
                                                    

Les Ponts-de-Cé, le 15-10-2016.                

 

Anjou Floorball devient l’AAEEC Floorball ! 
L’histoire d’Anjou Floorball s’est terminée ce vendredi 14 octobre 2016 aux Ponts-de-Cé. D’un point de 
vue administratif seulement. Car sportivement, les joueurs continueront à vendre chèrement leur peau !  
Mais le tout, sous une nouvelle appellation : L’AAEEC Floorball.  
 
En effet, lors de la 113ème assemblée générale de l’AAEEC (l’Amicale des Anciens Elèves des Ecoles 
Communales), un vote a été réalisé : la section floorball est née. C’est une grande fierté pour le 
président du club de floorball, Rodolphe Gayraud. « Ca faisait quelques années que les échanges étaient 
entamés. Aujourd’hui (vendredi 14 octobre), c’est une finalité. Et tout le monde est ravi ! Heureux de 
pouvoir rejoindre les 700 adhérents que compte l’AAEEC. »  
Un président qui rappelle également que lors de cette saison 2016-2017, « l’adhésion n'est 
qu’administrative. Il faudra attendre la saison 2017-2018 pour espérer une rentrée sportive aux Ponts-
de-Cé. »  

En revanche, c’est officiel, il ne faudra plus parler d’Anjou Floorball, mais bien de l’AAEEC Floorball. Le 
club prendra part, pour sa cinquième année consécutive, au championnat de France de deuxième 
division, ainsi qu'au championnat régional (en entente avec le club de Renazé). 
 
A noter que le club vous dévoilera dans les jours à venir sa nouvelle identité visuelle ! Restez 
connectés ;) !  
 
L’AAEEC Floorball 

 
Les dates majeures de l’AAEEC :  
1878 : création de la Bibliothèque  
1901 : création de l’AEC  
1902 : déclaration en Préfecture -  
1907 : reconnaissance d’utilité publique  
1976 : l’association devient l’AAEEC  
1981 : agrément ministériel pour la pratique d’activités sportives  
2007 : agrément d’établissement d’activités physiques et sportives omnisports  
2015 : obtention du label sport santé  

Les activités actuelles : canoë-kayak, tennis de table, handball, culturel, kinball, le plurisport (divers sports pour 
les enfants) et le sport santé bien être (yoga, dojo du souffle), et donc depuis octobre 2016, le floorball.  

La ville des Ponts-de-Cé : 
Les Ponts-de-Cé est une commune traversée par la Loire et se trouve dans la première couronne Sud de 
l'agglomération d'Angers. On y dénombre plus de 12 000 habitants. On peut notamment trouver : un stade 
municipal omnisport et des salles de sport, un centre sportif de haut niveau (Athlétis), ou encore 12 terrains de 
football. La commune accueille aussi l’l'IFEPSA, un établissement d'enseignement supérieur privé en STAPS, ainsi 
que différents comités sportifs. De plus, elle est bien connue du monde du floorball car nous y accueillons les 
championnats (D2 – régional) depuis 4 ans !


