L’OMNISPORTS
Présenté

Section par Section

de 1949 à 2009

par Maryline THARSILE
et Dominique QUESNÉE
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En 1949, une douzaine d’amis se réunissent autour d’un même projet : Monter une
équipe de FOOTBALL et ainsi s’adonner à la même passion entre copains : l’activité
physique et sportive sans aucun but particulier, mise à part le fait de se retrouver et
pratiquer pour le bien-être physique et mental.
De cette intention, naît l’Association Sportive d’Hainneville. Selon les statuts :
« L’Association a pour but la pratique des exercices physiques et notamment du
FOOTBALL, de l’ATHLÉTISME et de tous les sports en général, de préparer des hommes
robustes et de créer entre tous ses membres des liens d’amitié et de bonne
camaraderie ».
En 1987, les dirigeants actuels arrivent à l’association et font naître la deuxième
section : LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN pour permettre notamment aux femmes des
joueurs de se retrouver et de pratiquer une activité physique commune.
Ensuite, les choses s’accélèrent vite, et même très vite puisque la demande est
croissante et les projets sportifs affluent en nombre. Les sections voient le jour les unes
après les autres, la dynamique associative est lancée et l’A.S.H. Omnisports prend toutes
ses lettres de noblesse pour devenir ce qu’elle est à l’heure actuelle.
En effet, suite au Football et à la Gymnastique d’entretien, la troisième section à
école est le BADMINTON en 1990. Puis en 1991, c’est au tour du JUDO. La Section
KARATÉ ne tardera pas à rejoindre cette grande famille de sportifs et verra le jour en
1992.
La même année, une entente avec le club de l’ASAM permettra l’apparition du
HANDBALL. viendront ensuite la section ESCRIME en 1993.
1994 est une date capitale dans l’évolution de l’ASH puisqu’elle se professionnalise
avec l’arrivée de deux premières embauches.
En effet, Catherine RIAHI et Jacques GUIHOT (toujours sous contrat) deviennent
salariés : Catherine en tant que Vacataire, et Jacques en CDI. Forts de leur diplôme, ils
assureront une pratique plus spécialisée de certaines disciplines en perpétuelle
croissance. D’autres embauches feront suite notamment avec la mise’ en place des
« emplois jeunes » ; Un dispositif de l’Etat par forcément apprécié quand on sait que
seulement un tiers des bénéficiaires ont été pérennisés, mais à l’ASH 100 % des emplois
jeunes sont maintenant en CDI. C’est évidemment une grosse satisfaction pour nous.
2 années s’écoulent avant de voir naître la section VOLLEY ouvrir ses portes en 1996
avec la complicité de la Société GAME.
C’est en 2000 que naîtra la SOPHROLOGIE, puis un an plus tard, en 2001, la DANSE de
SALON viendra agrandir les bancs de l’association.
En 2005, l’Omnisports regroupe pas moins de douze sections avec l’entrée des ARMES
ANCIENNES en 2002, du VIET VO DAO en 2004 et de la PÉTANQUE en 2005.
Pour satisfaire une forte demande, l’espace DANSE verra le jour en 2007 en
partenariat avec les FRANCAS de la MANCHE et la MARINE . L’effectif atteint alors les
2000 adhérents.
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Puis, en 2008, un grand événement vient s’inscrire dans l’histoire de notre
Association : Les deux clubs de Football de la commune (A.S.H. et U.S.T.) s’unissent pour
ne faire qu’UN.
C’est la Fusion, tant discutée, entraînant ainsi
la création du F.C.E.H. –
Football club d’Equeurdreville-Hainneville. La Section FOOT ne compte désormais plus
parmi les effectifs de l’ASH Omnisports qui totalise à ce jour 1715 adhérents.
Aujourd’hui, l’AS Hainneville est le premier club Omnisports de la Manche (dans
les cinq premiers au niveau régional).
Elle ne regroupe pas moins de :
♦
♦
♦

14 activités avec des degrés de pratique différents (loisirs et compétitions),
1900 adhérents en moyenne sur les trois dernières années,
14 salariés qui s’activent autour des 150 bénévoles représentant l’âme de notre
association.

