1. ATHLETISME : TOS section athlétisme
Président : Monsieur Didier CASSET, 473 licenciés
En 2006, la section se classait à la 226e place au classement FFA. En 2010, le TOS Athlétisme figurait
parmi les 121 premiers clubs français sur un total de 1678 clubs démontrant ainsi son dynamisme. Les
effectifs ont pratiquement doublé en trois ans et se répartissent essentiellement entre la compétition et la
découverte, avec une part non négligeable de pratiquants Loisirs (Santé et Running). Cette croissance
exponentielle trouve son origine selon Didier Casset dans la « combinaison du sport-loisir, de l'encadrement
en partie professionnel de l'école d'athlétisme et la qualité du travail des entraîneurs ».La vitalité du club
troyen se concrétise également en termes de résultats sportifs aussi bien dans le cadre collectif avec les
résultats en interclubs et sur le plan individuel avec des athlètes qui côtoient le haut niveau comme la jeune
sprinteuse Jessie Saint-Marc qualifiée en ½ finale sur 100m aux championnats du monde juniors et vice
championne de France du 60 m en salle le 13 février 2010 à Aubières. D’autres athlètes ont également
réalisé d’excellentes performances telles qu’Anne Sophie Roth N3 établissant le record de champagne
Ardenne à la perche avec 3.82 m ou Renaud Rosiere champion interrégional cadet sur 400 m et champion
de Champagne Ardenne sur 800 m. Par ailleurs, la section organise chaque année les 10 kilomètres de
Troyes Mon Logis qui sont qualificatifs pour les championnats de France.

2. BASKET : Basket Club Creney
Présidente: Madame Muriel Renault, 41 licenciés
Le basket club de Creney connut ces dernières saisons des périodes difficiles qui faillirent remettre en cause
son existence avec notamment le départ de son Président suite à une mutation professionnelle ainsi qu’une
situation délicate sur le plan financier. La nouvelle équipe dirigeante sut développer une nouvelle
dynamique au travers d’un projet de club qui reçu alors l’aval et le soutien de la municipalité et du comité
départemental. En l’espace de deux saisons, le Basket Creney Club retrouva une situation financière saine et
un deuxie souffle qui lui permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Les dirigeants et leur Présidente
Madame Renault travaillent au renforcement de la structure d’accueil du club et à la création d’une école de
mini basket. Trois équipes masculines ont été engagées dans le championnat départemental 2009/2010.
L’équipe 1 termine à la 4e place.

3. CYCLISME : Etoile cycliste baralbine
Président : Monsieur Jacques Sonrier, 50 licenciés
Si l’Etoile Cycliste Baralbine peut s’enorgueillir d’un proche passé glorieux, les pensées de ses dirigeants
sont tournées vers l’avenir et sur son école de cyclisme qui, cette année, termine 2e du championnat de
l’Aube par équipe et 2e du championnat de Champagne par équipe. Elle fut sacrée en 2002 école la plus
performante de Champagne-Ardenne. Ce travail de formation a porté ses fruits puisque Bastien Thevenez a
été sélectionné par le Comité de Champagne-Ardenne pour participer au trophée de France des jeunes
cyclistes et Geoffrey Thevenez termine 3e du championnat de France du contre la montre individuel en
junior. L’engagement des dirigeants et bénévoles du club, l’ambiance familiale sont à l’origine de la réussite
sportive du club même si pour son Président Jacques SONRIER « ce ne sont pas les résultats qui importent
mais les valeurs sportives qui sont inculquées par les dévoués animateurs ». Le club est également reconnu
pour sa capacité à organiser des courses cyclistes notamment celle qui constitue la vitrine de l’ECB, la
nocturne du centre ville de Bar sur Aube. Le plateau des participants et le succès populaire en font l’une des
plus belles courses du calendrier régional qui regroupe tous les ans 80 participants et plus de 3000
spectateurs.

