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Le Conseil général et le sport

En 2015, le Conseil général de l’Aube consacrera 2,2 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 : 1 235 000 € dont 59 000 € pour
le parrainage de sportifs.
Subventions aux collectivités et aux associations gestionnaires de
piscines : 106 000€
Prise en charge de l’hébergement, de la restauration et du suivi médical des
élèves des sections sportives des collèges : 46 000 €
Subventions aux associations sportives des collèges pour leur participation
aux finales de championnats de France UNSS : 15 000 € en 2015
Bourses de formation d'éducateurs sportifs : 2 000 €

Dans le domaine du sport, le Conseil général de l’Aube est à l’origine
- de la création du Centre sportif de l’Aube en 2002, dont l’extension de
l’hébergement est désormais achevée et comprend 36 chambres
accessibles aux personnes en situation de handicap et 8 chambres non
accessibles au dernier étage. Cela porte la capacité d’accueil du centre
sportif à 180 lits
- 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 2015
Pour la 10e année, le Comité départemental 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
(nombre identique à 2014) :
28 sportifs en catégorie Espoirs
13 sportifs de haut niveau dont :
• 9 Jeunes
• 3 Seniors
• 1 Elite

Trophée Olympe Aube 2015
Liste des sportifs par discipline
ATHLETISME

DHAINAUT

Clément

Espoir

BASKET

KOMARA

Ibrahim

Espoir

BASKET

THEVENIN

Louison

Espoir

BASKET

THOMAS

Eloïse

Espoir

BOWLING

BORIE

Quentin

Espoir

FOOTBALL

JEAN

Corentin

Senior

FOOTBALL

REBOURS

Charlotte

Espoir

FOOTBALL AMERICAIN

GRUEL

Axel

Espoir

FOOTBALL AMERICAIN

NOEL

Grégoire

Jeune

HALTEROPHILIE

DUONG

Vichet

Jeune

HANDBALL

ALMEIDA

Camille

Espoir

HANDBALL

BANCHET

Alex

Espoir

HANDBALL

BRUN

Andric

Espoir

HANDBALL

DI ROCCO

Ilona

Espoir

HANDBALL

FERRARI

Maxime

Espoir

HANDBALL

FORTUNE

Jenny Ferson

Espoir

HANDBALL

GUERINOT

Tanguy

Espoir

HANDBALL

HELEINE

Mathilde

Espoir

HANDBALL

OUEGNIN

Sullivan

Espoir

HANDBALL

THOMAS

Tanguy

Espoir

HANDBALL

THUILLIER

Thomas

Espoir

HANDISPORT

FISCHER

Delphine

Espoir

JUDO

BERNARD

Theo

Jeune

JUDO

BOURGUIGNON

Nathan

Espoir

JUDO

CALON

Janette

Espoir

JUDO

CAUMONT

Florian

Espoir

JUDO

COLLIN

Corentin

Espoir

JUDO

DEVITRY

Agathe

Jeune

JUDO

LAVAUD

Clara

Espoir

JUDO

LEON

Lucas

Espoir

JUDO

L'HERBIER

Lou

Espoir

JUDO

L'HERBIER

Teo

Espoir

JUDO

PEREIRA

Louis

Espoir

JUDO

SIMART

Valentin

Jeune

JUDO

TRAVERSA

Mateo

Jeune

JUDO

WYTYNCK

Alisson

Espoir

PARACHUTISME

NENET

Frederic

Elite

SPORT ADAPTE

BOUTASGHOUNT

Rachid

Senior

TIR

BAUDOUIN

Brian

Jeune

TIR

GEORGET

Alexandre

Jeune

TIR

OLRY

Jennifer

Senior

Trophée Olympe Aube 2015
Palmarès des sportifs
Clément DHAINAUT – Masculin
Espoir
Athlétisme
TOS

-

Ibrahim KOMARA – Masculin
Espoir
Basket
Basket Club Saint André les Vergers
Louison THEVENIN – Féminin
Espoir
Basket
Sainte Savine Basket

