Palmarès 2010 des challenges sportifs du Conseil général de l’Aube
ATHLETISME
Section Athlétisme Romilly Sports 10
Vices Présidents Christophe Lachassine et Fabien Reiter, 81 licenciés
La section athlétisme du RS10 après avoir connu quelques difficultés notamment d’encadrement a retrouvé
la sérénité grâce au travail opiniâtre de ses dirigeants qui ont su relancer le club en le structurant et en
mettant en œuvre une politique s’appuyant entre autre sur la formation de dirigeants et d’entraîneurs. La
section s’investit également très largement dans l’organisation de manifestations telles que le Kids
Athletics à Troyes en collaboration avec le comité départemental, le Challenge Auguste Triché, les
quatrièmes foulées nogentaises avec l’association pour le don du sang. Les résultats sportifs ne se sont pas
fait attendre puisque à la fin de la dernière saison sportive le club a enregistré pas moins de 126 podiums
toutes disciplines confondues et qualifié 6 de ses athlètes aux championnats de France dont deux ont atteint
les finales. Hors compétition FFA, le club a engrangé deux titres de champion de France, un en sport adapté
et l’autre sapeur pompier.
BASKET
Basket Sancéo Troyen (BST)
Présidente Annie Dubus, 133 licenciés
Le Comité Directeur élu à la tête du club depuis 20 mois s’était, dès son élection, fixé une feuille de route
avec des objectifs prioritaires dont la poursuite de la restructuration du club, l’amélioration de la
communication, le rétablissement de l’équilibre des finances. Ces objectifs ont été atteints grâce à
l’investissement, la rigueur de l’équipe dirigeante, l’assiduité des joueurs, l’implication des entraîneurs et
arbitres et le soutien des parents. Cet engagement de tous les membres de l’association a été récompensé, le
BST vient d’être labellisé deux étoiles par la ligue Champagne Ardenne de Basket. Le Basket Sancéo
Troyen est également représenté au plus haut niveau par deux de ses arbitres qui évoluent pour l’un en
Nationale 1 masculine et pour l’autre en Jeunes France. Les résultats sportifs sont également excellents
puisque les séniors féminines championnes de l’Aube lors de la dernière saison sportive évoluent depuis en
championnat régional, l’équipe 3 a terminé première de sa poule en promotion départementale, l’équipe une
masculine à la 9ème place en Excellence Régionale.

CYCLISME
Union Vélo Club de l’Aube Troyes (UVCA)
Président Fabrice Parigaux, 118 licenciés
Dans un environnement particulièrement difficile pour les petites associations aux budgets réduits, des clubs
de par la volonté, le dévouement, la disponibilité, la persévérance de leur équipe dirigeante affichent au
contraire une étonnante vitalité. L’UVCA a connu des heures de gloire par le passé : deux titres de
champion du Monde, deux de ses coureurs ont porté le maillot jaune du Tour de France, plusieurs titres de
champion de France dont un titre chez les professionnels avec les frères Simon. Toutefois, l’UVCA ne se
repose pas sur ses lauriers mais affiche une volonté d’aller de l’avant en se structurant, en s’appuyant sur
l’investissement personnel de ses dirigeants, sur l’investissement sportif de ses partenaires et en entretenant
au sein du club une chaleureuse convivialité entre tous les adhérents de l’association. Afin de préparer la
relève, les dirigeants ont relancé l’école de cyclisme qui se développe d’année en année. L’UVCA est le
plus gros club organisateur de la Région Champagne Ardenne avec plus de 30 épreuves organisées chaque
saison sportive. La plus belle restant sans aucun doute le Grand Prix d’Aix en Othe avec sa fameuse côte du
Jard. Les résultats sportifs réalisés lors de la dernière saison sont remarquables avec un titre de champion de
France sur piste et quatre titres de champions de champagne et une équipe plus de 18 ans qui évolue en
Division Nationale 2.

FOOTBALL
Racing Club Saint André Football
Président Joseph Martin, 271 licenciés
Le Racing club Saint André football est une association dynamique dont la motivation première est de
former des animateurs entraîneurs pour encadrer les 15 équipes engagées en championnat. Ce travail de
fond lui a permis de briller en compétition notamment à l’occasion de la Coupe de France où l’équipe
première a été éliminée au 6 ème tour en remportant des matches contre des équipes largement supérieures.
Le Racing Club de Saint André a d’ailleurs été honoré par la fédération française de football par le titre de
« Petit Poucet » de la compétition. Par ailleurs le club a atteint la demi-finale de la Coupe Libération, a été
vainqueur du Challenge du District, a terminé 1er du championnat 15 ans excellence, il évolue désormais en
championnat régional et enfin a remporté la coupe de l’Aube 15 ans.