Historique de Création des Sections ASH
ANNÉES

SECTIONS

Nbre de LICENCIÉS

1949

FOOTBALL

12

1972/1975

HANDBALL équipe Filles

10

1989

GYMNASTIQUE

20

1989

BADMINTON

20

1992

JUDO

116

1992

KARATÉ

32

1992

HAND-BALL ASH/ASAM

50

1993

ESCRIME

20

1997

VOLLEY

55

1998

YOGA (extension Section Gym)

15

1999

SOPRHOLOGIE

15

2000

DANSE de SALON

15

2003

ARMES ANCIENNES

11

2004

VIET VO DAO

17

2005

PÉTANQUE

20

DANSE
2007

en partenariat
avec les Francas
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Monsieur CANNOVILLE Maurice

Monsieur HENRY Ernest

Monsieur FAVRIE Marcel

Monsieur BOURDON Claude

Monsieur FAVRIE Marcel

Monsieur GAMAS Serge

Monsieur BAUDIN Philippe
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LE BUREAU de l’OMNISPORTS
AUJOURD’HUI

LE PRÉSIDENT
Philippe BAUDIN
Licencié à l’ASH depuis 1964, Philippe

assure la présidence de

l’Omnisports depuis 1984. Dynamisme et ambition

régissent

l’emploi du temps de ce Président on ne peut plus motivé !
LE SECRÉTAIRE par Intérim
Jean-Charles ROUXEL
Président de la section Karaté depuis 1994, Jean-Charles assure le
remplacement momentané de Serge LESVENTES.

LE TRÉSORIER
Claude BOURDON
Cheville ouvrière de l’Association, Claude œuvre pour le Comité
Directeur depuis 1971.
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La Direction
d’hier à aujourd’hui

REMINIAC Sylvain
Embauché du 01/09/1998 au 30/04/2001

Maîtrise AES

POIRIER Stéphanie
Embauchée du 01/05/2001 au 31/08/2001

Formation Management du Sport

BIESLIN Benoît
Embauché du 01/10/2001 au 20/06/2005

Licence STAPS

BONNEMAINS Vincent
Embauché du 01/12/2005 au 31/08/2009

BBES 1—Option Football et BEESAPT

THARSILE Maryline
Ex-salariée - Remplace Vincent depuis le 01/09/2009

Bac Pro Secrétariat - Comptabilité
BEES 1 - Option Karaté - Ceinture Noire 4ème Dan
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L’Animation d’aujourd’hui
BONNEMAINS Aurélie