Eloïse THOMAS - Féminin
Espoir
Basket
Sainte Savine Basket
Quentin BORIE – Masculin
Espoir
Bowling
Ecole de Bowling de Troyes
Corentin JEAN – Masculin
Senior
Football
ESTAC
Charlotte REBOURS - Féminin
Espoir
Football
ESTAC
Axel GRUEL – Masculin
Espoir
Football américain
Pygargues 10
Grégoire NOEL – Masculin
Jeune
Football américain
Pygargues 10
Vichet DUONG – Masculin
Jeune
Haltérophilie
TOS

-

-

Pôle France à Toulouse
Qualifié pour les championnats de France et la finale nationale
des Masters
ème
Tournoi International Jeff de Bruges (200 participants) : 6
et
ème
2
français
5 ans en équipe de France (27 sélections pour 5 buts)
Avec l’ESTAC : 64 matches pour 14 buts

-

Coupe Nationale Féminine
Champion de ligue U15 PH
Intégration du Pôle Espoir de Liévin

-

Pôle formation France

-

Pôle formation France

-

3
Coupe de France par équipe à AVALLON en Décembre
2013
Champion de France de Force en 74KG à la GORGUE (59) en
février 2014
Vice-Champion d’Europe en 66kg en Avril à Saint
PETERSBOUG en Russie
Désigné meilleur jeune (=23ans) par la Fédération d’Haltérophilie
Force et récompensé fin Novembre 2014 à l’INSEP à Vincennes
Compétition Inter Pôles Zone-Est (FFHB – joueurs nés en 96,97
et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
3
du Challenge de France Moins 18 Masculins
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins

-

-

Camille ALMEIDA – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

Vice-champion de France en salle cadets 800m
Champion de France cadet sur 800m plein air
ère
1 sélection en équipe de France à l’occasion des sélections
Européennes pour les Jo des Jeunes (accède en finale) à Bakou
(AZE) où il se hisse en finale du 800m
Nouveaux records de Champagne sur 400 (50’’30) et 800m
(1’52’’13)
Sélectionné pour le Camp Inter Ligues 2001 Zone Est en août
2014 à Mulhouse
Sélectionné pour le Pré-Tournoi Inter Ligues 2001
Recruté dans l’équipe U15 Elite de Champagne-Ardenne
Championnat National féminine U15 avec Sainte Savine et avec
Reims
Sélectionnée en équipe de Champagne-Ardenne U14
Vainqueur du TIL (Tournoi Inter-Ligues) U14 avec la sélection
ère
Champagne-Ardenne (1 victoire sur un TIL pour l’équipe)
Sélectionnée pour le camp Inter-Ligue de Mulhouse
(blessée)

-

ème

Alex BANCHET – Masculin
Espoir
Handball
FJEPS Chevillon (2013/2014)
ETAC Handball (2014/2015)

-

Andric BRUN – Masculin
Espoir
Handball
Rosières St Julien Handball
Ilona DI ROCCO – Féminin
Espoir
Handball
Sainte Maure Troyes Handball
Maxime FERRARI – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

Jenny
Ferson
Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

FORTUNE

-

Tanguy GUERINOT – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

Mathilde HELEINE – Féminin
Espoir
Handball
Rosières St Julien Handball
Sullivan OUEGNIN - Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

-

Tanguy THOMAS - Masculin
Espoir
Handball
AS Froncles (2013/2014)
ETAC
Handball (2014/2015)

-

Thomas THUILLIER – Masculin
Espoir
Handball
ETAC Handball

-

Compétition Inter Pôles Zone Nord – Est (FFHB-joueurs nés en
96,97 et 98)
ème
2
du Championnat Régional Moins 18 Masculins
Finaliste de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe Haute-Marne Moins 18 Masculins
Pôle de Reims depuis septembre 2015
Champion de Champagne avec le RSJH en moins de 16
Coupe régionale avec les moins de 16
A participé à 2 stages nationaux (équipe de France jeune)
Joueur titulaire en équipe de champagne
Sélections départementale et régionale
Pôle espoir de Metz depuis septembre 2014