GYMNASTIQUE
Section Gymnastique Rythmique Avant-garde de Troyes
Présidente Martine Canaud, 147 licenciées
La section gymnastique rythmique de l’Avant Garde de Troyes, présidée par Madame CANAUD, est un
club dynamique ou chaque adhérent est véritablement un membre actif qui participe à la réussite sportive de
l’association. Une vingtaine de bénévoles, dont la majorité est très jeune, encadrent les activités de la
section et s’investissent dans les formations fédérales de juges, d’entraîneurs…. C’est ainsi que le club
bénéficie de juges qui ont les compétences pour intervenir dans le cadre des compétitions de zone, ce qui est
exceptionnel pour un club de cette dimension. La section est également reconnue pour ses capacités
d’organisateur, en effet, la saison passée le club s’est vu confier la responsabilité de la mise en place de la
compétition régionale par équipe, elle organisa en novembre 2009 le championnat régional FFG des
individuelles à la salle omnisports de Troyes. Avec 3 équipes qualifiées pour la phase finale du championnat
de France, la section de l’AGT réalisa un parcours tout à fait remarquable.

HANDBALL
Handball Club Vendeuvre sur Barse
Présidente Sandrine Dussart, 63 licenciés
Le Handball Club Vendeuvre sur Barse dont le siège est situé à la Villeneuve au Chêne compte 63 licenciés.
C’est une petite association rurale dont la survie repose sur la volonté déterminée de ses dirigeants de
conserver sur un territoire des animations au profit de ses habitants. Cette volonté est quelque peu mise à
mal en raison de structures d'équipements insuffisantes et du manque croissant de dirigeants bénévoles d’où
la nécessité de s’associer avec d’autres associations et de travailler en partenariat. Le Handball club de
Vendeuvre sur Barse s’affiche comme un lieu de rencontre et d’échange, un vecteur de lien social. La mise
en exergue de ses valeurs humaines et sociales du sport fait écho au slogan du comité national Olympique et
Sportif (CNOSF) : « mon club, c’est bien plus que du sport ». Cet engagement a été récompensé, l’équipe
sénior féminine a terminé à la troisième place du championnat de l’Aube et troisième du challenge de
l’offensive.

JUDO
Dojo de Vallentigny
Président Jean-François Bertin, 70 licenciés
La commune de Vallentigny qui compte 210 habitants est la 25.378ème ville au classement des communes
de France ayant le moins d’habitants et malgré tout elle abrite une association sportive très dynamique le
Dojo de Vallentigny. Présidée par Monsieur Jean François Bertin, ses judokas sont engagés sur presque
toutes les manifestations départementales, participent à tous les stages organisés par le comité
départemental. Ce travail de fond accompli par un petit noyau de bénévoles a permis au club de réaliser des
résultats sportifs significatifs avec deux podiums aux championnats de Champagne et une cinquième place à
la Coupe Inter Régionale minimes.

NATATION
Troyes Gymnique Chapelle Natation
Président Laurent Spagnesi, 233 licenciés
Ce club est issu de la fusion de la section natation de Troyes Gymnique et du club de natation chapelain.
Depuis quelques années les dirigeants des deux clubs travaillaient en partenariat à une mise en commun des
moyens matériels et humains. L’objectif clairement affiché de cette fusion était d’amener Troyes Gymnique
Chapelle Natation qui compte deux emplois permanents secondés d’une quinzaine de bénévoles au plus haut
niveau de pratique français. Les résultats sportifs de la dernière saison n’ont pas démenti ces espoirs : deux
nageurs ont participé aux championnats de France minimes et cadets, dix autres sont allés aux championnats
inter région Nord Est à Mulhouse. A l’occasion des championnats régionaux d’hiver et d’été les nageurs de
TGCN sont montés 38 fois sur le podium. La natation synchronisée n’était pas en reste puisque ses nageurs
ont participé aux compétitions régionales en ramenant plusieurs médailles. La section synchro a organisé
pour la première fois lors de la dernière saison sportive une compétition régionale à la piscine du Vouldy.
TENNIS
Club Tennis Savinien
Président Philippe Petiteau, 149 licenciés
Il y a quelques années le club de tennis de Ste Savine était en sommeil. Il a pu sortir de sa léthargie grâce à
la forte volonté de quelques dirigeants qui souhaitaient le come back de la balle jaune sur Sainte Savine. Ce
retour gagnant n’a pu s’effectuer que par la mise en place d’une politique de formation de cadres notamment
d’initiateurs et d’arbitres de chaises et la création d’une école de tennis véritable pépinière de jeunes talents.
Une forte implication des parents, joueurs et joueuses assurant un soutien logistique dans les diverses
compétitions et également dans la vie sportive de l’association a permis au club de se développer et de
reconquérir des titres sur les courts. L’équipe 1 messieurs championne de l’Aube deuxième division lors de
la dernière saison sportive évolue désormais en première division.

