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Le Conseil départemental et le sport

En 2018, le Conseil départemental consacrera près de 2,5 millions d’euros pour
soutenir la filière sportive principalement par le biais des subventions aux communes,
aux associations ou encore aux établissements scolaires dont :
 Aide aux équipements sportifs des communes = 600 000 €
 Subventions aux associations sportives = 1 365 900 € dont 36 700 € pour le
parrainage des sportifs.
 Subventions aux collectivités et aux associations gestionnaires de piscines = 130 132 €
 Prise en charge de l’hébergement, la restauration et du suivi médical des élèves des
sections sportives des collèges = 34 000 €
 Subventions aux associations sportives des collèges pour leur participation aux
finales de championnats de France UNSS = 11 000 €
 Bourses de formation d’éducateurs sportifs = 1 000 €
 Enseignement de la natation = 40 000 €
 Transport des collégiens dans le cadre des activités sportives de l’UNSS = 45 000 €
Dans le domaine du sport, le Conseil départemental de l’Aube est à l’origine
- de la création du Centre sportif de l’Aube en 2002, ouvert aux groupes, sportifs et
autres, qui est implanté sur deux sites :
- à Troyes-Rosières, à proximité immédiate de l’Université de technologie et de la
Technopole de l’Aube,
- - à Mesnil-Saint-Père, au coeur du Parc naturel régional de la forêt d'Orient.
-

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.
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Les trophées Olympe Aube 2018
Pour la 13e année, le Comité départemental olympique et sportif de l’Aube et le Conseil
départemental 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 30 sportifs inscrits sur ces listes :
 16 sportifs en catégorie Espoirs
 14 sportifs de haut niveau dont :
 7 Collectifs nationaux
 2 Seniors
 2 Elites
 3 Relève
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Trophée Olympe Aube 2018
Liste des sportifs par discipline

Nom

Prénom

Catégorie

ATLHÉTISME

DHAINAUT

Clément

Espoir

ATLHÉTISME/SPORT ADAPTE

BOUTASGHOUNT

Rachid

Elite

BASKETBALL

DJASRAMBAYE

Raphaël

Espoir

BASKETBALL

OTENGA-NGENZA

Sean Rudy

Espoir

BOXE

MONNY

Raphaël

Espoir

BOXE

MONNY

Victorien

Relève

CYCLISME

CANTENOT

Philippe

Collectifs nationaux

CYCLISME

DELBOVE

Joris

Espoir

CYCLISME

LELEU

Fanny

Collectifs nationaux

CYCLISME

NOMDEDEU

Mattéo

Collectifs nationaux

CYCLISME

NANCE

Alexandre

Espoir

FOOTBALL

NDJOKE

Taéric

Espoir

FOOTBALL

RADET

Lenny

Espoir

HALTEROPHILIE

ALLABERT

Noémie

Senior

HALTÉROPHILIE

BEN HADJ

Ali

Elite

HALTÉROPHILIE

DUONG

Vichet

Collectifs nationaux

HANDBALL

POUILLARD

Nathan

Espoir

JUDO

BARRET

Laure

Espoir

JUDO

BERNARD

Théo

Collectifs nationaux

JUDO

CAUMONT

Florian

Collectifs nationaux

JUDO

COINTRE

Louis

Espoir

JUDO

HUYNH

Andy

Espoir

JUDO

L'HERBIER

Téo

Collectifs nationaux

JUDO

RAMOS CAIGNARD

Alexis

Espoir

MONTAGNE ESCALADE

VAILLANT BULTEL

Lucie

Espoir

TIR

BAUDOUIN

Brian

Relève

TIR

OLRY

Jennifer

Senior

TIR

JEANNOT

Marine

Espoir

TIR

PICHARD

Clément

Espoir

VOILE

HAUTEFAYE

Camille

Relève
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Trophée Olympe Aube 2018
Palmarès des sportifs

Clément DHAINAUT – Masculin

-

Espoir
Athlétisme
TOS

-

Rachid BOUTASGHOUNT –
Masculin
Elite
Athlétisme/Sport adapté
RS 10/ASA 10

-

-

Podium 2017 : Champion National TCM – Elite en
salle
Niveau 2017 : N2 en salle sur 800m
A participé, cette saison, avec l’équipe de France,
aux Championnats du monde INAS à Bangkok : a
ème
terminé 2
sur le
10 000m en 39’30’’51
Aux Championnats de France d’athlétisme
à
ème
er
Nantes : a terminé 2
sur 1 500m et 1 sur 5 000m
Au Championnat du monde Cross INAS à Reims :
ème
er
2
sur 8 600m et 1 par équipe sur 8 600m

