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Le Conseil départemental et le sport

En 2016, le Conseil départemental consacrera plus de 2 millions d’euros pour soutenir
la filière sportive principalement par le biais des subventions aux communes, aux
associations ou encore aux établissements scolaires dont :
 Aide aux équipements sportifs des communes = 700 000 €
 Subventions aux associations sportives = 1 160 000 € dont 37 000 € pour le
parrainage des sportifs.
 Subventions aux collectivités et aux associations gestionnaires de piscines = 124 137 €
 Prise en charge de l’hébergement, la restauration et du suivi médical des élèves des
sections sportives des collèges = 48 000 €
 Subventions aux associations sportives des collèges pour leur participation aux
finales de championnats de France UNSS = 15 000 €
 Bourses de formation d’éducateurs sportifs = 1 000 €
 Enseignement de la natation = 30 000 €
 Transport des collégiens dans le cadre des activités sportives de l’UNSS = 40 000 €
Dans le domaine du sport, le Conseil départemental de l’Aube est à l’origine
- de la création du Centre sportif de l’Aube en 2002, ouvert aux groupes, sportifs et
autres, qui est implanté sur deux sites :
- à Troyes-Rosières, à proximité immédiate de l’Université de technologie et de la
Technopole de l’Aube,
- - à Mesnil-Saint-Père, au coeur du Parc naturel régional de la forêt d'Orient.
-

mais également 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.

Les trophées Olympe Aube 2016
Pour la 11e année, le Comité départemental olympique et sportif de l’Aube et le Conseil
départemental 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 33 sportifs inscrits sur ces listes :
 22 sportifs en catégorie Espoirs
 11 sportifs de haut niveau dont :
 5 Jeunes
 4 Seniors
 2 Elites

Trophée Olympe Aube 2016
Liste des sportifs par discipline
DISCIPLINE

NOM

PRENOM

CATEGORIE

ATHLÉTISME

DHAINAUT

Clément

Espoir

BASKETBALL

BAKAYOKO

Elijah

Espoir

BASKETBALL

FLEURQUIN

Mathilde

Espoir

BASKETBALL

LAHONDES

Emma

Espoir

BOWLING

BORIE

Quentin

Jeune

BOXE

MONNY

Victorien

Jeune

EQUITATION

MAERTE

Justine

Espoir

FOOTBALL

BERNARDONI

Paul

Jeune

FOOTBALL

JEAN

Corentin

Senior

GOLF

LARCELET

Charles

Espoir

HANDBALL

ADAMS

Léa

Espoir

HANDBALL

BRUN

Andric

Espoir

HANDBALL

DI ROCCO

Ilona

Espoir

HANDBALL

GOUGET

Jules

Espoir

HANDBALL

MORADA

Pang Kham

Espoir

HANDBALL

PIETRZYK

Clémentine

Espoir

HANDBALL

THOMAS

Tanguy

Espoir

JUDO

BERNARD

Theo

Jeune

JUDO

CALON

Janette

Espoir

JUDO

CAUMONT

Florian

Espoir

JUDO

L'HERBIER

Lou

Espoir

JUDO

LEON

Lucas

Espoir

JUDO

PACHECO

Clara

Espoir

JUDO

TRAVERSA

Matéo

Espoir

PARACHUTISME

COUDRAY

Raphaël

Elite

PARACHUTISME

NENET

Frédéric

Elite

SPORT ADAPTÉ

BOUTASGHOUNT

Rachid

Senior

TIR A L'ARC

CHAILLIOT

Bérenger

Senior

TIR

BAUDOUIN

Brian

Jeune

TIR

OLRY

Jennifer

Senior

TIR

JEANNOT

Marine

Espoir

TIR

PICHARD

Clément

Espoir

VOILE

HAUTEFAYE

Camille

Espoir

Trophée Olympe Aube 2016
Palmarès des sportifs
Clément DHAINAUT – Masculin
Espoir
Athlétisme
TOS

