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Le Conseil général et le sport
En 2012, le Conseil général de l’Aube consacrera près de 2 millions d’euros pour soutenir la filière
sportive principalement par le biais de subventions aux communes, aux associations ou encore aux
établissements scolaires.

 Aide aux équipements sportifs des communes : 800 000 €
 Subventions aux associations sportives : 1 million d’euros dont 55 550 € pour
le parrainage de sportifs.
 Subventions aux collectivités et aux associations gestionnaires de piscines : 100 000€
 Prise en charge de l’hébergement, de la restauration et du suivi médical des élèves des
sections sportives des collèges : 34 000 €
 Subventions aux associations sportives des collèges pour leur participation aux finales de
championnats de France UNSS : 15 000 € en 2010
 Bourses de formation d'éducateurs sportifs : 2 000 €
 Fonctionnement du Centre médico-sportif de la ville de Romilly-sur-Seine : 1 000 €
Dans le domaine du sport, le Conseil général de l’Aube a initié la création du Centre sportif de
l’Aube dont l’extension de l’hébergement est en cours de construction avec 44 chambres doubles
aménagées sur 4 niveaux dont 36 chambres accessibles, de la Maison des Lacs, du Centre de
tennis de l’Aube, de la Halle sportive de l’UTT et son mur d’escalade, des terrains de football tout
temps ou encore de la vélovoie des lacs et de la voie verte du Canal de la Haute Seine.
Un panel de réalisations ayant pour but de renforcer la qualité de l’offre et l’attractivité de notre
département en matière de sport.

Les trophées Olympe Aube 2012

Pour la septième année, le Comité olympique et sportif de l’Aube et le Conseil général s’associent
pour organiser une cérémonie dédiée à ces sportifs qui défendent les couleurs Auboises au niveau
national voire international.

Sportifs de haut niveau et espoirs : comment sont-ils nommés ?
Ce sont les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations qui proposent les sportifs
dans la limite de quotas définis par la Commission Nationale du sport de Haut niveau.
Les sportifs reconnus par le Ministère de la jeunesse et des sports sont partagés en
4 listes :
 Sportifs de haut niveau (jeune, senior ou élite)
 Espoirs
 Reconversion
 Partenaires d’entraînement
Etre inscrits sur la liste « sportifs de haut niveau » permet aux sportifs de bénéficier d’avantages
tels que des aides personnalisées, des accompagnements à la formation, des aides à l’emploi…
Quant aux Espoirs et partenaires d’entraînement, ils bénéficient de mesures particulières de soutien
comme l’aménagement de la scolarité ou des aides financières.

L’Aube compte cette année 41 sportifs inscrits sur ces listes (50 en 2010) :
 27 sportifs en catégorie Espoir
 10 sportifs de haut niveau catégorie Jeune
 2 sportifs de haut niveau catégorie Senior
 1 sportif de haut niveau catégorie Elite
 1 sportif en reconversion