Compétition Inter Pôles Zone-Est (FFHB – joueurs nés en 96,97
et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
du Challenge de France Moins 18 Masculins
3
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins
Compétition Inter Pôles Zone Nord – Est (FFHB – joueurs nés en
96,97 et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
3
du Challenge de France Moins 18 Masculins
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins
Compétition Inter Pôles Zone Nord -Est (FFHB joueurs nés en
96,97 et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
du Challenge de France Moins 18 Masculins
3
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins
Pôle de Metz depuis septembre 2014
Joueuse sélectionnée en équipe de Champagne
A participé à 1 stage national (équipe de France jeune)
Joueuse en Nationale 3 au Rosières St Julien Handball
Sélectionné au Stage Zone des Pôles (génération 1996 & 1997)
Compétition Inter Pôles Zone Nord - Est (FFHB – joueurs nés en
96,97 et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
3
du Challenge de France Moins 18 Masculins
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins
Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins
Compétition Inter Pôles Zone Nord – Est (FFHB-joueurs nés en
96,97 et 98)
er
1 du Championnat Régional « Honneur » Moins 16 Masculins
½ Finalistes de la Coupe des Coupes Régionales Moins 16
Masculins
Compétition Inter Ligues 2014 – Zone Nord – Est (génération
1999)
Compétition Inter Pôles Zone Nord-Est (FFHB – joueurs nés en
96,97 et 98)
½ Finalistes du Challenge de France Moins 18 Masculins
ème
du Challenge de France 18 Masculins
3
Vainqueur de la Coupe des Coupes Régionales Moins 18
Masculins

Delphine FISCHER - Féminin
Espoir
Handisport
Amicale des Tireurs de Sainte
Savine

-

Vainqueur de la Coupe de l’Aube Moins 18 Masculins
PALMARES SAISON 2013/2014 FF Handisport catégorie
Dames SH1 disciplines : R2 R6
Championnat de France 10mètres à BESANCON : 1°
Championne de France 2014 en carabine 10mètres catégorie
Dames
Championnat de France 25-50mètres à SENS : 1° Championne
de France 2013 en carabine 50m 3 positions catégorie Dames, 2°
en carabine 50mètres 60 balles couché catégorie Seniors et
Dames
PALMARES SAISON 2013/2014 FF Tir catégorie Dames
Championnats de France 25-50mètres à BORDEAUX : 27° en
carabine 50mètres 60 balles couché, 22° en carabine 50mètres 3
positions
Championnats de France des Clubs 2° Division : 5° par équipe au
Championnat des France des Club 10 mères à HAUBOURDIN
PALMARES SAISON 2013/2014 EN UFOLEP
National UFOLEP à ARQUES : 1° en carabine 10mètres
catégorie Féminines, 3° en carabine 50mètres 1° Division
Champion d’inter région cadet
7ème des championnats de France cadet

-

Vainqueur de la coupe régionale cadet
Sélectionné pour la coupe nationale cadet

-

Championne de Champagne minimes
5ème inter région minimes

-

-

5 championnat interrégional minimes à St Julien les Villas le
13/04/14
e
1 championnat régional minimes au lac de Bairon le 22/03/14
e
1 championnat de l’Aube minimes à St Julien les Villas le
07/12/13
er
1 championnat de l’Aube à Nogent
ème
3
tournoi de la Marne à Sézanne
Participation aux tournois nationaux label A

-

3ème au championnat de France cadet
ème
3
championnat de France Junior

-

3
challenge de Troyes label B
ère
1 championnat départemental à Nogent
ème
3
½ finale France à Bairon
ère
1 coupe régionale à Saint Julien
Participation à la coupe de France à Ceyrat
2ème au championnat départemental de l’Aube (cadet)
2ème au championnat régional (cadet)

-

5
au tournoi Label B Chalon sur Saône
ème
5
au tournoi de Sézanne
ème
2
au Championnat de l’Aube
ème
3
en demi-finale de championnat France UNSS à Strasbourg

