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Avancer ensemble
Les deux associations sportives Avenir Club du Couesnon (ACC) & Indépendante de Saint-Georges-de-
Chesné/Vendel/La Chapelle (ISGC) sont présentes depuis de nombreuses années sur la commune 
nouvelle de Rives-du-Couesnon.

Ces associations sont très importantes pour la vie sociale de notre commune et favorisent les 
rencontres et bons moments autour d’une activité sportive agréable et bonne pour la santé.

En septembre 2021, après un travail engagé depuis plusieurs mois, ces deux entités vont fusionner 
pour donner naissance à une seule et unique association sportive.

Ce rapprochement vise à créer toujours plus de liens et à mettre nos forces en commun pour vous 
offrir encore plus de sports et de convivialité.

Nous souhaitons que cette nouvelle entité associative vous corresponde au mieux et reflète votre 
identité.



Une association d’énergies
Une association, ce sont des activités, bien sûr, mais aussi et surtout des femmes et des hommes 
pour les mettre en pratique. Sans bénévoles, pas d’association et c’est pourquoi nous renouvelons 
régulièrement les invitations à nous rejoindre.

Adhérer à une association, c’est contribuer à son dynamisme et à sa convivialité. En participant à la 
vie associative, vous permettez à tous de profiter des bons moments sportifs.

Nous avons plus que jamais besoin de forces vives pour animer notre vie associative, de bénévoles 
qui agiront chacun en fonction de leurs possibilités, même sans forcément prendre un rôle dans le 
bureau qui en a la responsabilité.

Vos idées et de votre énergie seront les bienvenues pour mener à bien les futurs projets et assurer 
l’avenir de votre association. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous aider à la 
mise en place des prochains projets.

Contact : assosports.rivesducouesnon@gmail.com

mailto:assosports.rivesducouesnon@gmail.com


Sport en loisir ou en compétition
Sport individuel, sport d’équipe, en loisir ou en compétition, tout est possible.

La nouvelle association reprendra l’ensemble des pratiques existantes, à savoir le tennis, le 
badminton et le tennis de table pour ce qui est des sports de raquettes.

Plutôt sport d’équipe ? Les sections football et volley n’attendent que vous.

Pour du maintien en forme, la section gymnastique propose également des séances dynamiques et 
conviviales, dans les salles de St-Jean et St-Georges.

La danse country vous fera travailler harmonieusement le corps et l’esprit…

Les plus jeunes (4 à 7 ans) peuvent également goûter à la variété du multisport avant de choisir leur 
discipline favorite ou découvrir la motricité grâce à la gym baby dès 3 ans.

Les inscriptions se font dès maintenant pour la rentrée sportive prochaine. Le forum des 
associations programmé le samedi 28 août matin sera aussi l’occasion de vous rencontrer.
Des séances d’essai gratuites sont proposées pour chacun des sports.



Pour une association qui vous ressemble, nous mettons en place un 
défi pour trouver notre nouveau nom. Laissez place à votre 
imagination !

Votre défi ! Notre nomDÉFI 

COUESNON

COUESNON

COUESNON

* Conseils : 
• Accrocheur / moderne / 

Dynamique / Rassembleur
• Que l’abréviation soit facile 

à dire ou à se rappeler 
Ne doit pas être présent :
• Le nom des anciennes 

communes
• Pas d’Avenir Club
• Pas d’Indépendante
• Pas de noms de sport



Autour de l’abréviation de ce futur nom, trouvons aussi un logo !

Votre défi ! Notre logoDEFI 4 