Trophée Olympe Aube 2012– liste des sportifs par discipline
ATHLETISME

HALASSI Hichem

Espoir

ATHLETISME

LACHASSINE Dylan

Espoir

ATHLETISME

ROSIERE Renaud

Espoir

ATHLETISME

ROTH Anne-Sophie

Espoir

ATHLETISME

SAINT-MARC Jessie

Jeune

AVIRON

MONTAGNE Béline

Espoir

BASKETBALL

LESSARD Zoé

Espoir

BASKETBALL

ROULET Ines

Espoir

BASKETBALL

TIEFFENBACH Aurélien

Espoir

CYCLISME

BRUT Guillaume

Espoir

CYCLISME

DELBOVE Noeline

Jeune

CYCLISME

MOCQUERY Magali

Reconversion

FOOTBALL

BLANCHOT Charlotte

Espoir

FOOTBALL

SEGA Keita

Jeune

GYMNASTIQUE

DELLA VEDOVA Clara

Senior

HALTEROPHILIE DUONG Vichet

Jeune

HALTEROPHILIE NGUYEN Daniel

Jeune

HANDBALL

BOUDET Remy

Espoir

HANDBALL

DERVAL Valentin

Espoir

HANDBALL

GOBIN Alexandre

Espoir

HANDBALL

GONZALES Theo

Espoir

HANDBALL

GUERINOT Hugo

Espoir

HANDBALL

HILL Megane

Espoir

HANDBALL

SERI Rudy

Jeune

HANDBALL

SIMONET Margot

Espoir

JUDO

CIRILLO Logan

Espoir

JUDO

CLEMENT Mélanie

Jeune

JUDO

DEVITRY Agathe

Espoir

JUDO

GEOFFROY Adrien

Espoir

JUDO

HOVANISIAN Raymond

Jeune

JUDO

LAVAUD Clara

Espoir

JUDO

LEBOEDEC Victor

Senior

JUDO

L'HERBIER Teo

Espoir

JUDO

MARTEAU Elie

Espoir

JUDO

MARY Coralie

Espoir

JUDO

SIMART Valentin

Espoir

JUDO

WYTYNCK Alison

Espoir

MOTOCYCLISME CRAEYE Julien

Espoir

SPORT ADAPTE

BOUTASGHOUNT Rachid

Elite

TIR

GEORGET Alexandre

Jeune

WUSHU

THEVENOT Gwendoline

Jeune

Les challenges sportifs du Conseil général de l’Aube
Le Conseil général récompense chaque année les clubs sportifs qui se sont particulièrement
distingués par leurs résultats ou leurs actions spécifiques envers les jeunes. Le travail de sélection
est réalisé en étroite collaboration avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations qui a intégré l’ancienne DDJS.
Cette récompense se concrétise par une remise de coupe.
Au total 16 coupes sont attribuées :
• 10 aux disciplines les plus pratiquées
• 1 à l’UFOLEP Union française des œuvres laïques d’éducation physique
• 1 à l’UNSS Union nationale du sport scolaire
• 1 à l’USEP Union sportive de l’enseignement 1er degré
• 1 aux disciplines les moins pratiquées proposées par les comités sportifs départementaux
correspondants,
• 2 aux disciplines les moins pratiquées proposées par la DDJS.

Voici le palmarès de cette édition des challenges sportifs du Conseil général :
1. ATHLETISME : Amicale laïque des Chartreux section athlétisme
Présidente : Simone ROBE, 25 licenciés
Le club présidé par Simone ROBE renaît à l’activité athlétique et renoue à la compétition avec une section
adulte après s’être longtemps investi dans la formation des jeunes et des dirigeants.
La section athlétisme de l’Amicale Laïque des Chartreux compte parmi les plus anciens clubs d’athlétisme
du département et les dirigeants sont très impliqués dans la vie départementale de l‘athlétisme. Trois
athlètes portant les couleurs du club ont participé aux championnats de France. La section organise un cross,
une compétition sur piste pour les jeunes et a pris la gestion d’un challenge départemental athlétique.

2. BASKET : Energie Troyenne
Président : Didier GATOUILLAT, 65 licenciés
Portée sur les fonts baptismaux par Henri Chenet en 1911, l’Energie Troyenne a fêté son centenaire en
2011. Elle a connu ses heures de gloire entre 1950 et 1974 grâce notamment à Guy Husson, champion de
France du marteau et porte-drapeau du club. Jacques Voillequin, Pierrette Boutin, Jacques Haran, Paquier,
Altenbach, Maingot, Chesneau, Gressin, Miguet, Vignot, Laumet feront du club l'un des leaders du sport
aubois. Les sections disparaissent au fil du temps. L'athlétisme fusionne avec le TOS en 1974, seul, le
basket subsiste à ce jour. Les dirigeants s’investissent dans la formation des entraîneurs et dans l’école de
mini basket. L’Energie compte dans ses rangs le plus jeune entraîneur de niveau 3 de France. L’équipe
féminine senior évolue en pré-national.