Professeur de DANSE

Embauchée depuis le 11 juin 2007

DANSE DE SALON
BOUCHET Aline

Professeur de DANSE

Embauchée depuis le 1er octobre 2008

DANSE ORIENTALE
CAMESETY Mireille

Professeur de DANSE

Embauchée depuis le 9 septembre 2006

DANSE CLASSIQUE
Diplômée d’état
DAMIANO Patrick

Professeur de JUDO

Embauché depuis le 1er octobre 1998

BEES 1 - Option Judo - Ceinture Noire 3ème Dan
DOOS Cyrille

Professeur de JUDO

Embauchée depuis le 1er septembre 2008

BEES 1 - Option Judo - Ceinture Noire 3ème Dan
ENAULT Sophie

Professeur de YOGA

Embauchée depuis le 16 septembre 2008

Section GYM
GUIHOT Jacques
Embauché depuis le 1er janvier 1994

BEESAPT
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Professeur de GYM

Suite des salariés d’aujourd’hui
MEURIE Delphine

Professeur de DANSE

Embauchée depuis le 19 mai 2007

DANSE AFRICAINE - MODERN’JAZZ - FLAMENCO
Diplômée d’état
MONTELIEU Thierry

Professeur de JUDO

Embauché depuis le 1er janvier 1995

BEES 1 - Option Judo - Ceinture Noire 3ème Dan
PROUFF Sandrine

Professeur de GYM

Embauchée depuis le 14 septembre 1998
BEES 1 - Option Métiers de la Forme

RIAHI Catherine

Professeur de GYM

Embauchée depuis le 5 octobre 1994

THARSILE Jean

Professeur de KARATÉ

Embauché depuis le 1er février 2005

BEES 1 - Option Karaté - Ceinture Noire 5ème Dan
Arbitre Ligue 1
VAULTIER Sarah

Employée administrative
Animatrice Volley

Embauchée depuis le 1er septembre 2008

N’oublions pas celle qui, par son sourire et sa bonne
humeur, égaye toutes nos journées :
HAMEL Brigitte
Employée municipale
Mise à la disposition de l’ASH
pour l’entretien des salles
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L’Omnisports, une passerelle pour l’Emploi :
Depuis son existence, pas moins de 44 personnes ont travaillé dans notre Association.

LISTE DES ANCIENS SALARIÉS :

♦

AGOSSOU Jean-François........................ Animation

♦

ALVAREZ-DIAZ Anthony......................... Animation

♦

BIESLIN Benoît ....................................... Administration

♦

BONNEMAINS Grégory .......................... Animation

♦

BONNEMAINS Vincent .......................... Animation/Administration

♦

ESTACE François .................................... Animation

♦

FOSSET Sébastien .................................. Animation

♦

GOUHIER Delphine ................................ Animation

♦

HAMEL Brigitte ...................................... Administration

♦

HEBERT Magali ...................................... Administration

♦

JAN Céline .............................................. Animation

♦

JOURDAIN Valérie.................................. Animation

♦

KERBAUL Gaël ........................................ Animation

♦

LEGUERSON Luc..................................... Animation

♦

L’HOMME/POIRIER Stéphanie .............. Administration

♦

LENOIR Frédéric..................................... Animation

♦

LUON-BIN Ruddy ................................... Animation

♦

MAUDUIT Lilian ..................................... Animation

♦

MIRAKIAN Boris ..................................... Animation

♦

PIERREDON André ................................. Animation

♦

REMINIAC Sylvain .................................. Animation/Administration

♦

RENAULT Franck .................................... Animation

♦

ROLLAND Sébastien ............................... Animation

♦

TISON Manuel........................................ Animation

♦

TURMEL Hervé....................................... Animation

♦

ZEBOULON Virginie ............................... Animation
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L’OMNISPORTS EN IMAGES
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Equeurdreville-Hainneville - La Presse de la Manche - 30 Septembre 1992