-

Elijah BAKAYOKO – Masculin
Espoir
Basket
Basket Club Saint André les
Vergers

-

-

Un nouveau titre de Champion de France sur
800m piste pour Clément, cette fois en Juniors, à
Albi le 17 juillet 2015.
Il fut par ailleurs sacré Champion Régional sur
400 m et en cross-country en 2015.
Membre du Pôle Espoirs Basket Régional au
CREPS de REIMS en 2015-2016
Sélectionné en Equipe Régionale ChampagneArdenne et en Zone Est
Vainqueur Régional du Challenge Benjamins
Champagne Ardenne en Avril 2015.
Joueur de l’équipe Benjamins du BCSA, équipe
régionale, 3ème de la région Champagne
Ardenne
2013/2014 vice-championne régionale U13

-

2013/2014 vice-championne régionale U13

-

-

Championne d’Europe à Malmö (Suède) en étant
la seule à réaliser 5 parcours sans faute
2ème du Grand Prix international de
Fontainebleau (BIP)
Médaille de bronze aux championnats d’Europe
à Malmö (Suède)
2ème de la Coupe des nations de HAGEN
(Allemagne) et de WIERDEN (Hollande)
Vice-Championne de France Excellence
1ère du Grand prix excellence de SANCOURT et
du Grand Prix Elite d’EQUITA LYON
International U19
Champion de France Ligue 2, 2015

-

International Espoirs
Champion de France Ligue 2, 2015

-

-

Mathilde FLEURQUIN – Féminin
Espoir
Basket
Sainte Savine Basket
Emma LAHONDES - Féminin
Espoir
Basket
Sainte Savine Basket
Quentin BORIE – Masculin
Jeune
Bowling
Ecole de Bowling de Troyes
Victorien MONNY – Masculin
Jeune
Boxe
Stade Troyen
Justine MAERTE – Féminin
Espoir
Equitation
Centre équestre de Menois

-

Paul BERNARDONI – Masculin
Jeune
Football
ESTAC
Corentin JEAN – Masculin
Senior
Football
ESTAC

-

Charles LARCELET - Masculin
Espoir
Golf
Golf de la Forêt d’Orient

-

Léa ADAMS – Féminin
Espoir
Handball
Sainte Maure Troyes Handball

-

Andric BRUN – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

-

Ilona DI ROCCO – Féminin
Espoir
Handball
Sainte Maure Troyes Handball

-

Jules GOUGET – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

Pang
Kham
MORADA
Féminin
Espoir
Handball
Sainte Maure Troyes Handball

–

-

139ème au Mérite Amateur (classement national
adulte)
11ème au Mérite Jeune (classement national
des moins de 16 ans)
Index : 0,7 (5ème index français en Minime 1,
Meilleur Index en Champagne Ardenne y
compris adulte)
1er au Bears Best Jr. Shootout Benjamins
(Grand Prix Jeunes à Atlanta, USA)
2ème au classement individuel à The Evian
Championship Junior Cup (17 nations différentes
représentées)
4ème au Finnisch International Junior Benjamins
(Grand Prix Jeunes en Finlande)
2 sélections en Equipe de France
Intègre le Pôle Espoir de Metz en classe de
3ème
Evolue en Championnat de France -18ans pour
la saison 2015/2016
Participe aux inter-ligues en équipe régionale
Moins 18 Régional
Finaliste Coupe de l'Aube Moins 18 avec le club
de Rosières SJH en 2014-2015
A participé à la compétition Inter Pôle Nord-Est
avec le Pôle de Reims
Qualification poule haute championnat de France
-18 ans
2ème du championnat de France de la poule 10
Qualification pour les 1/8ème de finale du
championnat de France -18 ans
Meilleure buteuse du championnat de France -18
ans
Janvier 2015 : surclassées pour la compétition
des interpoles
Avril 2015 : 1ère participation stage demi-zone
équipe de France
Octobre 2015 : Sélectionnée en équipe de
France cadette pour le tournoi international à
Torcy (Pologne, Hongrie, Pôle Francilien)
Mai 2015 : récompensée Graine de Champion
Moins 18 Championnat de France 2014-2015
Vainqueur Coupe de l'Aube Moins 18 2014-2015
Vainqueur Coupe des Coupes Régionales Moins
18 2014-2015
Vainqueur Championnat Moins 17 2014-2015,
qualifié pour le Championnat de France Moins
18 2015-2016
A participé à la compétition Inter-Pôle Nord-Est
avec le Pôle de Reims
Intègre le Pôle Espoir de Metz en classe de
3ème
Evolue en Championnat de France -18ans pour
la saison 2015/2016
Participe aux inter-ligues en équipe régionale