4. FOOTBALL : Cercle sportif des trois vallées Aube Braux
Président : Monsieur Jean Luc Berthelot, 137 licenciés
Le Cercle sportif des Trois Vallées Aube est une association rurale dont les dirigeants affichent la volonté
déterminée de conserver sur leur territoire des animations au profit des habitants. Cette volonté est quelque
peu mise à mal en raison du manque croissant de dirigeants bénévoles d’où la nécessité de s’associer avec
d’autres communes et de travailler en partenariat. Le Cercle sportif des trois vallées regroupe les enfants de
Lesmont, Piney, Brienne-le-Chateau et Braux. Il a organisé en novembre 2010 son premier plateau
«débutants» de la saison. Dix équipes s'étaient données rendez-vous au stade de Lesmont, soit une
soixantaine de petits footballeurs. Une école de football dynamique animée par des dirigeants bénévoles
dévoués permet de former les jeunes joueurs et de préparer ainsi la relève de l’équipe première qui évolue
cette saison en promotion de ligue et qui termine en 1/2 finale de la coupe Libération.

5. GYMNASTIQUE : Hirondelles Troyes Gymnique
Présidente : Madame Françoise Pierron, 300 licenciés
Les Hirondelles de Troyes Gymnique, seul club de garçons pour représenter le département au niveau
régional et interrégional, est une association en complète reconstruction depuis cinq années. Les nouveaux
dirigeants autour de leur Présidente Madame Pierron ont su insuffler à ce club une nouvelle dynamique,
créer de nouveaux liens et bâtir un véritable projet de développement qui donne ainsi de nouvelles
perspectives aux 300 gymnastes et aux 4 employés. Depuis 2009, les dirigeants misent sur le
perfectionnement des gymnastes pour retrouver le niveau de résultat connu par le passé, sur la formation des
cadres, sur la sensibilisation des tous jeunes au travers des sections baby gym et éveil gymnique. Ce travail
a été récompensé dernièrement à l’occasion de la Nuit du sport organisée par l’Office des Sports et loisirs de
Troyes et Agglomération au cours de laquelle les Hirondelles de Troyes Gymnique furent récompensées. Le
club a organisé à l’occasion de la dernière saison sportive deux compétitions importantes l’une
départementale et l’autre régionale au cours desquelles les gymnastes ont remporté plusieurs titres.

6. HANDBALL : Arcis Handball Féminin (Arcis sur Aube)
Présidente : Madame Anne Ernault, 32 licenciées
Créée au printemps 2008 pour combler un déficit d’offre de sport collectif en direction du public féminin en
milieu rural, Arcis Handball Féminin a très vite été reconnue pour sa convivialité, son dynamisme, son fairplay qui ont attiré les joueuses issues au départ du collège de la Voie Châtelaine et de nombreux parents qui
se sont impliqués sans compter dans la vie du club. L’association s’est rapidement structurée autour d’une
équipe dirigeante motivée et compétente ce qui a permis au club d’atteindre très rapidement ses objectifs.
Un effort important a été réalisé pour initier et perfectionner les joueuses, former les cadres et les futurs
arbitres. Au cours des différents stages organisés par le comité départemental, les joueuses d’Arcis se sont
distinguées par leur soif d’apprendre et leur état d’esprit. Cet engagement a d’ailleurs été récompensé par la
fédération française qui a attribué au club le label de bronze de l’école d’arbitrage et le prix Femmes et
Sport dans la catégorie Femmes et ruralité remis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Les débuts en compétition furent difficiles, les victoires étaient alors fort rares. Pour se motiver, l'équipe à
créée un cri de guerre : C'est Qui ? C'est ARCIS ! C'est qui ? C'est ARCIS ! Depuis les victoires
s’enchainent. L’équipe 16 ans est championne de l’Aube et accède à la finale de la coupe de l’Aube,
l’équipe 14 ans termine 3e du championnat de l’Aube. Trois joueuses sont sélectionnées en équipe de ligue.