Raphaël DJASRAMBAYE –
Masculin
Espoir
Basket
Basket Club de Saint André

Sean Rudy OTENGA-NGENZA –
Masculin
Espoir
Basket
ASF Romilly

Raphaël MONNY – Masculin
Espoir
Boxe
Stade Troyen

Victorien MONNY – Masculin
Relève
Boxe
Stade Troyen

Philippe CANTENOT - Masculin
Collectifs Nationaux
Cyclisme
BRST BMX Troyes

Joris DELBOVE - Masculin
Espoir
Cyclisme
UV Aube
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Fanny LELEU – Féminin
Collectifs Nationaux
Cyclisme
UVCA Troyes

-

Mattéo NOMDEDEU
Collectifs Nationaux
Cyclisme
BRST BMX Troyes

-

Alexandre NANCE – Masculin

-

ème

2
de la Coupe de France à IZERNORE
ème
6
du classique des Pyrénées Coupe de France
ème
7
du Championnat France à ST OMER
ème
2
du Championnat régional à FOLLEVILLE
ème
29
du Championnat de France contre la montre à
ST OMER
ème
Victoire à la 2
édition des Hauts de Saintonge
ème
Podium 2
à Loudun
Sélection équipe de France pour la Coupe du monde
de Plouay
Palmarès 2017 catégorie PRO :
60ème place Fise World Series, Montpellier
13ème place NL Contest, Strasbourg
10ème place Fise expérience, Reims
15ème place Fise expérience, Le Havre
4ème place Bmx Rad Jam, Marseille
12ème place Stride Bmx Contest, Strasbourg
11ème place Vibrations Urbaines, Pessac
10ème place WinterRoula3, Troyes et 7ème place
catégorie Open Slopestyle
Classement Coupe de France PRO : 6ème place

-

7ème du FISE de Reims
3ème au FISE du Havre (1ère étape de la coupe de
France)
4ème au STRIDE (2ème étape de la coupe de
France)
Sélectionné en équipe de France pour participer aux
championnats du monde en Chine
10ème du FISE de Chengdu (dernière étape de la
coupe du monde)
1er du WINTER ROULA3 (dernière étape de la
coupe de France)
3ème au classement général de la Coupe de France

-

A réussi l’entrée au pôle Espoirs FFF de Reims

Noémie ALLABERT – Féminin

-

Senior
Haltérophilie
TOS

-

Championne de France de Force Elite moins de
47kg : record de France au soulevé de terre 150kg
Médaille de bronze au Championnat d’Europe au
Danemark et médaille d’argent au soulevé de terre
ème
7
au Championnat du Monde Biélorussie
ère
ème
1 aux Jeux méditerranéens en Algérie et 2
à
l’indice toutes catégories

Espoir
Cyclisme
BRST BMX Troyes

-

Taéric NDJOKE – Masculin
Espoir
Football
Football Club Nogentais

Lenny RADET – Masculin
Espoir
Football
Municipaux Troyes

-

Ali BEN HADJ – Masculin

-

Elite
Haltérophilie
TOS

-

-

Champion de France de Force Port La Nouvelle : 105kg meilleur athlète de la compétition à l’indice
Vice-champion d’Europe de Force Elite au
Danemark avec 3 records de France en moins de
105kg : 305kg au squat, 350kg au soulevé de terre
et du total 845kg, il remporte 3 médailles d’argent
ème
Championnat du Monde Minsk en Biélorussie : 6
en moins de 105kg
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Vichet DUONG – Masculin

-

Collectifs Nationaux
Haltérophilie
TOS

-

Nathan POUILLARD - Masculin
-

Espoir
Handball
ETAC Handball

-

-

-

Championnat de France élite de Force à Port La
Nouvelle : médaille de bronze en moins de 83kg et
ème
3
meilleur athlète de la compétition
Finale de la Coupe de France des clubs par équipe
ème
Avallon : l’équipe élite est 2
avec Vichet au squat
(240kg)
Vice-champion d’Europe de l’Ouest (83kg) à Hamm
(Luxembourg)
Club :
A évolué en moins 15 Régional Excellence et a été
½ finaliste de la Coupe de l’Aube moins 15
Comité :
A participé à l’ensemble des CPS et stages de
détection organisés pour les joueurs nés en 2003 et
à la Compétition Inter-Comités organisée par la
Fédération avec l’équipe de l’Aube concernant sa
génération
Ligue :
er
A été retenu pour le 1 stage Grand-Est Masculins à
Pont à Mousson, ce stage servant de détection pour
l’entrée au pôle d’accession (est rentré au pôle de
Reims en septembre 2017)
A participé au stage et à l’Euro Tournoi des Régions
à Strasbourg
ème