3. CYCLISME : ASPTT Troyes, section cyclisme
Président : Pierre DURIEUX, 73 licenciés
La section cyclisme de l’ASPTT a su tourner la page de son aventure en division nationale pour mieux se
concentrer sur ce qui constitue l’avenir du club, à savoir son école de cyclisme. Les manchettes de la presse
auboise traduisent bien cette volonté : « la force cardinale de l’ASPTT », « l’école notre fleuron », « les
graines de l’ASPTT Troyes ». Ces titres traduisent un véritable engagement de la part des dirigeants qui
consacrent leur temps et leur savoir faire à la formation des jeunes coureurs âgées de 6 à 13 ans. L’école est
gratuite, la licence et l’équipement sont offerts par le club. L’école est devenue rapidement une pépinière de
jeunes talents et les résultats sportifs ne se sont pas fait attendre. Les performances de l'école de cyclisme
sont à mettre en exergue puisqu'elle se classe dans les toutes premières de la région Champagne-Ardenne :
championne de l’Aube et de Champagne des écoles de cyclisme par équipe.

4. FOOTBALL : Alliance sud ouest football aubois
Président : Patrick COURTOIS, 177 licenciés
L’ASOFA est née en 1999 de l’union des clubs de Palis, Villemaur, Aix-en-Othe et de Mesnil-saint-Loup.
Le club a pour objectif d’inculquer aux adhérents des valeurs d’effort, de respect, d’engagement, de
solidarité, de cohésion, de fair-play… Les dirigeants ont promulgué la règle des quatre R :
- Respect des règles,
- Respect des arbitres,
- Respect des adversaires,
- Rejet de la violence et de la tricherie.
L’ASOFA se soucie de la formation et de l’encadrement de chacun de ses licenciés.

Chaque éducateur est titulaire du diplôme d’initiateur 1 pour l’encadrement de l’école de football.
Lors de la saison 2010/2011, l’équipe fanion a accédé à la promotion de 1ère division, elle est vainqueur de
la Coupe Intermarché.

5. GYMNASTIQUE : Espérance Nogent-sur-Seine – section gymnastique
Présidente : Claudine GAUTHIER, 148 licenciés
Ce club, quatrième du département en terme de résultat bénéficie grâce à la ville de Nogent-sur-Seine de
structures matérielles importantes. Les résultats gymniques sont en progression constante. Seule équipe du
département à ce niveau de compétition, l’équipe benjamine de l'Espérance de Nogent-sur-Seine section
gymnastique a été qualifiée aux finales nationales en critérium féminin. Une gymnaste participe aux stages
de zone et une autre aux stages régionaux. La section cherche à se structurer pour développer les filières
mises en place par la fédération notamment pour les garçons.

6. HANDBALL : US Sainte-Maure
Président : Jean-François ANTOINE, 274 licenciés
Dotée d’une forte identité, l’US Sainte-Maure forme une grande famille qui gravite autour d’un noyau dur.
La saison 2011-12 est placée sous le signe de la reconstruction pour un club qui a passé une quinzaine
d'années en Nationale 3 avant de redescendre d'un cran. Les dirigeants affichent une volonté déterminée de
construire un réseau dense constitué d’anciens et surtout de nombreux nouveaux cadres, jeunes pour la
plupart, qui s’investissent dans tous les domaines de la vie associative. L’US Sainte-Maure a d’ailleurs été
récompensé par la fédération pour son investissement dans la formation des jeunes arbitres. Elle se classe
parmi les quatre premiers clubs de jeunes du département en termes de résultats sportifs réalisés par ses
équipes de moins de 17 ans.

7. JUDO : AS de Verrières – section judo
Présidente : Claudie LANOUX, 44 licenciés
La section judo de l’AS Verrières s’implique pleinement dans la vie fédérale du département, ses judokas
participent à chaque compétition organisée par le comité départemental. Claudie LANOUX dans le
prolongement de son mari Georges LANOUX qui fut plusieurs années de suite Président du comité
départemental, secrétaire général de la Ligue et Président du club omnisports, s’investit dans les actions en
direction des jeunes et notamment dans les formations. Ce travail a porté ses fruits, les benjamins ont
terminé à la deuxième place du critérium départemental benjamins individuels.