L’ASH… un appétit insatiable !
On a inauguré samedi les nouveaux locaux de Karaté, Judo et Gym et, déjà, on en redemande ; ce qui a
amené le responsable des sports de la ville à déclarer : « Vous avez de l’appétit mais digérez un peu ! »
C’est donc en présence de M. Jean Lerouvreur, Maire, de Mme Marie-Odile Lecrest, Maire-Adjoint, de
M. Isamël Chenina, Responsable des sports, de nombreux conseillers municipaux responsables
d’animations, professeurs de sport, des réalisateurs des travaux et des joueurs de l’équipe première
qu’étaient inaugurés les nouveaux locaux de l’ASH présentés par son Président Philippe Baudin.
Une très grande salle réservée au Karaté, au Judo et à la Gym avec un taux de fréquentation qui est déjà
de plus de deux cents personnes chaque semaine. C’est au niveau du judo que l’on enregistre des records
avec déjà plus de cent inscrits : quatre-vingt jeunes et vingt-cinq adultes. Une salle qui bénéficie d’un équipement « pro » de très haut niveau estimé à environ 150 000 francs que ce soit en appareils de musculation ou tatamis. Une dote déposée par le karaté dans une corbeille
de fiançailles que tout le monde souhaitent voir se transformer en mariage.
Deux autres salles utilisées actuellement en lieu de réunions pourraient
avoir un autre destin car déjà… c’est trop petit et l’on espère des
aménagements supplémentaires pour répondre aux besoins de plus en
plus importants !
Lors de son propos de bienvenue, Philippe Baudin ne manquait pas de
souligner l’intérêt de la fusion avec d’autres clubs qui se traduit par un
équipement important pour une ville qui n’a pas eu à fournir un gros
investissement. L’intérêt d’une centralisation des équipements était
également souligné.
« Les parents font du badminton alors que les enfants à proximité
pratiquent le judo ». Enfin, et surtout, le Président de l’ASH soulignait
l’importance et la qualité des travaux effectués par treize personnes
bénéficiant du contrat de retour à l’emploi. « Est-ce que ce
chantier aurait été fait sans eux, je me le demande. Je vous remercie au nom de toute l’ASH et vous
souhaite une réinsertion rapide dans la vie professionnelle ».
De nouveaux locaux pour une association, c’est toujours la fête. Une occasion pour Philippe Baudin de
demander à M. Britel, Secrétaire Général-Adjoint au District de la Manche de bien vouloir honorer la montée de l’équipe 1ère en première division en remettant à chaque joueur une médaille commémorative.
M. Jean Lerouvreur s’adressant aux responsables de la remise en état des lieux leur adressait à son tour
ses plus vifs remerciements auxquels il associait les Francas, l’Astre et le CCAS.
« Un esprit d’équipe sans esprit de compétition avec le
service technique et les entreprises locales nous a permis
de vous donner un coup de main en vous permettant de
développer un certain nombre d’activités qui correspondent à un besoin.
Le problème des sanitaires, puisqu’à l’ASH on est misogyne, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, devrait être solutionné dans un délai de quatre à cinq
mois. L’ASH, c’est un club dynamique par le foot et ses
autres sections avec l’heureuse surprise d’avoir plus d’adhérents que prévu.
Je puis vous affirmer qu’il n’y aura pas d’autres activités de ce type sur la ville, vous en garderez l’exclusivité, bon courage et bon sport ! ».
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Equeurdreville-Hainneville - La Presse de la Manche - 25 Mai 1993

Des vestiaires et des WC… est-ce vraiment indispensable ?
Des enfants et des adultes à la recherche de « commodités », des parents qui préparent une pétition, des
riverains qui dénoncent le manque d’hygiène, tels sont les problèmes auxquels sont confrontés les
responsables de l’Association Sportive d’Hainneville par suite d’absence de WC.
Persuadé qu’on lui refait le coup des vestiaires,
sortis de terre en mars 1992 et toujours pasterminés, Philippe BAUDIN, Président de l’Association
Sportive d’Hainneville, exprime toute sa rancœur :
en octobre 1992, 200.000 F étaient accordés pour
la mise en chantier, dans l’ancien préau, de deux
vestiaires avec sanitaires complets comprenant WC
et douches. Un équipement destiné à satisfaire les
besoins des sections judo-karaté et gymnastique
qui représentent 270 personnes, deux fois par
semaine, et auxquels il faut ajouter, une fois par
semaine, une soixantaine d’élèves de deux classes
primaires de Jules-Ferry.
Les travaux devaient être confiés à nouveau à des
Rmistes et commencer au 1er trimestre 1993.

Ne voyant rien venir, le Président
du club omnisports de l’ASH,
sollicite un entretien avec le
Maire. Il lui est accordé le 30 mars
1993. Pour M Jean LEROUVREUR :
« C’est OK ! Pas de problème
mais dans le respect de la somme
allouée sans espoir de rallonge! ». Depuis cette date,
M MALHOMME, Directeur des
services techniques de la Ville, est
toujours en prospection de devis
pour être certain de ne
pas dépasser la somme prévue. Il
s’était pourtant engagé, en
présence du Maire, à ce que les
vestiaires soient réalisés pour
septembre 1993. Maintenant, rien
n’est moins certain !
Ce que le Président ne peut
accepter, c’est le doute des
parents quant à son action auprès
de la Municipalité : « les parents
ne voyant rien venir se
demandent si les dirigeants ont
fait quelque chose.