Laure BARRET – Féminin
Espoir
Judo
Cercle aubois des arts martiaux

-

Cadets -70kg : qualifiée France 2

Théo BERNARD – Masculin

-

2
au Championnat régional 2
division Reims
ème
Participation au Championnat de France Seniors 2
division
ème
7
au tournoi international Bremes (Allemagne)
Sélection et participation au stage national de
Marseille
ème
3
au tournoi d’Epinay sous Sénart label Excellence
ème
5
au Championnat Grand-Est Seniors
er
1 au Championnat Grand-Est UNSS
ème
2
au tournoi international Las Palmas (Espagne) et
Eindoven (Hollande)
Sélectionné pour la préparation aux Jeux Olympiques
des judokas français lors du stage d’Houlgate et pour
la préparation au Championnat d’Europe Juniors à
Poitiers

Collectifs nationaux
Judo
Judo Club Bar sur Aube

-

Florian CAUMONT – Masculin
Collectifs nationaux
Judo
Cercle aubois des arts martiaux

ème

division

ème

-

En catégorie Junior :
Participation aux Tournois internationaux de Cormeille
(Normandie), Aix en Provence (13) et Anvers
(Belgique)
ème
5
aux demi-finales Grand-Est : qualifié au
ère
championnat de France Junior 1 division 13
En catégorie Cadet :
Intégration Pôle France Judo STRASBOURG
Championnat de France cadet par équipe : qualifié en
finale Paris
ère
Participation Championnat France cadet 1 division
Ceyrat (63)
ème
Tournoi interrégional Saint GRATIEN (95) : 3
ème
Tournoi international de France Cannes (06) : 3
er
Championnat régional Vendeuvre sur Barse : 1
er
Tournoi interrégional Belfort (88) : 1
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Louis COINTRE – Masculin
Espoir
Judo
Cercle aubois des arts martiaux

-

Andy HUYNH – Masculin

Cadet <66 kg
ème
5
au tournoi de Belfort
Vainqueur 1/2 finale championnat de France à Troyes.
Qualifié pour la finale France 1ère div.
ème
3
par équipe finale région Grand Est. Equipe
qualifiée pour la finale France
Membre équipe championne de France UNSS cadet lycée JM Boivin à Chevigny Saint Sauveur
Participation au tournoi de Londres
ème

ère

-

Cadets -81kg : 3
année

Téo L’HERBIER – Masculin

-

Collectifs nationaux
Judo
Judo Club Jasseines

-

Qualification et Participation aux Championnats de
France Universitaires Equipe et Individuel à Marseille
– 3ème en équipe
er
1 aux ½ finales des Championnats de France Senior
à Saint Dié (Vosges) – Qualifié pour les
ère
Championnats de France Senior 1 Division à Saint
Quentin en Yvelines
Intégration à l’INSEP à Paris – Groupe « Collectif
National » et entraînement à l’Institut du Judo à Paris
ème
3
au Tournoi de Belfort Label A
ème
2
au Tournoi de la ville de Troyes Label B
Non-participation aux Championnats de France Senior
ère
1 Division car blessure au genou – 6 mois d’arrêt

Espoir
Judo
Cercle aubois des arts martiaux

-

Alexis RAMOS CAIGNARD –
Masculin

-

Espoir
Judo
Judo Club des Noes

-

Lucie VAILLANT BULTEL –
Féminin

-

Espoir
Montagne Escalade
Devers Troyes

-

Championnat de France 1

er

Minimes : -38 kg 1 en Département et
en Région
Sélectionné pour la Coupe Grand Est à Epinal

