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Longtemps sous les 
couleurs du Sporting Club, 
la section basket a intégré 
l'Amicale Laïque pour la  
saison 88-89. Dirigée par 
Francis Jama, elle 
s’entraînait régulièrement 
dans le tout 
nouveau gymnase
 de Chalais.

Basket-ball

Dans les années 
90, Philippe Dablin 
a formé un groupe 
de jeunes à ce 
sport collectif.

Ski
Gymnastique : Vita gym

Judo
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République

Dans les années 70, pratiquer 
le ski était un privilège qui a été 
offert aux jeunes chalaisiens grâce 
à l’achat par l’Amicale d’un petit 
car qui exigeait un permis de 
conduire de transport en commun 
qui fut alors préparé et passé par 
Claude Corneaud, Guy Ravaud, 
Christian Rondeau, Yves Brousse, 
Francis Gaillaud et Bernard 
Henneuse. Ainsi, lors de plusieurs 
sorties dans les Pyrénées, 
l’apprentissage, et la pratique du 
plaisir de la glisse fut offert à des 
groupes d’élèves, aux pompiers et 
aux jeunes agriculteurs. 
L’hébergement était assuré à 
Vielle Aure à l’hôtel de Madame 
Carrère et à la petite maison 
familiale de la FCOL à Ens. 

A cette époque 
19781978 Une remarquable réalisation

Après l’accident dramatique du Jodel, deux jeunes membres des Ailes 
Chalaisiennes : Francis Joubert et Christian Petit décidèrent à partir du 
moteur qui était en bon état d’en refaire la cellule à la fin des années 70.

Ils obtinrent de l’Amicale Laïque dont ils étaient adhérents une avance 
financière pour acheter les matériaux nécessaires. Cette initiative originale 
de jeunes fut retenue par le Service Départemental de la Jeunesse et les 
Sports et le CLAP (Centre laïque d’aviation populaire) de la Ligue de 
l’Enseignement qui en subventionnèrent la réalisation.

Créée à la rentrée 1975, cette section sportive est la plus 
ancienne de l'Amicale Laïque.

Pendant 20 ans elle a été animée bénévolement tous les mardis de 
20 h 30 à 21 h 30 par Guy Ravaud,  Professeur d'EPS au Collège de 
Chalais.

Evelyne Marchand, également Professeur d'EPS au collège, lui a 

En 2005, Sylvie Zakrzewski, professionnelle 
indépendante, a pris  le relais et élargi l'activité 
avec le Yoga et le Ballon Gym. La section s'est alors 
dotée du  nom de VITAGYM, pour la différencier des 
autres sections de l'AL, et Danièle Normand en a 

Francis Rolland 
 Président  de l'AL
De 1970 à 2003

Les professeurs Alexis Zobda et Jean Claude Plassereau  ont 
magnifiquement pérennisé l'activité avec technique, sportivité et gentillesse.
En 2007, après 37 années de bons et loyaux services, Alain Normand a 
passé le relais à Gillian Ingremeau, inscrit au club depuis l'âge de 7 ans.
Le Judo Club s'entraine depuis 2009, toujours avec jean claude Plassereau, 
au nouveau Dojo, dans l'espace « Tati », magnifique salle entièrement 
dédiée au judo.

En 1971, Alain Normand fondait le Judo 
club qui connut un démarrage fulgurant. Il  
s'entraînait alors sur un tatami démontable à la 
salle des fêtes avec M. Willemin. 

endossé la responsabilité. Le nombre 
croissant d'adhérents confirme la qualité 
de l'enseignement, la bonne ambiance 
et le dynamisme de VITAGYM.

succédé et a animé, toujours bénévolement, la 
section pendant 10 ans , toujours le mardi, mais de 
18 à 19 h.

19711971 Le Docteur Tournerie est élu Maire de 
Chalais

En 1980, le Judo  Club a intégré l'Amicale 
Laïque et s'est installé au gymnase du collège 
puis au Dojo communal permanent près du 
tennis Club.

19681968 Les événement de mai 68
Imprévisibles à cette époque, des manifestations étudiantes et des grèves 
ouvrières aboutirent aux accords de grenelle. Mai 68 a surtout entraîné des 
changements culturels avec une évolution des mœurs. Mai 68 a, entre 
autre,  accéléré la « libération » de la femme.

Ce fut une belle réussite soulignée par une 
petite manifestation présidée  par 
Monsieur Fradon avec l’intervention du 
Directeur Départemental de la Jeunesse et 
les Sports et du Président de la Fédération 
Charentaise des Œuvres Laïques. Le 
Jodel est toujours en activité à 
Champlong.
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