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Le club a été créé en 1996 sous la 
houlette de Frédéric De Light avec 
une dizaine d'adhérents qui se 
réunissaient le mercredi après-
midi au collège. En 2000 Liliane 
Daigre prenait la relève et animait 
les séances jusqu'en 2005. Avec 
l'arrivée de l'informatique Anne-
Marie Eveillé reprenait le 
flambeau dans les nouveaux 
locaux de l'amicale laïque  avec 
une douzaine de participants.

Le Club de Langues a été créé en janvier 2001.
Il rassemble des personnes de langue française et de 

L’apprentissage de la langue étrangère est basé 
sur la communication dans une chaleureuse 
convivialité.

L’étude peut s’appuyer sur un manuel bâti sur les 
mêmes structures et utilisant le même vocabulaire 
pour chacune des deux langues. Ce manuel permet 
aux participants de retrouver les bases des deux 
langues et de s’entrainer seuls avec des exercices. 

Cependant, il n’est plus besoin de cassettes pour 
la prononciation, l’exercice étant réalisé dans la bonne 
humeur, lors des réunions, chaque jeudi de 18h à 19h. 

Après quelques balbutiements, l'activité 
badminton a trouvé ses marques en 2000 
et les quelques adeptes ont pu jouer en 
UFOLEP pour des tournois amicaux.
Par la suite le groupe s'est donné un 

L'équipe de badminton de Chalais a toujours favorisé 
l'esprit « loisir » dans la pratique de ce sport qui fait 
depuis ces dernières années de plus en plus d'adeptes 
au niveau national.
Chaque année, sous la conduite de Yann Vogel et 
Grégory Lemoine l'équipe participe aux rencontres 
régionales avec de nombreux clubs qui désirent 

responsable en la personne de Betty Moreau qui a 
su dynamiser la discipline. C'est elle, entre autre, 
qui a monté le projet de traçage des terrains dans la 
salle omnisport.

vivre des moments de partage. Les joueurs se mélangent, 
permettant ainsi de pouvoir rencontrer d'autres passionnés, 
confirmés ou débutants sur le même terrain.

Le badminton est un 
véritable sport qui 
demande adresse 
physique et tactique 
dans un esprit de jeu et 
d'ouverture vers tous, 
et quel que soit le 
niveau.

La danse de salon a débuté en 1998, mais 
faute d'un nombre de couples suffisant pour 
assurer le salaire de l'animatrice, l'activité a été 
« mise en veille » en 2000 et remplacée par deux 
stages de week-end animés par Pierre Giraud. 
Ce n'est qu'en  2004, avec la venue de Julia, 
que les cours ont de nouveau été réguliers  au 
préfa du théâtre, ou à la salle des fêtes voire à 
Yviers. Depuis 2009, les séances  ont  lieu   dans   
la   magnifique   salle   du Complexe Tati, mais 
l'affluence des couples n'est toujours pas au 
rendez-vous.

19941994 Le Docteur Jean 
Lacamoire est réélu 
Maire de Chalais.

langue anglaise qui désirent pouvoir 
communiquer avec ces langues.

Au début hébergé sans une salle de classe 
du collège, le Club a trouvé sa place au local de 
l'Amicale route d'Angoulême.

De passionnantes conversations spontanées 
ou à thèmes animent ces séances.

Il est important de préciser qu’il est 
possible de rejoindre le Club à tout moment, et 
quel que soit le niveau de connaissances dans 
la langue.

La section Athlétisme a vu le jour en septembre 1997, à l'époque où Philippe 
DABLIN était salarié de L'Amicale.  Cette école d'athlétisme s'adressait aux jeunes de 

19971997 Athlétisme
5 à 10 ans et avait lieu le samedi matin. Après 10 ans, les jeunes 
rejoignaient le club d'athlétisme de l'A.J. Montmoreau pour les 
entrainements et les compétitions. En 2006, cette initiation à 
l'Athlétisme a cessé à Chalais avec la reconversion de Philippe 
DABLIN à la natation et l'augmentation de son activité auprès des 
jeunes du handball.
Les jeunes Chalaisiens se rendent maintenant à l'AJ Montmoreau, dès 
6 ans, à l'école d'athlétisme et ensuite dans toutes les autres 
catégories d'athlètes. Leur présence n'est pas étrangère à la bonne 
santé sportive du club comme en témoigne la quintuple qualification 

aux championnat de 
France de la triple 
sauteuse Amélie 
FLORENT
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