C’est pourquoi j’ai décidé de passer à l’offensive et de porter le
débat sur la place publique ».
De leur côté, les parents
préparent une pétition. Les
riverains qui apprécient les
nouvelles activités redonnant de
la vie au quartier se demandent
« si un jour les petits bonhommes
de l’ASH disposeront d’un lieu
autre que les murs des propriétés
pour satisfaire leurs besoins
naturels. »
Philippe BAUDIN demande une
date précise d’ouverture et de fin
de chantier pour redevenir
crédible après des parents des
enfants de l’ASH : « Je sais,
précise-t-il, que l’on va me parler
du gros effort consenti par la
Municipalité au niveau de notre
subvention. C’est vrai, mais elle
correspond
simplement
à
l’augmentation des disciplines
que nous pratiquons et de nos
effectifs.
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C’est une somme nécessaire à
notre fonctionnement et je pense
que c’est à ce titre qu’elle nous a
été allouée, en reconnaissante de
nos efforts pour l’animation du
quartier.
Il ne doit donc aucunement y
avoir de confusion avec les
structures indispensables, ne
serait-ce qu’au niveau de
l’hygiène, que nous demandons.
Ma
réaction
n’est
pas
uniquement celle d’un Président
responsable, elle est aussi celle
d’un contribuable ! ».
Serge CARNU

La Presse de La Manche - 16 Mai 1994

Remise de chèque sans… chèque ?
Extrait : Salle du conseil en mairie, mercredi 11 mai à 18h, la Direction départementale de la Jeunesse et
des Sports était invitée par la Municipalité à l’occasion d’une remise de chèque à l'Association Sportive
Hainnevillaise.

Revenant à l’objet de la réunion, le Directeur avouait ne pas avoir de chèque à remettre n’ayant pas à
faire de la promotion avec les fonds publiques. Il assurait toutefois l'A.S. Hainneville de son aide à hauteur
de 20.000 Francs sur les trois années à venir dans le cadre de l’emploi sportif créé.
Le Président de l'ASH remerciait la DDJS qui lui a donné la marche à suivre pour obtenir une aide
permettant de disposer d’un technicien qui assure une présence constante sur le terrain. « Il nous faut
des bénévoles mais aussi des brevets d'Etat pour un niveau supérieur ».
Pour Philippe Baudin, les trois années à venir se présentent bien même si M. le Maire a des doutes pour la
suite.

Une poignée de main qui a valeur de chèque entre Mr Bruno de Guilbert
Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports et Mr Philippe Baudin Président de l'A.S.H.
Photo : Presse de la Manche
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50ème anniversaire - 31 Mai 1999
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Equeurdreville-Hainneville / La Presse de la Manche - 24 Septembre 2001

L’inauguration du dojo :
Une grande fête de la jeunesse sur le secteur Ouest

En ce premier jour d’automne le soleil brillait dans le ciel d’Hainneville et plus particulièrement dans le
cœur des judokas et karatékas de l’ASH qui, après avoir connu un préfabriqué sans sanitaire, prenaient
samedi, possession d’un des plus beaux dojos de la région.

Le Maire associe tous les jeunes judokas et karatékas à
la coupure du ruban symbolique
Le quartier Lecanu, prioritaire dans le contrat de ville,

a vu s’accroître la demande d’activité physique et
sportive notamment grâce au travail de l’ASH qui
totalise environ 1500 adhérents parmi lesquels plus
de 400 pratiquent le judo et le karaté.
Les adeptes du judo sont les plus nombreux : 240 la
saison dernière, 30 % d’entre eux font de la
compétition alors que 70 % pratiquent pour leur
plaisir.
Pour le professeur Thierry Montelieu, le nouveau dojo
offre « un meilleur moyen d’expression » dans des
conditions de sécurité supérieures.
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Photos :
La Presse de La Manche

