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Le Conseil général et le sport
En 2013, le Conseil général de l’Aube consacrera près de 2,5 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 : 1 100 000 €
 Subventions aux associations sportives : 1 211 500 € dont 53 800 € 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 : 48 000 €
 Subventions aux associations sportives des collèges pour leur participation aux finales de
championnats de France UNSS : 15 000 € en 2013
 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 d’achèvement 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 2013

Pour la 8e 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 43 sportifs inscrits sur ces listes (41 en 2012) :
 34 sportifs en catégorie Espoir
 8 sportifs de haut niveau
 1 partenaire d’entraînement

Trophée Olympe Aube 2013– liste des sportifs par discipline

ATHLETISME
ATHLETISME

Renaud ROSIERE
Anne-Sophie ROTH

Espoir
Espoir

BASKETBALL

Kysma DRAME

Espoir

BASKETBALL
BASKETBALL
BASKETBALL
BOWLING
BOXE
CYCLISME

Zoe LESSARD
Inès ROULET
Adama SOUMARE
Quentin BORIE
Mamadou BATHILY
Guillaume BRUT

Espoir
Espoir
Espoir
Haut Niveau
Partenaire entrainement
Espoir

CYCLISME

Maxime CABOT

Espoir

CYCLISME
FOOTBALL

Charlotte ROSNET
Marine ANDRIOT

Espoir
Espoir

FOOTBALL

Corentin JEAN

Haut Niveau

FOOTBALL
GYMNASTIQUE
HALTEROPHILIE
HALTEROPHILIE

Thomas RAZZANO
Clara DELLA VEDOVA

Espoir
Haut Niveau

Vichet DUONG
Daniel NGUYEN

Haut Niveau
Haut Niveau

HANDBALL

Camille ALMEIDA

Espoir

HANDBALL
HANDBALL
HANDBALL
HANDBALL

Remy BOUDET
Maxime FERRARI
Jenny Ferson FORTUNE
Alexandre GOBIN

Espoir
Espoir
Espoir
Espoir

HANDBALL

Tanguy GUERINOT

Espoir

HANDBALL
HANDBALL
JUDO

Sylvain KELLER
Oscar REMY
Théo BERNARD

Espoir
Espoir
Espoir

JUDO
JUDO

Nathan BOURGUIGNON Espoir
Corentin COLLIN
Espoir

JUDO
JUDO

Agathe DEVITRY
Adrien GEOFFROY

Espoir
Espoir

JUDO
JUDO
JUDO

Clara LAVAUD
Lucas LEON
Teo L’HERBIER

Espoir
Espoir
Espoir

JUDO
JUDO
JUDO

Valentin SIMART
Mateo TRAVERSA
Alisson WYTYNCK

Espoir
Espoir
Espoir

Trophée Olympe Aube 2013– liste des sportifs par discipline
MOTOCYCLISME Julien CRAEYE
MOTOCYCLIMSE Maxime SOT
Rachid
SPORT ADAPTE BOUTASGHOUNT
Delphine FISCHER
TIR
Alexandre GEORGET
TIR
Bérenger CHAILLIOT
TIR A L’ARC
Charles DUMONT
TIR A L’ARC

Espoir
Espoir
Haut Niveau
Espoir
Haut Niveau
Haut Niveau
Espoir

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 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 le Service du Développement des
territoires et de la Vie Associative du Conseil général de l’Aube.

Voici le palmarès de cette édition des challenges sportifs du Conseil général :
1. ATHLETISME : Etoile de Maizières
Présidente : Madame Viviane SOULBIEU, 59 licenciés
La section athlétisme de l’Etoile de Maizières est récente puisqu’elle a été créée en septembre
2010. Elle est affiliée à la fédération française d’athlétisme ainsi qu’à l’UFOLEP et compte pour
cette seconde année de fonctionnement, une augmentation importante des effectifs de 37 %. De
très bons résultats sportifs ont été enregistrés : 23 titres départementaux, 11 titres régionaux, et des
sélections aux différents championnats de France en cross, Indoor, piste et également en
championnat d’Europe Indoor. Depuis 2 ans, le club organise une animation phare «Kid’athlé» en
septembre. Cette rencontre, basée sur 6 ateliers (sprint, saut en longueur, lancer de balle, saut de
haies ……) permet aux enfants fréquentant l’école d’athlétisme de réaliser des progrès tout au long
des séances
2. BASKET : Sainte-Savine Basket
Président : Monsieur Eric ROULET, 226 licenciés
Le Sainte Savine Basket a vu cette année ses effectifs progresser de façon significative + 17 %
avec 226 licenciés, dont un important vivier de jeunes.
Après une saison 2011-2012 remarquable (23 victoires, 5 défaites), il n’a manqué que la montée en
Nationale 1 Féminine à ce club qui a été justement récompensé en obtenant 3 labels : école
française de mini-basket, élite formateur et 3 étoiles. Ces 3 labels sont incontestablement un gage
de reconnaissance et de qualité du travail accompli.
Par ailleurs, l’arrivée d’un nouvel entraîneur, porteur de nouvelles ambitions, ouvre la perspective
d’une montée de l’équipe 2 en Nationale 3. Une alternative intéressante pour les jeunes formés au
club, notamment les cadettes encore sacrées championnes de Champagne. A signaler également
parmi les autres satisfactions collectives, le titre départemental des cadets (U17) et la coupe de
l’Aube des benjamins-minimes (U15).