Clémentine
PIETRZYK
Féminin
Espoir
Handball
Sainte Maure Troyes Handball

–

-

Tanguy THOMAS - Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

-

Théo BERNARD – Masculin
Jeune
Judo
Judo Club Bar sur Aube

-

Janette CALON - Féminin
Espoir
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Florian CAUMONT – Masculin
Espoir
Judo
Alliance Judo Troyes Aube
Lou L’HERBIER – Masculin
Espoir
Judo
Judo Club Jasseines

-

-

-

Lucas LEON – Masculin
Espoir
Judo
Judo Club des Noes

-

Clara PACHECO – Féminin
Espoir
Judo
Alliance Judo Troyes Aube

-

Septembre 2015 : Intègre le pôle Espoir de Metz
Saison 2015/2016 : évolue en Championnat de
France -18ans
Novembre 2015 : Sélection en équipe de France
Cadette pour la Roumanie
Mars 2016 : sélection en équipe de France pour
la Pologne
Moins 18 Championnat de France 2014-2015
Vainqueur Coupe de l'Aube Moins 18 2014-2015
Vainqueur Coupe des Coupes Régionales Moins
18 2014-2015
Vainqueur Championnat Moins 17 2014-2015,
qualifié pour le Championnat de France Moins
18 2015-2016
A participé à la compétition Inter-Pôle Nord-Est
avec le Pôle de Reims
Champion de l’Aube Junior -73kg
Demi-finale championnat de France : 3ème à
Dijon et 2ème à Nogent
5ème championnat de France Cadet 1ère division
1er tournoi international de la ville de Troyes
Cadets
1ère en Coupe régionale en - de 52 kg
3ème en Coupe de France en - de 57kg
3ème Cadet Tournoi international en Belgique
2ème Cadet Tournoi régional à Sézanne et 3ème à
Reims en équipe
3ème Cadet Tournoi départemental à Nogent
2ème au championnat de l’Aube cadet
1er par équipe cadet Région à Reims
2ème aux demi-finales championnat de France
cadet à Saverne
participation au championnat de France cadet à
Clermont-Ferrand
stage national à Montpellier pour préparation au
Championnat du monde avec l’Equipe de France
féminine
3ème au tournoi cadet Label A de Cormelles les
Royal (qualification pour le Tournoi de France à
Cannes en Janvier 2016)
3ème au tournoi du Troyes Aube Judo
1er au championnat de l'Aube - qualifié pour les
1/2 finales de championnat de France
1er à Thionville
3ème à Troyes
7ème à Cormel
Championnat de l’Aube : 1er catégorie moins de
50 kg
1ère tournoi départemental Troyes et Bar sur
Aube
3ème tournoi régional Marnaval et Nogent
3ème tournoi international en Belgique

Matéo TRAVERSA - Masculin
Espoir
Judo
Alliance Judo Troyes Aube
Raphaël COUDRAY – Masculin
Elite
Parachutisme
Para Club de Brienne
Frédéric NENET – Masculin
Elite
Parachutisme
Para Club de Brienne
Rachid BOUTASGHOUNT –
Masculin
Senior
Sport adapté
ASAPEI

-

1er tournoi régional Troyes
7ème tournoi national Troyes
9ème tournoi international Aix en Provence et
Eindhoven

