sur l’amélioration de leurs structures 
d’accueil et qui veillent au respect des valeurs humaines. A 
chaque fin de saison, une commission régionale se réunit 
pour étudier les statistiques et les différents dossiers afin 
d’établir les classements. Près de 75 clubs ont reçu une 
très belle dotation pédagogique pour le compte de la saison 
2017/2018.
Châteaugiron a été à l’honneur puisque le club de Foot s’est 
vu remettre le 1er prix du Challenge Qualité Foot de la caté-
gorie R3 de Bretagne.
Un grand bravo à tous les acteurs qui ont contribué à cette 
réussite. Félicitations aux champions et à l’ensemble du club.

M. Le Boudec est entouré de Mme Simone  
Le Camus, secrétaire générale et  de M. Jacques 
Paviotte président du Comité départemental

François Baubault (2ème en bas à gauche) 
représentait le club de Châteaugiron  
pour la remise du prix.

JEAN-LOUIS LE BOUDEC  
RÉCOMPENSÉ POUR SON INVESTISSEMENT 
ASSOCIATIF
Samedi 2 février, à Lohéac, le Comité départemental 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment associatif (FFMJSEA) avait choisi de récompenser 
des femmes et des hommes d’Ille-et-Vilaine, exem-
plaires dans le bénévolat associatif.
Dix bénévoles appartenant à différentes associations du 
département ont reçu un diplôme d’honneur du béné-
volat ainsi qu’un plateau souvenir. « Cette cérémonie 
récompense, des bénévoles qui s’engagent et s’inves-
tissent par leurs actions quotidiennes. C’est vous, par 
votre engagement, souvent discret, qui faites vivre de 
nombreuses associations dans nos communes », a 
déclaré Jacques Paviotte, président du comité départe-
mental, en présence d’élus du secteur.
Le castelgironnais Jean-Louis Le Boudec, très investi  
auprès de l’association des Randonneurs et dans 
d’autres associations extérieures au département, a  
été récompensé lors de cette cérémonie. Nous lui  
adressons nos plus sincères félicitations.

FUTSAL LA MASIA S’INCLINE EN  
16ÈME DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
Créée en 2018 par un groupe de copains, l’équipe 
castelgironnaise de Futsal La Masia, s’inscrit comme 
une redoutable équipe dans le paysage du foot en 
salle. Avec ses joueurs surmotivés, la Masia s’est 
confrontée en mars dernier à l’équipe de Nantes 
en 16ème de finale de la Coupe de France. Un match 
défavorable pour les castelgironnais, qui sortent la 
tête haute du championnat.
Félicitations pour ce beau parcours !

miers adeptes et la sec-
tion compte aujourd’hui 
75 adhérents : 4 équipes 
enfants de 4 à 12 ans pour 
la pratique du base-ball et 
une section adulte pour le 
softball. La présence de la section au der-
nier forum des associations a nettement 
influencé la hausse des  effectifs.
« Notre approche auprès des jeunes est 
essentiellement basée sur le plaisir de jouer. 
S’amuser est primordial pour l’adhésion des 
enfants. Pour les adultes, la convivialité, l’ap-
proche ludique de la pratique, font que c’est un 
rendez-vous hebdomadaire attendu de tous », 
explique Anne-Hélène DENIS, membre de la 
section et de poursuivre « Notre sport a un 
énorme avantage c’est qu’il peut se pratiquer 
en mixte, hommes et femmes ».
S’appuyant sur le club de La Guerche-de-
Bretagne, l’organisation de la section de 
Châteaugiron est principalement animée 
par les parents bénévoles. Ils sont incités à 
s’investir au sein de l’association en parta-
geant les responsabilités : coaching, coordi-

nation des équipes pour les championnats, 
arbitrage, entrainements, etc…
Aujourd’hui, Les Hawks de Châteaugiron 
s’entraînent sur le terrain d’entraînement du 
stade de football de la commune historique 
de Saint-Aubin du Pavail. Si cette section 
Castelgironnaise continue à se développer, 
la commune devra sans doute penser un 
jour à un terrain dédié. 
Vous êtes curieux de découvrir le base-
ball ? Venez assister à un entraînement des 
enfants, le samedi matin de 10h à 11h30 
à Saint-Aubin du Pavail. Les inscriptions 
adultes peuvent se faire tout au long de 
l’année.
Ou encore, encourager les 9U qui joueront 
à domicile au terrain de foot de St Aubin le 
samedi 8 juin de 13h30 à 16h.
Si vous êtes séduits, vous pourrez participer 
à deux séances d’initiation gratuites.

LES  
HAWKS
CLUB DE BASE-BALL

Le club Les Hawks a été créé en 1987 à  
La Guerche-de-Bretagne, c’est en 2016 que 
la section castelgironnaise a été officiellement 
créée. Elle compte aujourd’hui 75 adhérents.

BRÈVES
LES ÉCHOS DU SPORT

29
 l

 S
PO

RT

28
 l

 S
PO

RT

Contact : Anne-Hélène DENIS 07 52 67 34 58 
annehdenis@gmail.com - www.hawks.fr