3. CYCLISME : BMX Roller Skate de Troyes
Président : Monsieur Franck CASSANO, 211 licenciés
L’association BMX Roller Skate de Troyes accueille plus de 200 licenciés pour la saison sportive
2012, soit 20 % d’augmentation. Plus de 70 pilotes participent aux 8 courses du Challenge NordEst avec une moyenne de 8 finalistes par course. Pour la seconde année, le club arrive second du
challenge Nord-Est en terme de résultats sur 25 clubs.
Créée en 1998, elle rayonne également au niveau national, 50 pilotes ont participé aux courses de
qualification au Trophée de France et au Championnat de France (2ème place en catégorie minime
garçon, 3ème place en minime fille).
L’association arrive en tête des clubs de la région Champagne-Ardenne au niveau de la fédération
française de cyclisme.
Tous les ans, c’est aussi elle qui organise la coupe de France BMX «Race» et la compétition
«Winter Roula», manifestations qui rassemblent au total plus de 7 000 spectateurs.
4 – FOOTBALL – Football Club de Saint-Mesmin

Président : Monsieur James WITTIG, 139 licenciés
Après une brillante saison sportive, l'équipe séniors de cette association en division d’honneur
régionale accède à la division d'honneur (plus haute division de ligue).
Ce club est présent dans toutes les catégories d’équipes de jeunes (de débutant à U17).
Il s’investit énormément dans la formation d’arbitres et d’éducateurs.
5 –GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Les Bergeronnettes de Saint-André

Président : Monsieur Johann DECLERCQ, 250 licenciés
Riche de ses 250 licenciés, le club des Bergeronnettes tourne en plein régime. Encadrées par 3
salariés et une vingtaine de bénévoles, les gymnastes se maintiennent dans le top 5 des équipes
engagées en division nationale 3 et pour la 1ère fois une seconde équipe se classe 10ème en division
nationale 6.
Une mention particulière à Clara Della Vedova qui continue à porter très haut les couleurs du
département de l’Aube et en particulier celles des Bergeronnettes en s’octroyant un beau palmarès
cette saison au sein de l’équipe de France.

6 – HANDBALL - Club sportif de la Vallée de la Vanne
Président : Monsieur Régis LHOSTE, 120 licenciés dont 59 féminines
Le club sportif de la Vallée de la Vanne est en pleine reconstruction et a plus que doublé ses
effectifs en une saison (+ 140 %). Ses actions dans les écoles primaires lui ont permis la création
d’équipes de jeunes. La formation suivie par ses entraîneurs a également permis au fil de la saison
à ces équipes qui participent aux différents championnats départementaux de progresser.
Des résultats significatifs ont été réalisés cette saison : Champion de l’Aube séniors masculins,
vainqueur de la Coupe de l’Aube séniors masculins et vainqueur du Challenge de l’Offensive.

7 – JUDO - Judogis troyens
Président : Monsieur Bruno HENRION, 65 licenciés
Ce club familial avec une grande mixité sociale compte 65 licenciés dont plus d’un tiers de
femmes. Des résultats significatifs ont été réalisés lors de cette saison que ce soit au niveau
départemental ou régional :
1er et 2ème au département cadet ; 2ème au département juniors ; 1er au département et au régional
seniors ; 1er au département et 1er au régional minimes ; 3ème au département minimes ; 2ème au
régional seniors.

8 – NATATION - Troyes Chapelle Natation
Président : Monsieur Laurent SPAGNESI, 442 licenciés
L’association Troyes Chapelle Natation s’implique fortement dans la vie locale en participant voire
en suscitant des animations ouvertes au plus grand nombre. Le club est ainsi acteur,
co-organisateur d’un certain nombre de manifestations organisées par les villes de Troyes et La
Chapelle-Saint-Luc.
440 licenciés participent aux activités du club encadrées par 2 salariés et à de nombreuses
compétitions (championnats nationaux, compétitions régionales et départementales).
Le club continue également de développer la natation synchronisée ; la section a participé à 7
compétitions régionales ramenant de nombreux podiums.
La nouvelle politique de labellisation mise en place par la fédération permet à la structure
d’envisager le label formateur qui pourrait être obtenu lors de la saison 2012-2013.

9 – TENNIS - Romilly Sports 10 (section tennis)
Président : Monsieur Thierry NEYRET, 223 licenciés
Le Romilly Sports 10 tennis est un club phare du département. Le nombre de licenciés est en
constante augmentation. Les joueuses ont signé l’un des plus beaux exploits de l’histoire du club
en remportant de haute lutte les barrages d’accession en Nationale 4. C’est la seule équipe auboise
à jouer à ce niveau.
A travers ce succès, c’est tout un club qui voit sa politique récompensée. Le Romilly Sports 10 est
un club formateur avec une dynamique très positive chez les filles. Il encourage les jeunes à
prendre des responsabilités (permanence de tournoi, arbitrage ….).
Un projet de développement et de création de nouveaux courts couverts avec club house est en
cours.