-

Championnat d’Europe en salle à St Pétersbourg
en Russie du 13 au 15 mars, il termine 4ème sur
3000m en 9’24’’38
Championnat de France à Caen en juillet : 1er
sur 5000m en 16’14’’21
Les Global Games se sont déroulés en
Equateur, du 20 au 27 septembre 2015. Ils sont
une étape incontournable sur la route des Jeux
Paralympiques de Rio en 2016, au Brésil, Rachid
termine 4ème sur 10 000m
Tir FITA :
15e du classement national FITA (647)
1/16e de finales au Championnat de France
Une place de 1er sur le circuit de D1
(LYON)
5e place en finale de D2 (tir par équipe)
Tir en salle :
31e du classement national Salle (571)
1/8e finale au Championnat de France
Sélectionné en liste Haut Niveau par la FFTA
pour la saison 2016
Champion de France Arbalète Match 10 mètres
avec 680, AGEN 2-7 février 2015
12° Championne de France Carabine 10 mètres
avec 613,3, AGEN 2-7 février 2015
Championnats du Monde GRENADE en
Espagne
Championnats du Monde Universitaire AL AIN
aux Emirats Arabes Unis
Coupe du Monde CHANGWON en Corée
28° Universiades GWANGJU en Corée

-

Bérenger
CHAILLIOT
Masculin
Senior
Tir à l’arc
Les Archers des Prés Dorés

–
-

Brian BAUDOUIN – Masculin
Jeune
Tir Sportif
Amicale des Tireurs de Sainte
Savine

-

Jennifer OLRY - Féminin
Senior
Tir Sportif
Amicale des Tireurs de Sainte
Savine

-

Marine JEANNOT – Féminin
Espoir
Tir Sportif
Amicale des Tireurs de Sainte
Savine

-

Clément PICHARD – Masculin
Espoir
Tir Sportif
Avant Garde de Troyes

-

Camille HAUTEFAYE – Féminin
Espoir
Voile
CNA

-

Championne de France Arbalète Match 10
mètres avec 492, AGEN 2-7 février 2015
Vice-Championne de France Carabine 10 mètres
avec 409,7, AGEN 2-7 février 2015
Championne de France Carabine 50 mètres 60
balles avec 617,4, MOULINS 12-17 juillet 2015
Championne de France Carabine 50 mètres 3
positions avec 569, MOULINS 12-17 juillet
2015
Championnats du Monde Universitaire AL AIN
aux Emirats arabes Unis
Championnats d’Europe 25-50 m MARIBOR en
Slovénie
Coupe du Monde GABALA à Azerbaïdjan
Discipline carabine 10 mètres position debout :
Championne de l’Aube, Vice-Championne de
Région et 6° au Championnats de France
Discipline carabine 10 mètres 3 positions:
Championne de l’Aube, Vice-Championne de
Région et 16° au Championnats de France
Discipline carabine 50 mètres couché :
Championne de l’Aube, Championne de Région
et 8° au Championnats de France
Carabine 10m : Champion de l’Aube, Champion
Régional et Champion de France
Carabine 60 balles couché : Champion de l’Aube
et Champion Régional
Carabine 3X20 : Champion de l’Aube, Champion
Régional et 30ème au championnat de France
3ème Challenge Cornu à Quiberon
5ème Championnat de France de Match Racing
Féminin à Rochelaises
19ème Championnat du Monde Jeunes 470 en
Grèce

Les challenges sportifs
du Conseil départemental de l’Aube

Le Conseil départemental récompense chaque année les clubs sportifs qui se sont
particulièrement distingués par leurs résultats ou leurs actions spécifiques envers les jeunes.
Cette récompense se concrétise par une remise de coupe.

Au total 15 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
3 aux disciplines proposées par les comités sportifs départementaux
correspondants

Voici le palmarès de cette édition des challenges sportifs du
Conseil départemental :
ATHLETISME - Union Sportive d’Athlétisme de La Chapelle-Saint-Luc (USAC)
Président : Monsieur Claude MONTUPET, 63 licenciés
L’USAC : c’est la pratique de la course à pied «du loisir à la compétition», et la pratique de
l’athlétisme des jeunes. C’est un club présent sur toutes les compétitions auboises, aussi
bien chez les adultes que chez les plus jeunes.
Le savoir-faire de l’USAC en matière d’organisation de manifestation a été à nouveau vérifié
avec la 8ème édition de la course de l’Escargot qui a enregistré un nouveau record de
participation (240 coureurs).
A noter également, l’encadrement par des entraîneurs diplômés et bénéficiant de
nombreuses années d’expérience.