-

Théo BERNARD – Masculin
Jeune
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Nathan BOURGUIGNON - Masculin
Espoir
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
Corentin COLLIN – Masculin
Espoir
Judo
Olympique Club de Troyes
Agathe DEVITRY - Féminin
Jeune
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Clara LAVAUD – Féminin
Espoir
Judo
Olympique Club de Troyes
Lucas LEON – Masculin
Espoir
Judo
Judo Club des Noes
Lou L’HERBIER – Masculin
Espoir
Judo
Judo Club Jasseines

-

e

ème

ème

Téo L’HERBIER - Masculin
Espoir
Judo
Judo Club Jasseines

ème

-

2
au Tournoi Chalon sur Saône Label A
er
1 au Tournoi TAJ à Troyes Label B
ème
2
demi-finale universitaire individuel et par équipe et qualifié
pour les France ind. et par équipe
er
1 au championnat de l’Aube senior et qualifié aux demi-finales
de championnat France
Participation au tournoi international en Hollande en janvier 2015
Participation au tournoi international Aix en Provence en
décembre 2014
ème
Qualifié pour les championnats de France par équipe 2
div.
Champion de Champagne minimes
2ème inter région minimes

-

3ème championnat de France cadet

-

Sélectionné au championnat de France 1
division cadets
(Ceyrat 19/04/14) et juniors (Lyon 29/03/14)
e
1 demi-finale France Juniors à St Julien les Villas le 26/01/14
e
2 demi-finale France cadets à Dijon le 15/02/14
e
5 tournoi de France international cadets à Cannes le 01/02/14
e
1 championnat de l’Aube cadets à Nogent sur Seine le 19/01/14
Sélectionnée au championnat de France senior 1ere division

-

Louis PEREIRA – Masculin
Espoir
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Valentin SIMART – Masculin
Jeune
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Mateo TRAVERSA - Masculin
Jeune
Judo
Alliance Judo Troyes Aube (AJTA)

Alisson WYTYNCK - Féminin
Espoir
Judo
Judo Club Bar sur Aube
Frédéric NENET – Masculin
Elite
Parachutisme
Para Club de Brienne
Rachid BOUTASGHOUNT –
Masculin
Senior
Sport adapté
ASAPEI

ère

-

•
•
•
•
•
•
-

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

-

-

•
•

Championnat du monde d’athlétisme INAS (Fédération
Internationale des sports pour personnes handicapés mentales)
en salle à Reims (avec l’équipe de France) :
Sur 3000m : 3ème en 9’25’’59
ème
Sur 1500m : 7
en 4’25’62
ème
derrière le Portugal
L’équipe de France termine 2
Championnat de France de cross à Allonnes :
er
Sur 6000m : 1 en 20’33
Championnat du monde de cross country à Ostrzezow en
Pologne :
ème
Sur 6000m : 6
en 15’09
ème
Sur 3000m : 8
en 9’29
Championnat de France d’athlétisme à Évreux :
er
Sur 1500m : 1 en 4’22’’64
er
Sur 5000m : 1 en 16’08’’86
Championnat d’Europe 10mètres MOSCOU Carabine 10mètres
Juniors Garçons : 24° en individuel et 1° en équipe
Coupe du monde à PEKIN :
12° en carabine 10mètres
26° en carabine 50mètres 60 balles couché
12° en carabine 50mètres 3 positions
Championnat de monde 10 et 50mètres GRENADE :
Carabine 10mètres Juniors Garçons 1° en équipe
(nouveau
record du monde) et 5° en individuel
Carabine 50mètres 60 balles J.G 2° en équipe et 10° en
individuel
Carabine 50mètres 3 positions J.G 1° en équipe et
9° en individuel

Alexandre GEORGET – Masculin
Jeune
Tir Sportif
Amicale des Tireurs de Sainte
Savine