10 - TENNIS DE TABLE - Association sportive de tennis de table Dryate
Président : Monsieur Hubert IDOUX, 57 licenciés
Ce club qui périclitait a été repris en main et grâce à l’action de nouveaux dirigeants dont Bruno
DELPAS, Président de la commission sportive, le bilan sportif de cette année a été très positif ; en
effet, pour la 1ère fois dans l’histoire du club, l’équipe 1 seniors accède à la régionale 1. La prérégionale accède à la régionale 3 et l’équipe 3 départementale termine 1ère et monte par conséquent
en pré-régionale. Les jeunes se sont également distingués ; 7 équipes ont été engagées : l’équipe 1
minime est montée sur le podium à la 2ème place et l’équipe 1 benjamins à la 3ème place.

11 -UFOLEP - Moto Club Puissance 10
Président : Monsieur Marcel CELLIER, 190 licenciés
Le Moto Club Puissance 10 a été créé en 1990 et est affilié depuis cette date à l’UFOLEP.
Il est investi non seulement au niveau départemental mais aussi régional dans les différentes
commissions techniques et œuvre pour le développement de la discipline.
Son responsable agissant en qualité de directeur de course est un maillon important pour
accompagner les associations sportives de mécanique.
Cette saison sportive a été marquée par un très beau palmarès :
1 Champion de Champagne en catégorie 85 cc (moins de 15 ans)
1 Champion de Champagne en catégorie 250/500 cc
1 Champion de Champagne catégorie prestige (+ de 40 ans)
1 Vice-Champion de Champagne catégorie prestige
3ème marche du podium au Championnat de France catégorie prestige

12 –UNSS - Association sportive du collège Paul Portier à Bar-sur-Seine
Président : Monsieur François GIANOTTI (Principal du collège), 143 licenciés
En progression constante, l’association sportive du collège Paul Portier compte plus de 20 %
d’élèves licenciés qui ont le choix parmi de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, cross,
basket, football, badminton, danse, raid, VVT).
Cette saison, des élèves ont obtenu plusieurs titres départementaux et académiques en sports
collectifs, athlétisme, badminton. L’association est reconnue au niveau départemental et a participé
à deux championnats de France (cross et raid).Grâce aux 5 enseignants d’EPS, un vrai travail
d’éducation à la citoyenneté est réalisé. De nombreux jeunes sont formés à la fonction de jeunes
officiels leur permettant ainsi de découvrir le fonctionnement d’une association.

13 – USEP - Association du regroupement pédagogique Bucey-Fontvannes-Messon
Président : Monsieur Jean-Claude BOIZOT, 29 licenciés
Cette association sportive œuvre aussi bien pendant le temps scolaire qu’en dehors du temps
scolaire. Les enfants qui fréquentent les 3 écoles de Bucey-en-Othe, Fontvannes et Messon peuvent
pratiquer plusieurs activités physiques et sportives (rugby, tennis de table, handball ….).
L’association participe activement à diverses manifestations dont le scolarugby, le scolarhand, la
semaine de randonnée USEP en partenariat avec la Fédération de Randonnée ainsi que le «petit
tour à vélo».

14 - ASPTT - section tandem non voyant (nouvelle section)
Président : Monsieur Gérald PELLE, 16 licenciés
C’est sur la base d’une amitié entre Gérald Pelle, le Président, cyclotouriste, et Bertrand Catherine
non voyant qu’est née la section tandem non voyant à l’ASPTT.
Aujourd’hui, ils sont 9 non-voyants ou mal voyants et 12 pilotes formés et ont déjà parcouru
4 000 kms avec 5 tandems. Ils participent aux randonnées cyclo de l’Aube et de la région.

15 - Club handisport troyen - section basket
Président : Pierre SOYER (13 licenciés)
L’équipe de basket a réussi en 4 ans à fiabiliser le handibasket dans la région Champagne-Ardenne
et dans l’Aube. Elle est aussi méritante par ses résultats ; en effet, l’équipe évolue en Nationale 2 et
termine 6ème. Finaliste également de la Coupe de l’Est, battue par l’équipe de Strasbourg qui évolue
en élite Nationale.
Tout au long de la saison, les joueurs sont présents et s’investissent dans toutes manifestations
organisées par le comité handisport (9ème édition «Handi Troyes», match d’ouverture France-Suède
espoir, encadrement raid aventure) et dans toutes les actions menées dans les écoles et collèges.
Grâce à eux, le handibasket aubois est reconnu et demandé.

16 - Amicale des tireurs de Sainte-Savine
Président : Jean MARTIN (168 licenciés)
Force est de constater une réelle progression de ce club tant par les résultats sportifs que par le
nombre de licenciés. Que ce soit lors des différents championnats FFT (1 titre de Champion de
France, 5 podiums nationaux, 1 podium européen, 16 titres de Champion régional) ou UFOLEP (4
podiums nationaux, 3 titres nationales, 7 titres de Champion régional), on signale également 2
records de France, 3 records de Champagne, et 9 records de l’Aube.

