Palmarès 2015
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