-

-

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

Sainte

-

Discipline carabine 10mètres position debout : 13° au
Championnats de France à BESANCON
Discipline carabine 50mètres 3 Positions couché – debout –
genou : 17° au Championnats de France à BORDEAUX
Discipline carabine 300mètres à Saint Jean de Marsacq : 12°
dans la discipline 300m 60 balles couché, 6° dans la discipline
300m 3 positions
Championnats de France des Clubs 2° Division : 5° par équipe au
Championnat des France des Club 10mètres à HAUBOURDIN,
4° par équipe au Championnat des France des Club 50mètres à
BORDEAUX
INTERNATIONAL :
Europa Cup open de France à Saint Jean de Marsacq : 12° en
individuel 300 m 60 balles couché, 2° en équipe
Compétition Internationale MUNICH 5° en carabine 10 mètres
Dames
Compétition Internationale MERANO 2° en carabine 10 mètres
Compétition Internationale INNSBRUCK 1° en carabine 10
mètres
Compétition Internationale Grand Prix de France à FLEURY LES
AUBRAIS 2° en carabine 10 mètres Dames

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.
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 général :
ATHLETISME - Cerce Athlétic Bar Bayel
Président : Monsieur Pascal CHAMBROY, 87 licenciés
Le Cercle Athlétic Bar Bayel fait partie du patrimoine sportif baralbin. Il affiche un dynamisme
avec une recrudescence des effectifs sans précédent (20 % de licenciés supplémentaires
chaque année).
La priorité de ce club est la formation des jeunes et la préparation des athlètes à la
performance sur piste ainsi que dans les multiples compétitions hors stade : cross, fond,
demi-fond, marathons. Ils sont également actifs localement sur des compétions régionales
où 2 podiums ont déjà été enregistrés pour la saison.
Il est à souligner l’évènement important du club : l’organisation du trail de la côte des Bar,
d’envergure reconnue et appréciée. La 10ème édition a été un réel succès. L’objectif est
d’inscrire cette course au calendrier des plus grandes manifestations sportives.

BASKET - Espérance de Nogent sur Seine (section basket)
Président : Monsieur Stéphane DUTRIAUX, 123 licenciés
Le club de l’Espérance de Nogent sur Seine s’est illustré durant la saison par son
engagement et son dynamisme notamment sur la co-organisation de la fête du mini basket
(130 participants) et sur sa participation au tournoi international féminin.
Le traditionnel tournoi des jeunes du mois de mai a rencontré également un grand succès.
172 participants soit 10 clubs de 4 départements.
Le club fait actuellement d’énormes efforts pour se restructurer et l’engagement des
bénévoles méritent d’être récompensé.
C’est le 4ème club départemental et 1er hors agglomération.

CYCLISME - UVCA Troyes
Président : Monsieur Jean-Luc LAMBLIN, 70 licenciés
L’UVCA est dans le département, l’un des clubs organisant le plus de courses sur route ;
notamment le Tour des portes du Pays d’Othe, une course qui se déroule par équipe en 3
étapes avec cette année un invité de marque Bernard Hinault.
Les résultats sportifs sont à la hauteur de ce club : l’équipe de division nationale 3 est arrivée
2ème de la finale à Marmande ; à l’issue des 3 manches, l’équipe est classée 6ème sur 33
équipes engagées.
En individuel, on enregistre de nombreux podiums régionaux.
Le club est présent dans tous les championnats de Champagne, Aube ainsi que des 3
fédérations, FSGT, FFC et UFOLEP.

FOOTBALL - FC Vallant Les Grès
Président : Monsieur Patrick VOYE, 93 licenciés
Créé en mai 1994, le club a fêté ses 20 ans en juillet dernier. Les objectifs pour ce club ont
été atteints puisque les 2 équipes montent en division supérieure :
La 1ère en promotion de ligue avec le titre de championne de l’Aube de 1ère division, la
réserve accède à la seconde division Aube et les 15 ans terminent champions de l’Aube de
2ème division.
En ce qui concerne la discipline, il est à noter qu’aucun carton rouge n’a été distribué. Le
club, très bien placé au challenge du fair-play, véhicule un bon état d’esprit en prêtant une
attention particulière à la discipline de ses joueurs.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Union Sportive de Villenauxe
Président : Monsieur Jérôme VALADIER, 32 licenciés
La section de ce club se consacre exclusivement à la gymnastique des tous jeunes enfants
(baby, éveil et école de gym).
L’effectif reste constant depuis 3 ans.