7. JUDO : Cercle Aubois des Arts Martiaux Saint André les vergers
Président : Monsieur Jean Philippe Ganne, 86 licenciés
Le Cercle Aubois des Arts Martiaux créé en 1976 - siège social à St-André-les-Vergers - est une association
où les dirigeants accompagnent les compétiteurs jusqu’au plus haut niveau en leur apportant toute l’aide
nécessaire qu’elle soit financière, logistique ou morale. L’équipe enseignante constituée de dirigeants, de
compétiteurs s’implique dans la formation des plus jeunes au travers de l’école de judo qui accueille les
enfants de 4 à 5 ans. Les jeunes judokas intéressés par la compétition participent à de nombreux tournois
afin de développer leur expérience. Edwin Hovanisian multiple champion de France, Quentin Cossez
Institut Français du Judo (INEF), Mathias Silvares, pôle espoir Dijon, Raymond Hovanisian, pôle France,
sont issus du club et font la fierté de leurs dirigeants et de notre département. Les dirigeants du Cercle
Aubois se mobilisent, s’investissent très fortement dans la lutte contre l’exclusion, parce qu’une pratique
sportive peut constituer une première étape dans une démarche individuelle d’insertion. Le Cercle Aubois
des Arts Martiaux ouvre ses portes aux jeunes du Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) qui
arrivent avec des parcours douloureux et qui trouvent dans le judo un élément structurant et dans
l’association un « club de la deuxie chance ».

8. NATATION : Stade Nautique Municipal Baralbin
Présidente Madame Audrey Seguin, 106 licenciés
Le SNMB est connu et reconnu à tous les niveaux d’évolution. Grâce à leurs résultats lors de la saison
passée, les nageurs du SNMB se classent aujourd'hui à la 479e place nationale sur 1 280 clubs ; soit une
centaine de places de mieux que la saison précédente. Au niveau régional, le club atteint le Top 10 sur 23.
Cette progression est à mettre à l‘actif des dirigeants et entraîneurs bénévoles du SNMB qui depuis de
nombreuses saisons sportives forment, encadrent et conseillent les 106 nageurs du club dont la moitié
pratique en compétition. L’adolescente Anaïs ARLANDIS, 1ère benjamine nationale, Recordwoman de
France en bassin de 25 m catégorie 12 ans s’est imposée sur toutes les épreuves et a remporté de nombreux
podiums du niveau départemental à national. Ses nombreuses performances ont attiré les convoitises
extérieures ; c'est avec un certain fatalisme que son club, qui l'a accompagnée au maximum de ses
possibilités pendant cinq ans, va la laisser prendre le chemin du Pôle Espoir de Dijon à la rentrée prochaine.

En 2011, le SNMB organisera deux compétitions départementales, le 13 février et le 29 mai. L’association
participe activement à la réussite de l’opération « nuit de l’eau » dont l’objectif est de récolter des fonds
pour venir en aide aux populations qui n’ont pas accès à l’eau potable. Depuis un an, en partenariat avec la
cité scolaire Gaston Bachelard, onze jeunes nageurs peuvent se consacrer à la fois à leurs études et à leur
passion de la natation grâce à un aménagement des horaires.

9. TENNIS : Tennis club Champenois Mailly le Camps
Présidente Madame Nadine Barré, 80 licenciés
Le tennis club Champenois où «T C C» créé en 1998 suite à la fusion des clubs de Mailly le Camp,
d’Haussimont et de Sommesous recense plus de 80 licenciés dont la moitié est composée de jeunes. Cette
alliance permet aux joueurs de pouvoir jouer sur quatre courts de tennis. Les dirigeants du club et leur
Présidente Madame Nadine Barré sont très impliqués dans la formation de leurs cadres, l’apprentissage du
tennis au travers de l’école de tennis et le perfectionnement des joueurs évoluant en championnat par équipe
ou individuel. La plus grande réussite du tennis club Champenois, cette dernière saison, concerne l'équipe
messieurs 1 qui, après quatre années passées en régionale 3, s'offre la montée en régionale 2 s'inscrivant
ainsi dans les annales du club, comme la première équipe à atteindre ce niveau de compétition. L’équipe
dames qui évolue en régional 2 depuis deux ans a réalisé une très belle saison 2010, puisqu’elle est passée
très près de la montée en Régionale 1. En championnat départemental, deux équipes messieurs ont défendu
les couleurs du club.