BASKET -Union Sportive de Villenauxe (section basket)
Présidente : Madame Isabelle PICARD, 116 licenciés
Le club de l’US Villenauxe (section basket) participe à tous les championnats
départementaux masculins et féminins avec 10 équipes, y compris des déplacements en
Haute-Marne.
Il participe également à toutes les manifestations organisées par le Comité de basket.
L’ouverture de la pratique du basket pour les jeunes enfants et au sein du centre carcéral (1
fois/semaine) fait de cette association un club méritant.

CYCLISME - Etoile cycliste baralbine
Président : Monsieur Jean-Christophe ROBERT, 60 licenciés
L’Etoile cycliste baralbine possède une école de cyclisme et projette la création d’une section
BMX.
Le club est également reconnu pour sa capacité à organiser des courses cyclistes et
notamment celle qui constitue la vitrine du club : la nocturne de Bar-sur-Aube. Le plateau
des participants et les succès populaire en font l’une des plus belles courses du calendrier
régional avec plus de 110 participants et 3 à 4 000 spectateurs.

FOOTBALL - Football club Nogentais
Président : Monsieur Christophe VAN GOETSENHOVEN, 430 licenciés
Ce club peut prétendre à la 1ère place en termes de nombre de licenciés malgré une ville
d’environ 6 000 habitants et deux autres clubs.
L’équipe 1 séniors a terminé 1ère de Division d’Honneur régional (groupe B) et accède en
Division d’Honneur la plus haute division au niveau régional.
C’est un club qui se structure en formant des éducateurs diplômés et des arbitres (1 équipe
= 1 éducateur pour les 178 jeunes footballeurs de l’école de foot).
C’est aussi un club qui se féminise avec 17 dirigeantes et qui fait attention à la discipline des
joueurs (seulement 4 joueurs exclus sur 140 matchs disputés).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Romilly Sports 10 (section gymnastique)
Président : Monsieur Stéphane HUGNY, 149 licenciés
Après 3 saisons de mise en sommeil dues aux conditions difficiles d’entraînement (gymnase
insalubre), les dirigeants se sont investis pleinement pour faire participer les gymnastes et
entraîneurs à toutes les formations mises en place par le comité départemental.
Le club a également engagé des gymnastes en compétition avec des représentations en
individuels et par équipe jusqu’au niveau inter-régional.
C’est un club très dynamique et l’enthousiasme de ses dirigeants mérite que cette
association soit récompensée.

HANDBALL - Rosières Saint-Julien handball
Président : Monsieur Christophe LEJEUNE, 835 licenciés
C’est un des clubs les plus importants de Champagne-Ardenne, tant par ses effectifs que par
ses résultats.
11ème du Championnat de France Nationale III féminines ; il a remporté 7 titres de champions
(4 masculins et 3 féminins) ; 6 coupes de l’Aube, 1 coupe de Champagne-Ardenne.
C’est aussi un club formateur qui participe très activement aux travaux du Comité
départemental.
Il a obtenu le label «d’or» pour son école de handball et son école d’arbitrage.
A noter qu’1/3 des joueurs et joueuses des équipes de l’Aube proviennent de ce club.

JUDO - Judo club Barséquanais
Président : Monsieur Philippe HAILLOT, 55 licenciés
Il y a 2 ans, le judo club Barséquanais a failli fermer ses portes mais grâce aux membres du
nouveau Bureau et la persévérance des parents, le club va très bien aujourd’hui.
Il participe d’ailleurs à toutes les manifestations organisées par le Comité de judo.
La saison dernière et cette année encore, le club a la responsabilité de l’organisation d’un
championnat départemental qui se déroulera à Troyes.

NATATION - Troyes Omnisports Natation
Président : Monsieur Frédéric BERNARDOT, 311 licenciés
Le club participe a toutes les actions du département, aux compétitions régionales et
départementales.
De très bons résultats sportifs : plusieurs nageurs se sont qualifiés aux championnats de
France N2 hiver et été ; aux championnats de France cadets (Maxence BERNARDOT) et
aux championnats de France toutes catégories avec un finaliste (Brian FIEVET).