HANDBALL - Brienne le Château Handball
Président : Monsieur Alban HEUREL, 153 licenciés dont 106 jeunes
Ce club est en pleine reconstruction et malgré un contexte difficile, arrive à maintenir ses
effectifs. Ses actions notamment dans les écoles primaires avec l’aide du Comité de
Handball lui ont permis la création d’équipes de jeunes.
10 équipes ont été engagées dans les différents championnats régionaux, départementaux
et coupe. Les – 18 ans masculins sont classés 1er au championnat régional, les – 16 ans
masculins 4ème et les – 18 ans féminins 5ème ; les séniors masculins sont arrivés 2ème au
championnat de l’aube et accède ainsi au championnat régional ; les – 14 ans arrivent 2ème
du championnat de l’aube.

JUDO - Olympique Club de Troyes
Président : Monsieur Jacques FLAMAND, 280 licenciés dont 25 en sport adapté
Créé par Jacques FLAMAND il y a plus de 40 ans, l’Olympique club de Troyes accueille
aujourd’hui pas moins de 250 licenciés dont 1 section en sport adapté (25 jeunes).
Tous les ans et ce depuis 24 ans, le club organise le challenge de la ville de Troyes qui
rassemble 600 judokas qui représente une partie de l’élite du judo. Tout ce travail est
récompensé par des performances et des titres régionaux : 11 podiums régionaux
individuels, 3 podiums inter régionaux individuel. 2 licenciés au club sont inscrits au pôle
espoir judo de Reims. Il organise également en octobre un open sport adapté. Les résultats
sportifs sont à la hauteur : 2 champions de France, 1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze
sur 6 judokas sélectionnés.

NATATION - Stade Nautique Municipal Baralbin
Président : Monsieur Olivier BOUCHER, 88 licenciés
Malgré une incertitude au sujet de la piscine, ce club dynamique, enregistre une progression
de ses effectifs.
Il participe à toutes les actions du département, aux compétitions régionales et
interrégionales en individuel et par équipe. Pour preuve, une belle 3ème place au Natathlon à
Reims.
Plusieurs nageurs sont qualifiés pour l’équipe départementale de la coupe de France des
départements.

TENNIS - Tennis club de Villacerf
Présidente : Madame Nadia BARY, 87 licenciés
Le tennis club de Villacerf recense 87 licenciés dont la moitié est composée de jeunes. C’est
un club très actif qui fonctionne sur une réelle dynamique positive.
L’école de tennis regroupant Villacerf et Fontaine-les-Grès est en constante évolution d’où
les résultats chez les jeunes en championnat départemental. 9 équipes jeunes sont
engagées dans le championnat.
Le moment fort de cette année a été la réalisation d’un court couvert. M. et Mme BARY ont
offert la structure à la commune et au club, à charge pour la commune du financement de la
surface. Des mécènes licenciés ont entrepris les travaux et après 1 300 heures de
bénévolat, l’inauguration du nouveau court a eu lieu en mai dernier. Une belle réussite dûe à
l’investissement de nombreux bénévoles que le club a la chance d’avoir.

TENNIS DE TABLE - Romilly Sports 10 (section tennis de table)
Président : Monsieur Christian BARTHELEMY, 124 licenciés
La section tennis de table du RS10 n’est plus à présenter. En effet, la section est connue et
reconnue pour ses résultats sportifs et l’engagement de l’ensemble de ses dirigeants
bénévoles : l’équipe fanion masculine évolue encore cette saison en Nationale 4.
La réserve réalise aussi un parcours sans faute, ne concédant aucune défait en régionale 3
ce qui lui donne son billet pour la régionale 2. Autre montée également de l’équipe 4 qui
évoluait en pré régionale 1 qui se retrouve en régionale 4.
Belles participations également aux finales régionales par classement.
Le club participe activement au développement du tennis de table dans l’Aube. A noter la
création d’une section élite et le maintien de la section baby ping.