10. TENNIS DE TABLE : Club Tennis de Table de SAINT Mesmin
Président, Monsieur Jean Paul Wendehenne, 29 licenciés
Il est de toutes petites associations en milieu rural qui travaillent sans relâche à la création de liens sociaux
au sein du village et des communes riveraines, qui construisent des passerelles avec la population, créé de
l’animation permanente dans cet espace, le club de tennis de table de Saint Mesmin fait partie de ces
dernières. Ses dirigeants autour de leur Président Monsieur Jean Paul Wendehenne s’investissent pleinement
dans la vie de leur association ainsi que dans la vie sportive du département. L’initiation et le
perfectionnement des tous jeunes font partie de leurs priorités. Deux équipes minimes et cadettes sont
d’ailleurs engagées en championnat jeunes départemental. L’équipe cadette termine première de son
championnat. Trois équipes adultes participent également au championnat dont l’équipe fanion qui évolue
en pré régional 1.

11. UFOLEP : Etoile de Maizières
Présidente Madame Viviane Soulbieu, 43 licenciés
L'association "Etoile de Maizières" est une association omnisports affiliée à l’UFOLEP depuis 2002. Son
champ d’intervention privilégié est situé en milieu rural où elle propose à la population de pratiquer en loisir
ou en compétition un certain nombre de disciplines sportives dont le cyclotourisme, l’acro sport et le tennis
de table. Sous la Présidence de Mme SOULBIEU, l’Etoile de Maizières participe activement au projet de
l'UFOLEP et à son développement d'une part en milieu rural et d'autre part dans la mise en place d'activités
nouvelles accessibles à tous permettant d'accueillir de nouveaux licenciés. Les effectifs de l'association sont
stables. Elle propose des activités pour les enfants (acro sport : 22 licenciés) et pour les adultes (21
licenciés). L’association participe également aux temps forts de l'UFOLEP tant en matière de formation
qu'en matière d'organisation. En 2010, cette association a accueilli sous la forme de deux sessions une
formation PSC1 où 11 stagiaires ont été diplômés. L’Etoile a organisé des brevets cyclotouristes permettant
d'enrichir le calendrier des randonnées. Cette année, la création d’une section d'athlétisme va permettre
d'accueillir de nouveaux licenciés et de participer au développement de l'UFOLEP.

12. UNSS : Collège Jean Moulin Marigny le Chatel
Principal du collège, Monsieur Franck Sebire, 117 licenciés
Plus de 36 % des élèves du collège participent aux activités de l’association sportive. Engagées dans de
nombreuses activités, les équipes du collège brillent au niveau district et même au niveau académique. Avec
seulement trois enseignants, les élèves peuvent choisir parmi dix disciplines sportives. Un véritable travail
d’éducation à la citoyenneté est réalisé par les enseignants d’Education Physique et Sportive de
l’établissement qui impliquent les élèves dans les tâches administratives de l’association, dans l’organisation
des rencontres sportives ainsi que dans la gestion des licences. Une action particulière est menée sur la
formation de jeunes officiels, un tiers des licenciés a obtenu cette année, une certification d’arbitres de
niveau départemental ou académique.

13. USEP : Association Jean Jaurès La Chapelle Saint Luc
Président, Monsieur Jean Paul Bitouzet, 74 licenciés
L’Association Jean Jaurès La Chapelle Saint Luc est un maillon essentiel de l'USEP sur le secteur de la
Chapelle-Saint-Luc que ce soit dans le temps scolaire et hors temps scolaire. Forte de ces 74 licenciés,
l’association s'implique dans la vie du comité départemental, deux enseignants sont d’ailleurs membres du
Comité Directeur. L’Association Jean Jaurès La Chapelle Saint Luc participe dans le temps scolaire et hors
temps scolaire à tous les projets sportifs de l'USEP (rugby, baseball, randonnée pédestre) et aux formations
proposées aux enseignants et enfants. Une douzaine d’enfants de l'association a été formée à l'arbitrage.
L’Association Jean Jaurès La Chapelle Saint Luc est aussi organisatrice de rencontres sur son secteur tel
que les jeux coopératifs.

