Les challenges sportifs
du Conseil départemental de l’Aube
ATHLETISME - Athlétic Villacerf 3 Seine : 165 licenciés
Ce nouveau club, créé en juin 2015 remplace la section athlétisme de l’Essor culturel et
Sportif du Melda. Très dynamique, il enregistre à ce jour 165 licenciés.
Cette association est impliquée dans toutes les disciplines de l’athlétisme, à savoir, piste,
route, salle, cross, trail et est présente dans toutes les organisations du Comité. Pour sa 1ère
saison, l’association remporte 158 podiums.
Elle organise les départementaux de cross et prochainement un 10 km qualificatif.
BASKET -Basket club coeurlequin : 37 licenciés
Le basket club coeurlequin a connu une très belle année sportive. L’équipe séniors remporte
la Coupe de l’Aube et termine 2ème du championnat Aube/Haute-Marne.
L’équipe U11 termine 1ère de leur poule «championnat novice départemental mixte»
(7 victoires et 1 match nul).
C’est un club réputé dans l’Aube pour sa convivialité, qui participe assidûment à la fête du
basket
CYCLISME - ASPTT Troyes : 65 licenciés
La section cyclisme de l’ASPTT est une référence en termes d’accompagnement et de
formation pour les jeunes de 6 à 16 ans.
L’implication de ses dirigeants est forte au niveau départemental et régional.
Les performances de l'école de cyclisme sont à mettre en exergue puisqu'elle se classe
dans les toutes premières de la région Champagne Ardenne : championne de l’Aube des
écoles de cyclisme par équipe.
0rganisation de multiples épreuves en catégorie jeunes.
FOOTBALL - Le Renouveau de Ramerupt : 55 licenciés
Le club, dynamisé par des bénévoles dévoués, a créé une 2ème équipe séniors : 1er du
championnat de 2ème division et accession au niveau supérieur.
Pour cette saison 2016/2017, une école de foot à destination des jeunes enfants voit le jour.
Implication totale de MM. Bruno PICHON et Christian ALLOT qui développement leur club
dans le milieu rural.
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Hirondelles Troyes gymnique : 397 licenciés
Cette association fait partie des 4 plus gros clubs régionaux. Après une augmentation
constante depuis 3 ans, l’association avoisine régulièrement les 400 licenciés. Elle est
animée d’un projet sportif ambitieux qui va lui permettre de se développer aussi bien
quantitativement que qualitativement.
Sur le plan compétition, le club est très présent. Plusieurs titres régionaux en gymnastique
artistique féminine. 5 gymnastes sont qualifiées pour la finale de zone ainsi qu’une équipe
qui se classe 3ème.
En gymnastique artistique masculine, plusieurs titres régionaux également.
En tumbling, une équipe se classe 1ère en régional et en zone et termine 2ème du festigym
national.
Le club travaille également avec le monde du handicap ainsi qu’avec le monde scolaire.
Enfin, les membres de l’association participent activement et régulièrement aux actions
proposées par le Comité départemental.

JUDO - Union sportive Saint Lyé (section) : 22 licenciés
L’Union sportive de Saint-Lyé est un club omnisports qui pratique le judo et le tennis. Il
s’investit beaucoup pour la formation des jeunes.
Cette association participe à toutes les actions officielles du comité départemental.
NATATION - Espérance Nogent Romilly (section natation) : 109 licenciés
Participation aux différents championnats régionaux et départementaux.
Continuité du développement de la section.
Remise en route des activités natation depuis la réouverture de la piscine de Romilly-surSeine avec des entraînements et l’organisation de compétitions et de meetings.
TENNIS - Tennis club Savinien: 143 licenciés
Club très dynamique avec diverses animations notamment l’organisation de stages pour les
jeunes.
Le club a créé une section handisport (tennis fauteuil) où 2 licenciés sont en tête du
championnat de France «non classés».
TENNIS DE TABLE - Section tennis de table de l’AS du Tertre : 60 licenciés
La section tennis de table de l’AS du Tertre, grâce à un nouveau Président et un nouveau
Bureau, accentue ses efforts vers les jeunes. Le club détient, d’ailleurs, le meilleur espoir
féminin.
1 équipe évolue en pré-régionale et 3 équipes en départementale.
TIR - Jeunesse Vanne Pays d’Othe (section tir) : 23 licenciés
Championnats de l’Aube : 10 podiums 4 par équipe
14 qualifications au championnat de France avec 1 finaliste
4 titres par équipe au championnat régional
En UFOLEP, plusieurs titres et podiums avec 4 qualifiés au championnat de France avec
une 3ème place.
UFOLEP - AS Verrières : 86 licenciés UFOLEP
Trois sections de gymnastique volontaire, football et tennis de table évoluent en UFOLEP.
En 2015, la section tennis de table a participé au championnat UFOLEP. Pour la prochaine
saison, une nouvelle équipe de football juniors/seniors va voir le jour.
UNSS - Collège de la Voie Châtelaine Arcis-sur-Aube : 223 licenciés
L’association sportive du collège d’Arcis-sur-Aube est sur une excellente dynamique
puisqu’elle a gagné plus de 100 licenciés en 4 ans. Il y a près de 45 % des élèves du collège
qui participent aux activités proposées par les enseignants d’EPS et le bureau de
l’association.
Les activités proposées sont multiples (handball, futsal, tennis de table, athlétisme, cross,
basket ….) et les rencontres se font avec les autres collèges du secteur de Romilly-surSeine dans lesquelles l’association brille par le nombre de ses équipes et par ses résultats.
Les enseignants d’EPS ont mis en place, depuis quelques années, un bureau élèves pour
faire vivre l’association. Une formation sur la vie associative est ainsi, réalisée. De nombreux
élèves adhèrent à ce processus et participent ainsi à la partie administrative de l’association.
On note, également, la mise en place de relations étroites avec les clubs sportifs locaux. Ces
clubs viennent aider les enseignants lors de la journée nationale du sport scolaire en
septembre de chaque année.
USEP - IME Chantejoie : 40 licenciés
Cette association participe activement aux rencontres hors temps scolaire et temps scolaire.
Sur chaque manifestation hors temps scolaire, les enfants de l’IME évoluent avec les autres
enfants des écoles affiliées du département. Cette association met en œuvre les valeurs de

l’USEP (citoyenneté, respect, mixité, intégration, laïcité) en donnant la possibilité aux enfants
en difficulté de pouvoir échanger et jouer avec d’autres enfants de milieux différents.
L’IME Chantejoie en proposant des activités riches et variées et en participant à la vie de
l’USEP, répond à l’objectif d’éducation par le sport.
HANDISPORT - Club omnisport des sourds de Troyes : 13 licenciés handisport
Seul club omnisport sourd, ce club permet depuis 3 ans à son public de se forger une
identité sportive.
Plusieurs joueurs de badminton et de pétanque ont participé à des championnats de France
et championnats régionaux.