8. NATATION : Espérance Nogent-Romilly natation
Président : Jean-Marie CAMUT, 100 licenciés
L’Espérance Nogent-Romilly natation est une belle réussite de fusion de deux clubs. Dynamique,
l’association a pris part a de nombreuses compétitions et en organise plusieurs durant la saison 2011/2012.
Le bilan sportif de la dernière saison est des plus encourageants. Au niveau régional, le club est passé de la
17e à la 12e place et de la 774e à la 505e place au niveau national. La section a organisé plusieurs
manifestations dont La nuit de l’eau qui a rapporté 1 000 € à l’UNICEF ainsi que la finale de Nathathlon.

9. TENNIS : Tennis club de Creney
Président : Pascal BABLIN, 128 licenciés
Créé en 1989, le tennis club de Creney, présidé par Pascal BABLIN est une association où le bénévolat
n’est pas une notion désuète. Tous les adhérents mettent en commun, au sens même de la loi du 1er juillet
1901 et de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un autre but que de partager des
bénéfices.
L’activité du club se partage équitablement entre l’école de tennis, la compétition et la pratique de loisir. Le
président est entouré d’une équipe performante. L’école de tennis est encadrée par un cadre titulaire du
brevet d’Etat. Les résultats sportifs sont significatifs et très encourageants :
Chez les jeunes, les équipes ont été sacrées vices championnes de l’Aube ;
Les enfants âgés de 7 à 9 ans font partie de l’élite régionale ;
L’équipe 1 messieurs termine 1ère de sa catégorie et accède pour la première fois à la division d’honneur
régionale ;
L’équipe 2 messieurs accède à la Régionale 2.

10. TENNIS DE TABLE : Jeune Garde de Troyes
Président : Patrick HEMONNOT, 43 licenciés
La Jeune Garde de Troyes est un club dynamique. Ses dirigeants s’investissent dans l’accompagnement des
jeunes joueurs qui constituent une part importante des licenciés engagés en championnat ; ainsi que dans la
formation des cadres techniques chargés de suivre les différentes équipes. La Jeune Garde de Troyes
organise tout au long de la saison sportive de nombreuses compétitions et des tournois amicaux ouverts à
différents publics (handicapés, UNSS, étudiants de l’UTT…). Cette politique a porté ses fruits, les résultats
sportifs des 9 équipes engagées en championnat sont plus qu’encourageants.

11. UFOLEP : Football club de Creney
Président : Jocelyn DUFOUR, 34 licenciés
Le Football club de Creney s’est distingué en remportant le challenge fairplay national Une autre idée du
foot dont les critères prennent en compte les aspects sportifs et extra sportifs (convivialité, accueil, ….).
Cette victoire met en valeur le travail général réalisé par les dirigeants de l’association dans le domaine de la
citoyenneté. L’équipe fanion termine parmi les quatre meilleures équipes de la Coupe Nationale UFOLEP.

12. UNSS : Association sportive du collège Julien Régnier – Brienne-le-Château
Présidente : Régine LASSALLE, principale du collège, 131 licenciés
Le collège Julien Régnier compte 24% d’élèves licenciés. Ils ont le choix parmi dix disciplines sportives
proposées. Cette année, plusieurs élèves ont remporté des titres départementaux et académiques en sport
collectif, badminton et tennis de table. L’équipe minime garçons de handball a manqué de peu sa
qualification aux championnats de France.
Les enseignants d’EPS réalisent un travail exemplaire dans la formation de jeunes officiels et de jeunes
dirigeants. Ainsi, plus de quarante jeunes s’investissent tous les midis dans la vie administrative, dans
l’organisation de tournois et dans la tenue de réunions.