UFOLEP - La Fraternelle Arcis (section tir)
Présidente : Madame Madeleine MONTEBEYRIE, 14 licenciés
Le club a participé au championnat national de tir UFOLEP au mois de juin 2014.
De très bons résultats ont été enregistrés en championnat régional que ce soit en individuel
ou par équipe.

UNSS - Collège Albert Camus à la Chapelle Saint Luc
Président : Monsieur Philippe GRAULIER (Principal du collège), 187 licenciés
Après une augmentation de plus de 30 licenciés en 5 ans, l’association sportive du collège
Camus atteint des records avec près de 40 % d’élèves du collège qui participent aux
activités sportives. Le choix des disciplines sportives est varié et très grand (athlétisme,
boxe, escalade, handball, danse, gymnastique, fitness, aérobic, football, futsal et
badminton). Pour cette année, les élèves ont obtenu plusieurs titres départementaux et
académiques en football, futsal, danse, boxe et athlétisme.
Deux équipes sont allées en championnat de France de boxe. Une a terminé 4ème et l’autre a
été sacrée championne de France. Un véritable exploit pour les élèves du collège Camus.
L’équipe de danse a participé, pour la 5ème fois de suite, au championnat de France à Nancy.
Les enseignants d’EPS réalisent un travail de citoyenneté avec la formation de jeunes
officiels. Plus de 35 jeunes sont concernés. Ils sont juges ou arbitres lors des rencontres du
collège.

DIVERS
KARATE : Wado Karaté Champenois
Présidente : Madame Maryvonne BOUZRAR, 90 licenciés
Le Wado Karaté Champenois a ouvert ses portes en 2001. Dans un cadre sympathique et
une ambiance conviviale, il offre à ses 90 licenciés une pratique du karaté basée sur la
reconnaissance de chacun dans le respect de l’autre. Le nombre de licenciés est en
progression constante grâce également au développement du Krav Maga (art israélien).
On constate plusieurs résultats départementaux et régionaux ainsi qu’une qualification aux
championnats de France.

TIR A L’ARC : Foyer des jeunes Jean Vilar
Président : Monsieur Philippe NARCY, 26 licenciés
L’arrivée de Philippe NARCY à la présidence de ce club a apporté une nouvelle dynamique.
D’un effectif de 7 il y a 2 ans, la section tir à l’arc est passée à 26 licenciés.
Pour l’année 2015, 3 archers sont inscrits à la formation d’entraîneur et 2 archers à la
formation d’arbitre fédéral.
Les résultats sportifs sont significatifs :
4 participations aux différents championnats de France avec 2 médailles d’or et 1 médaille
d’argent ;
6 participations aux différents championnats de ligue avec 1 médaille d’or ;
14 participations aux différents championnats de l’Aube avec 8 médailles d’or, 3 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze.

ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS : Neptune Club Nogentais
Président : Monsieur Eric CANTARINI, 92 licenciés
Le Neptune Club Nogentais a été fondé en 1977 et a pour objet la pratique des sports
aquatiques. Les activités tendent à favoriser le développement sur le plan sportif, scientifique
et culturel, de la plongée en scaphandre, de l’apnée, de la nage avec accessoires, et du
hockey subaquatique.
Il est doté d’une école de plongée ouverte aux enfants de 8 ans à 16 ans. Les séances
concernent 25 enfants et sont animées par un Directeur de plongée assisté de 3 initiateurs.
Concernant le hockey subaquatique, les efforts effectués ont permis à l’équipe de retrouver
le niveau national en Division 2 (10ème place au championnat de France).
Depuis plusieurs années, le club participe à l’action « Berges saines » organisée par
l’association « Seine en partage » et a été élu lauréat en 2012.
Le club a obtenu l’agrément de l’école de natation française