Le coût de cet équipement, sous gestion municipale, Pour le karaté, l’ouverture avec une chorégraphie
destiné à conforter l’activité associative est de technique sur l’air de Rocky III, suivie d’une
5 487 069 F. Il a bénéficié d’une aide de 642 400 F démonstration costumée de self-défense et de
du Conseil Régional, 300 000 F du Conseil Général, combats avec arbitrage. « Un programme préparé
700 000 F du Ministère de la Ville, 710 335 F de par les membres de la section depuis le 20 août
retour FCTVA, la part de la ville étant de dans le cadre de 1-2-3 à vous de jouer ».
3 134 334 F. Il vient également enrichir le potentiel
d’activités physiques et sportives en milieu scolaire Côté judo : self-défense et démonstration.
en proposant de nouvelles alternatives.

Un

cocktail

judo-karaté

qui

a

soulevé

C’est dans ce double objectif que ce projet a été l’enthousiasme des nombreux spectateurs.
travaillé en étroite collaboration avec les présidents
des sections karaté et judo, pour arriver à un
résultat positif de 450 m2 dont un tatami

de

196 m2, 3 vestiaires avec douches, un espace
public, un bureau pour les clubs et de nombreux
espaces de rangement.
En terme d’emploi du temps, 36 h sont attribuées
aux deux sections qui continuent à bénéficier de
l’ancien dojo et 30h pour les scolaires, de la
maternelle au collège Jules-Ferry.
Un brillant cocktail judo-karaté

La fête de la jeunesse : ayant excusé le sénateur et

président du conseil général Jean-François Legrand,
La cérémonie de coupure du ruban présidée par représenté par Pierre Bihet, le sénateur du Calvados
Bernard Cauvin qui a tenu à y associer et président du conseil régional, René Garrec, le
Jean Lerouvreur et Isamaël Chenina qui ont été à sous-préfet Jean-Claude Allard, et s’être félicité de
l’origine de cette superbe réalisation, a été suivie la présence de Françoise Medernach, présidente du
d’une brillante démonstration des utilisateurs de la comité
structure.
Cauvin

interdépartemental olympique, Bernard
rendait

un

hommage

particulier

à

Jean Lerouvreur et Isamaël Chenina qui ont porté ce
dossier qui a muri en permanence en partenariat
avec les utilisateurs. « Un équipement qui répond à
l’attente des uns et des autres. Un investissement
ville, quartier, association ».
Le

Maire

se

réjouissait

par

ailleurs

d’une

inauguration « véritable fête de la jeunesse, en
l’absence de vedette, avec une démonstration
extraordinaire, résultat d’un travail en amont.
C’était simple et sympa! ».
Et comme il se doit, on a levé son verre à l’envol
d’un quartier qui va prendre son essor.
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Assemblée Générale
Février 2006

Deux mille adhérents à l’ASH !
Le bureau de l’ASH en assemblée générale, en présence
Photos et article : La Presse de La Manche - 16/02/2006
L’ASH omnisports compte aujourd’hui
deux milles adhérents, répartis en treize
sections. Le président Philippe BAUDIN
a organisé vendredi soir l’assemblée
générale de ce grand club sportif
équeurdrevillais.
La ville compte deux grands groupes
sportifs, l’USTE et L4ash; Ce dernier,
fort de ses deux mille adhérents, propose treize sections : armes anciennes,
badminton, danse de salon et sophrologie, escrime, football, gym, handball,
judo, karaté, pétanque, viet vo dao et
volley. Lors de l’assemblée générale, le président s’est demandé pourquoi l’association continue de se développer ainsi. « La
réponse est je crois dans la capacité d’écoute de propositions et de l’accompagnement des projets dans la limite de nos
moyens et de leur faisabilité. Ce fut d’ailleurs le cas en juin pour la pétanque. Un projet de boxe thaï, porté par des jeunes, est
actuellement en phase de finalisation et devrait bientôt intégrer la structure ASH, mais sous une convention signée avec l’ASC
boxe. Ceci dans un souci d’encadrement professionnel ». Si l’accompagnement des projets est essentiel dans ce club,
l’accompagnement sportif est concrétisé par l’encadrement, le transport, l’accueil et la communication.
Tous ces points sont d’ailleurs permis à la section football d’obtenir le label qualité de la Fédération française. « Juste
récompense du travail fourni, mais qu’il faut intensifier si nous voulons le conserver », poursuit Philippe BAUDIN.