13. USEP : Association du regroupement pédagogique St-Thibault – Bordes-Aumont –
Isle-Aumont
Présidente : Marie BLICHARSKI, 48 licenciés
Cette nouvelle association a permis à l’USEP de se développer dans le milieu rural et de proposer aux
classes du regroupement pédagogique un cycle d’apprentissage qui a pour objectif une rencontre finale
entre tous les élèves. L’association organisera également un cross pour les licenciés USEP du regroupement.

Disciplines moins pratiquées
14. CLUB NAUTIQUE AUBOIS CANOË-KAYAK
Président : Boris BONENFANT, 69 licenciés
Le Club nautique aubois canoë-kayak était jusqu’à ce jour surtout connu pour ses résultats sportifs en
championnat de France.
Depuis 2010, ses dirigeants ont souhaité donner la possibilité aux personnes handicapées de pratiquer cette
activité en loisir et en compétition. Ils ont donc lancé un projet Handi’kayak en collaboration avec le comité
départemental handisport. Pour encadrer cette activité trois moniteurs du club ont suivi les formations
handicap mises en place par le comité régional handisport Champagne-Ardenne.
Après un trophée remis par l’Office Sports Loisirs Troyes Agglomération, le club nautique aubois canoë
kayak a remporté la médaille de bronze de l’association des Médaillés de la jeunesse et des sports en
reconnaissance de l’engagement du club pour le handisport.
Les résultats sportifs ne se sont pas fait attendre : trois médailles ont été engrangées aux championnats de
France 2010 à Tours, en kayak de vitesse handisport.

15. LES ARCHERS DES PRES DORES
Président : Emmanuel VINCENT, 37 licenciés
Les Archers des Prés Dorés, petit club rural comptant 37 licenciés, figure parmi les tous premiers clubs en
France par ses résultats sportifs : 56 premières places sur 60 compétitions.
En 2009, ce club d'Arcis-sur-Aube a obtenu le label de Bronze de la Fédération Française de tir à l’arc qui
récompense les associations pour les conditions d’accueil et la qualité des services offerts.
Les Archers des Prés Dorés est un club formateur qui dispose de trois arbitres nouvellement diplômés.
Dix-sept ans après sa prise de fonction à la tête des archers des Prés Dorés d'Arcis-sur-Aube, Guy Chailliot
a passé la main, heureux. Ce club auquel il a tant donné lui a réservé un bien joli cadeau de départ en lui
offrant la qualification pour la Coupe d'Europe.

16. CERCLE D’ESCRIME d’AIX-EN-OTHE
Présidente : Ghislaine DECLAUDE, 21 licenciés
Le Cercle d’escrime d’Aix-en-Othe est l‘un des rares clubs en France installé en milieu rural, depuis 40 ans.
Il évolue au niveau national depuis les années 80, voire international lorsque Sandrine DUMOULIN était
dans le groupe France junior de 1993 à 1996 et Sénior de 2000 à 2004. Cette réussite, le club la doit à
Maître Declaude avec le concours de son épouse Ghislaine qui se sont entourés d’une solide équipe. Ils sont
secondés pour l’arbitrage par Ken LE PRADO (arbitre national), ainsi que par des jeunes : Antoine
MANCEAUX (moniteur) et Quentin PARIS LECLERC (en formation DE). Cet investissement a été
valorisé par la Fédération française d’escrime par trois labels attribués au Cercle d’escrime d’Aix-en-Othe :
école française d’escrime, performance et prestige.
Les résultats sportifs réalisés à l’occasion de la dernière saison sportive sont tout aussi brillants :
- Sandrine DUMOULIN–RINCENT, sacrée championne de France épée senior 3e division, a été
récompensée par une médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports en octobre 2011 pour sa carrière et son
dévouement au service de l’Escrime. Elle s’est classée 3e au championnat de France D1 en 2004 et
suppléante pour les JO d’Athènes.
- Arthur SALACH, médaillé de bronze aux derniers championnats de France cadets 2e division.
L’équipe d’épées féminine Sandrine DUMOULIN-RINCENT, Nadia LE PRADO, Catherine KISTER et
Claire MIRAMAND a accédé à la troisième division nationale.