TENNIS - Tennis club Pontois
Président : Monsieur Raynald HANSER, 197 licenciés
Le Tennis club pontois est un club très dynamique avec l’organisation notamment de
tournois de jeunes.
L’école de tennis a obtenu le 1er prix, à savoir le label «d’or» et a été choisi comme club
formateur pour les catégories 5/6 ans et 7 ans.
5 titres chez les jeunes en championnat de l’Aube. C’est le meilleur club du département
dans ses résultats.

TENNIS DE TABLE - TOS Noës tennis de table
Président : Monsieur André PAUTRAS, 99 licenciés
Ce club est très actif ; bon nombre d’activités pongistes sont réalisées dont la Coupe de
l’Aube qui rassemble près de 140 pongistes aubois licenciés ou non.
Le Président André PAUTRAS a pris la responsabilité d’organiser avec brio le critérium
fédéral ainsi que plusieurs stages départementaux et de recevoir dans son club la Coupe de
l’Aube.
Concernant le bilan sportif, il est très satisfaisant :
en championnat par équipe, l’équipe fanion évolue en nationale 4. Pour les équipes évoluant
aux niveaux régional et départemental, bonne tenue d’ensemble, pas de descente et
2 montées (D1 et D2).
Nombreuses victoires en compétitions individuelles dont 1 titre régional et 12 participations
au critérium fédéral niveau régional.

TIR - Amicale des tireurs de la Chapelle-saint-Luc
Président : Monsieur Claude AIME, 112 licenciés
Le bilan sportif de cette association est très élogieux avec un titre de champion de France
cadet, concours en 1ère division nationale au pistolet 10 m et 25 m.
En individuel, 4 titres de champion de France, 3 vice-champions et 1 podium bronze.
En équipe, 3 titres nationaux, 4 vice-champions et 1 podium bronze.
En championnat régional : 9 titres, 9 vice-champions et 15 podiums bronze
En championnat départemental : 25 titres, 16 vice-champions et 13 podiums bronze.
C’est le 1er club de l’Aube et également 1er club de Champagne-Ardenne dans les disciplines
Olympique.

UFOLEP - Buchère’gym
Présidente : Madame Arlette GEOFFROY
Cette association accueille ses licenciés 1 h chaque mercredi pour la pratique de la
gymnastique d’entretien afin que chacun puisse se maintenir au meilleur de sa forme
physique à tous les âges de la vie. La majorité des adhérents sont des personnes en
situation d’handicap.

UNSS - Collège Marie Curie à Troyes
Présidente : Madame Pascale CARDOT (Principale du collège), 239 licenciés
Avec plus de 37 % de licenciés, l’association sportive du collège montre son dynamisme.
Elle est présente dans toutes les compétitions, du niveau district jusqu’au niveau national
avec de nombreux titres départementaux et académiques.
Cette année encore, plusieurs équipes sont allées en championnat de France : en tennis
(6ème), en futsal filles (9ème) et en football garçons (12ème).
L’association prend en compte toutes les demandes. Les élèves participent en masse aux
différentes compétitions organisées par l’UNSS (plus de 100 élèves ont participé au cross
départemental). Cet investissement est le résultat du travail réalisé au quotidien par les
enseignants d’EPS soutenu par la Présidente de l’association. Un gros travail est
également réalisé dans la formation de jeunes officiels avec 38 licenciés validés en tant
qu’arbitre au niveau départemental.

USEP - Association sportive de l’école Charpak à Troyes
Président : Monsieur BRNCIC, 50 licenciés
Cette association participe à toutes les rencontres sportives organisées durant la saison et à
chaque rencontre il y a au moins 1 équipe qui finit sur le podium.

HANDISPORT - Club Handisport Troyen (CHAT)
Président : Monsieur François HALLETON, 91 licenciés
La section Boccia (ce sport s’apparente à la pétanque qui se joue à l’intérieur avec des
boules en cuir) est passée, sous l’impulsion de l’animateur Stéphane LAFFONT, de 5 à 15
joueurs.
Plusieurs résultats en ½ et ¼ finale au championnat de France de Boccia.
Organisation des championnats interrégionaux à Troyes.