Disciplines moins pratiquées

14. VOLLEY-BALL : Patronages Laïques de Troyes
Président, Monsieur Jean François Seguin, 90 licenciés
Créé en 1911, l’association des Patronages Laïques de Troyes compte deux sections, le badminton 180
licenciés et le volley 90 licenciés. Dans les années 60 – 70, on dénombrait dix équipes de volley-ball dans le
département dont quatre à Troyes. Depuis, le Patronage Laïque Aube Volley Ball est devenu sur le
département le club de référence dans la discipline. Les dirigeants de la section volley misent sur la
formation des jeunes qui constituent à eux seuls 50 % des licenciés. Une école de volley destinée aux 6-12
ans permet aux plus jeunes de découvrir ce sport. Les entrainements se déroulent dans deux gymnases
différents et rassemblent chaque mardi près de 35 joueurs. Deux équipes minimes et cadettes sont engagées
en championnat. Malgré un effectif restreint les équipes fanion garçons et filles ne cessent de progresser et
côtoient régulièrement le haut niveau au travers du championnat de France National 3.

15. EQUITATION Section équitation RS10
Président, Monsieur Philippe Desmuycq, 303 licenciés
Le Cercle hippique de Romilly a été créé il y a une quarantaine d’années. Jusqu’en 2007, ses adhérents
évoluaient sur un site qui n’était pas très approprié à la pratique de l’équitation. Depuis, une structure
moderne et fonctionnelle a été construite qui permet à la section de travailler dans d’excellentes conditions.
Depuis 2006/2007 année d’inauguration du centre équestre, le nombre d’adhérents a augmenté de 67 %
pour atteindre les 300 en 2010 ce qui représente 11292 heures de monte. Le Cercle hippique compte trente
cinq chevaux dont une vingtaine de propriétaires et une dizaine de poneys. Quatre salariés travaillent à plein
temps dont deux moniteurs diplômés d’Etat. La section équitation est affiliée à la Fédération Française
d’Equitation et labellisée école française d’équitation. Le centre fonctionne toute l’année 7 jours sur 7 et
propose des séances d’initiation, des cours de perfectionnement, de la préparation aux examens fédéraux,
des séances de baby poney dès 3 ans, des entraînements à la compétition et un suivi en compétitions sur les
circuits départementaux, régionaux et nationaux. Sur 58 journées de compétition, la section a obtenu 154
podiums dont 59 victoires dans toutes les catégories. La section organise tout au long de la saison des
challenges en maniabilité, course sur obstacles… des concours départementaux, régionaux voir nationaux.
Tous ces résultats ainsi que l’organisation des manifestations n’est possible que grâce à l’implication
importante des bénévoles et professionnels du cercle. Cet investissement représente plus de 3000 heures de
travail pour cette dernière saison sportive.

16. VOILE : Club Nautique de la Haute Seine
Président, Monsieur Claude Hacquin, 140 licenciés
Le Club Nautique de la Haute Seine (CNHS) situé sur une presqu’île ombragée bénéficie d’un magnifique
terrain de jeu de 2500 ha en plein cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. Dans ce havre de
paix, les adhérents du CNHS ont à leur disposition de magnifiques installations dont un port de 50 places
pour les croiseurs avec pontons et mouillages à quelques pas de la vélovoie. Le CNHS propose à ses
licenciés différents supports de navigation, de la planche à voile, au dériveur, du catamaran au croiseur.
Après trois années de baisse sensible, le nombre des adhérents remonte nettement grâce notamment à
l’emploi permanent. Le CNHS est reconnu pour sa capacité à organiser des événements sportifs
d’importance et notamment des compétitions nationales : Championnat du Grand Est, Etape tour de France
micro, championnat du grand est laser, championnat national espoirs 505….En 2009, l’ensemble des régates
ont drainé 340 concurrents dont 90% venus de l’extérieur. Les dirigeants bénévoles du club ont consacré
durant la dernière saison sportive plus de 1850 heures pour l’organisation des différentes régates. Plébiscité
pour l’organisation des régates, le CNHS, est également reconnu pour ses résultats sportifs, trente de ses
coureurs figuraient au classement national individuel fédéral en 2009. Le label Ecole Française de voile qui
repose sur trois principales exigences : le progrès, la sécurité, la convivialité a été décerné au CNHS. Le
club participe également à l’organisation d’Epi Voile pour la 7 e année consécutive en collaboration avec
l’association française des épilepsies de l’enfant. Le CNHS mise également beaucoup sur la
communication, son site internet a été visité par plus de 50.000 personnes en 2009. Les nombreuses
personnes qui sont venues au CNHS pour un stage ou une location l’ont fait suite à une visite du site web.