TENNIS DE TABLE
Section tennis de table AS du Tertre
Président Jacky Granmont, 57 licenciés
La section tennis de table de l’AS St Parres aux Tertres, quatrième club Aubois compte 57 licenciés dont 31
sont inscrits dans les catégories jeunes. Les dirigeants de l’association accentuent leurs efforts pour former
et encadrer ses jeunes joueurs et préparer ainsi la relève des équipes séniors. Ce travail de longue haleine a
d’ailleurs été récompensé puisqu’un de ces jeunes licenciés a été détecté par le conseiller technique fédéral
en vue d’être sélectionné pour les championnats interdépartementaux. L’équipe une évolue en championnat
pré régionale.

UFOLEP
Groupe escalade de Payns
Président Laurent Schneider, 51 licenciés
L’association groupe escalade de Payns est affiliée depuis de nombreuses années à l’UFOLEP, elle s’inscrit
très largement dans la politique et les projets de développements de la fédération. Le Groupe escalade de
Payns n’est pas reconnu pour les résultats sportifs réalisés à l’occasion des compétitions mais par son
engagement, le travail réalisé par les dirigeants pour favoriser la pratique sportive de loisir dans le cadre de
la famille et inciter les jeunes à découvrir et à pratiquer régulièrement ce sport sur le mur d’escalade géré
par l’association. Les dirigeants du groupe d’escalade s’investissent également dans l’entretien, la mise aux
normes de la structure d’escalade et la création de nouvelles voies pour faire en sorte que cet équipement
soit toujours attractif et motivant pour les pratiquants.

UNSS
Collège Charles Delaunay Lusigny-sur-Barse
Principal Jean-Pierre Bordelot, 126 licenciés
L’association sportive du collège de Lusigny sur Barse joue pleinement son rôle. Les licenciés ont la
possibilité et la chance de pouvoir choisir entre treize activités sportives différentes avec seulement quatre
enseignants d’EPS. Ce large panel n’est possible qu’en UNSS. Avec plus de 25% de licenciés la
participation aux différentes activités est importante. Les enseignants n’hésitent pas à emmener les élèves
dans un grand nombre de rencontres du niveau district jusqu’au niveau France, avec des résultats très
souvent brillants. Après plusieurs qualifications au championnat de France de tir à l’arc, en 2009, le collège
a qualifié deux équipes (fait exceptionnel) et a obtenu de brillants résultats : sixième et onzième au niveau
national. Ces excellents résultats sont sources de motivation pour tous les licenciés.
USEP
Association des écoles Dutreix et Pagnol à Troyes
Directeur Frédéric Gault, 60 licenciés
L’association de coordination qui rapproche les deux écoles Dutreix et Pagnol a été récemment créée avec
le souci de mettre en commun les projets et les moyens pour les réaliser. Cette association dynamique fait le
lien entre les élèves qui fréquentent les écoles Dutreix et Pagnol et ces mêmes jeunes qui vivent dans le
quartier. L’objectif est de leur proposer un projet qui les éloigne de l’errance sociale au travers d’un « objet
ludique réglementé » qu’est le sport. Pour fidéliser ces jeunes adhérents, les sortir de leur quotidien,
l’association fait preuve d’imagination afin de mettre en place des activités sportives originales développées
dans le cadre de l’USEP. Dans cette perspective, sont recherchées les qualités telles que le fair play, le
respect de l’autre, celui de la règle afin de mieux comprendre ses bases et les assimiler. Pour ce faire, des
temps de formation pour les jeunes arbitres sont organisés.