Un club qui privilégie le social
Le président a ensuite abordé un des aspects fondamentaux du club, le social. « Je tiens tout particulièrement à mette en avant
l’action initiée par Gaël KERBAUL, avec l’aide des éducateurs de l’association et l’accord de l’administration pénitentiaire. Cette
action consiste à sortir quelques détenus de la Maison d’Arrêt en leur proposant une journée sportive, encadrée par et sur le
site de l’ASH. Voilà un des travaux obscurs de notre association, et non pas seulement le travail brillant des résultats où
d’ailleurs nous ne déméritons pas ».
Le quotidien de la majeure partie des sections de l’ASH se tien au plus haut niveau régional, ainsi que des participations régulières
en France. Les regroupements comme l’AJ50 ou Escrime 50 permettent un plus grand brassage, et la constitution d’équipes du
meilleur niveau. « Je ne crois pas au travail isolé. Si nous voulons mieux gérer et réduire les coûts, et si nous voulons
progresser, nous devons mutualiser nos moyens. L’union, c’est la progression », insiste le président, qui a ensuite remercier
l’ensemble des partenaires. « Toutes nos actions ne pourraient se réaliser sans l’aide des acteurs que sont les bénévoles, les
salariés, le soutien de nombreux partenaires, les services techniques de la mairie, et bien sûr l’aide financière attribuée par la
municipalité, indispensable au bon fonctionnement de l’association ».
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La Presse de la Manche - Juin 2009

AS Hainneville : soixante ans d’histoire sociale et sportive
Le club omnisports d’Hainneville a fêté samedi son soixantième anniversaire. Une expo et
un repas dansant marquent la première étape de cet anniversaire.

Samedi midi, le président de l’AS Hainneville, Philippe
Baudin et son équipe ont organisé une grande expo
photos et d’articles de presse d’époque pour retracer
les soixante ans du club. « Cet anniversaire est aussi
l’occasion de retrouver une partie de ceux qui ont
façonné le parcours de l’ASH dont certains que je
n’avais pas revus depuis le cinquantième anniversaire !
La fête se décline aujourd’hui en eux temps, l’expo ce
midi et le repas dansant programmé ce soir à l’Agora et
animé par l’orchestre Armada » souligne le président
avant de retracer le parcours de l’ASH. « Ce club qui
depuis 1949 porte les valeurs de solidarité, d’amitié,
tout en gardant un esprit sportif et compétiteur. Tout au
long de la vie de l’ASH, chacun a trouvé des moyens
nécessaires pour garder cette dynamique notamment
en direction des jeunes » poursuit Philippe Baudin (…)
Douze sections aujourd’hui

(..) on retiendra la

création du FCEH qui résulte de la fusion entre les
clubs de foot de l’ASH et de l’UST.
Pour Philippe Baudin, « L’ASH, ce n’est pas que du
sport, c’est aussi un vecteur d’animation et
d’éducation pour les jeunes ».
Le maire, Bernard Cauvin, a salué le travail de l’ASH
« dont sa capacité à intégrer des enfants en très
grande difficulté sociale et la formation dispensée
aux jeunes. Je vous félicite également pour votre
travail de mutualisation car aujourd’hui plus
personne ne peut œuvrer seul dans son coin, et
Philippe l’a bien compris. Nous devons respecter
cette histoire sociale, populaire et sportive ».
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