Disciplines moins pratiquées
BADMINTON
Section badminton Entente Sportive Culturelle Pays d’Orient (ESCPO)
Président Christophe Paulet : 47 licenciés
Créée en 2002, la section badminton de l’Entente Sportive Culturelle Pays d’Orient avait pour objectif
premier de faire découvrir ce sport sous l’aspect loisir. En l’espace de 7 ans, le club a doublé le nombre de
ses licenciés pour atteindre 60 adhérents dont une vingtaine pratique en compétition. Les entraînements des
jeunes sont assurés par une joueuse du Patronage Laïque de Troyes qui évolue en national 3 et ceux des
adultes par le Président de la section. Cette politique a porté ses fruits puisque deux jeunes poussins ont été
récompensés au niveau régional et que deux joueuses ados ont été consacrées championnes régional et
départemental et représentent la section depuis quatre ans au championnat de France phase 1 et phase 2. Un
tournoi national adulte est organisé par le club en fin d’année sur deux jours où de nombreuses régions sont
représentées ce qui nécessite une organisation sans faille de la part des bénévoles pour que ce tournoi soit
une réussite pour les 80 joueurs qui y participent.
ROLLER HOCKEY
Section hockey Troyes Roller
Président Benoît Grammont : 47 licenciés
Troyes Roller créée en 1996 était destiné à encadrer et promouvoir la pratique de toutes les disciplines
roller. Très vite, l’association s’est développée autour de deux sections, une centrée sur le patinage et l’autre
sur la pratique du roller hockey. Le roller hockey est un sport récent qui date de 1995 et qui découle du
hockey sur glace. Il se pratique en intérieur sur un terrain plus petit et sans charge ni contacts violents.
Après une saison passée en nationale deux, les Diables de Troyes Roller ont terminé leur championnat 3ème
sur 28 équipes engagées et réintégraient la nationale 1. La deuxième équipe évolue en championnat national
3. Dès la création de Troyes Roller, les dirigeants ont axé leur politique sur la formation des jeunes, des
officiels, arbitres et entraîneurs. Cet effort a pleinement porté ses fruits puisque deux équipes de jeunes sont
engagées en championnat régional. Le loisir n’est pas oublié pour autant puisqu’une vingtaine de licenciés
s’adonnent à ce sport hors compétition.

CYCLOTOURISME
Section cyclotourisme de l’ASPTT Troyes
Président Jacky Brasdu : 71 licenciés
La section cyclotourisme VTT fut créée en 1975 par un petit groupe d’agents de la poste. Quelques années
plus tard elle s’ouvrait aux licenciés extérieurs. La section a connu ses heures de gloire cyclotouristiques
avec deux Paris Roubaix en 1984 et 1985, plusieurs Paris Brest 1 00 kilomètres non stop, dernier en date en
2008. Dans les années 1980, la section s’ouvre au cyclo-sport et décroche un titre de champion national
UFOLEP. En 1989, le Vélo Tout Terrain fait son apparition et remporte en 1997 le titre national VTT
UFOLEP en catégorie féminine.
En 2002, la section devient club formateur et obtient le label fédéral FFCT. L’avenir l’ASPTT l’a bien
compris, ce sont les jeunes, grâce à cette école, les parents recommencent à pratiquer le vtt et viennent
renforcer les effectifs des bénévoles de la section. Le résultat est à la hauteur de l’investissement. Les jeunes
répondent présents tous les samedis après-midi, le club organise un critérium départemental, engrange
quatre titres régionaux et sélectionne 6 de ses coureurs au national FFCT. Jérémy Ferrin récompensé pour sa
régularité sportive s’est vu sélectionné par la fédération française de cyclotourisme avec 22 autres jeunes
(un par ligue) pour participer à la dernière étape Xi’An Pékin (1300 kilomètres). Il a pu participer à
l’ouverture des Jeux Olympiques.
La section organise plusieurs randonnées dont le raid des cadoles constitue l’épreuve incontournable. Cette
année, pour la treizième édition, 1 200 vététistes venant d’une trentaine de départements, de la région
parisienne et de Belgique ont participé à ce raid. Cette manifestation portée par les quatre offices de
tourisme du Barséquanais est devenue la plus importante de la Région Champagne-Ardenne, elle se classe
parmi les dix meilleures françaises. L’an prochain le raid des cadoles sera répertorié en tant que randonnée
FFCT et randonnée verte ce qui représente pour les bénévoles organisateurs une reconnaissance de leur
savoir faire.