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE BLOC ÉPINAL :
2ème Senior (cadette surclassée)
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX GRAND EST DE
BLOC ÉPINAL : 1ère Cadette
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC BREST :
7ème Cadette
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC SENIOR LA
BACONNIÉRE : 16ème Senior (cadette surclassée)
COUPE DE FRANCE RIOM : 4ème Cadette
COUPE DE FRANCE ARNAS : 5ème Cadette
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VITESSE SAINTÉTIENNE voie record : 6ème Cadette
COUPE DE FRANCE LE POUZIN : 1ère Cadette
COUPE DE FRANCE MARSEILLE : 3ème Cadette
CHAMPIONNAT
RÉGIONAL
GRAND
EST
BISCHWILLER : 2ème Senior (cadette surclassée)
COUPE DE FRANCE BRIANÇON : 2ème Cadette
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES COUPES DE
FRANCE DE DIFFICULTÉ (6 étapes)
1ère Cadette (qualification directe sur le Championnat
de France 2018)
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Brian BAUDOUIN – Masculin
Relève
Tir Sportif
Amicale des
Savine

Tireurs

de

Sainte

-

Jennifer OLRY - Féminin
Senior
Tir Sportif
Amicale des
Savine

Tireurs

de

Sainte
-

Marine JEANNOT – Féminin
Espoir
Tir Sportif
Amicale des
Savine

Tireurs

de

Sainte

-

Clément PICHARD – Masculin
Espoir
Tir Sportif
JSVPO Tir

-

Camille HAUTEFAYE – Féminin
Relève
Voile
CNA Voile

-

Membre du Collectif National 2018
Champion de France Arbalète Match 10m, 30m
debout et 30m combiné
Champion de France en équipe Sainte Savine
carabine 50m 60 balles
Championnats du Monde Universitaires en Pologne :
ème
2
en carabine 50m 60 balles et en équipe de
France carabine
ème
Compétition internationale Isch Hanovre : 2
en
carabine 10m
Membre du Collectif National 2018
ème
2
au Championnat de France carabine 10m
ère
Sélection nationale 10m Arques : 1
en carabine
Dames sur 3 matches
ère
Sélection nationale 25-50m Moulins : 1 en carabine
Dames 50m 60 balles sur 3 matches – nouveau
record de France
Compétition internationale Hugarian Cup Szekszard :
ère
1 en carabine 10m au match 2
Compétition internationale GP de France Fleury les
ère
ème
Aubrais : 1 en carabine 10m au match 2 et 3
au
match 1
ère
Compétition internationale Rifle Cup Innsbruck : 1
ème
en carabine 10m, 2
en carabine 50m 3 positions et
ème
3
en carabine 50m 60 balles
Membre du Collectif National 2018
Championne de Champagne carabine 10m, 50m 60
balles et 50m 3 positions
ème
Sélection nationale 10m Arques : 3
en carabine
Juniors Filles 10m sur 3 matches
ère
Rencontre OFAJ à Laval : 1 en carabine Juniors
ème
Filles 10m et 50m 3 positions et 2
50m 60 balles
ème

14
au championnat de France 10m à Montluçon
ème
5
aux sélections nationales juniors pour les
championnats d'Europe
ème
3
aux sélections nationales juniors pour les
championnats du monde
ème
ème
Compétition internationale à Forstheim : 8
et 11
ème
en 3x40 à 50m, 9
à 10m
Bateau : 470 FRA 14
ème
2
au Championnat de France Elite
ème
6
au Championnat du Monde Jeunes
ème
9
au Championnat du Monde Elite
ème
14
au Championnat d’Europe
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Les challenges sportifs
du Conseil départemental de l’Aube

Le Conseil départemental 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 17 coupes sont attribuées :





13 aux disciplines les plus pratiquées
1 à l’UFOLEP Union française des œuvres laïques d’éducation physique
2 à l’UNSS Union nationale du sport scolaire
1 à la discipline proposée par le comité sportif départemental correspondant

Voici le palmarès de cette édition des challenges sportifs du
Conseil départemental :
ATHLETISME
Vaudes Animation courir : 41 licenciés
Depuis la création de ce club en 2012, une course pédestre est organisée chaque
année le 2ème dimanche de septembre. Ce club dynamique est en plein développement.
Son Président participe activement au fonctionnement du Comité ainsi que d’autres
membres du club.

BASKET
Basket club Saint-André : 248 licenciés
Le basket club Saint-André est une association sportive qui poursuit une politique
ambitieuse dans ses actions de formation et d’intervention dans les écoles (périscolaire).
L’atout de ce club reste l’école de basket labellisée dont l’objectif est de la dynamiser pour la
saison prochaine.
Les résultats sportifs sont à la hauteur, puisque l’équipe séniore féminine accède au
championnat de nationale 3. L’équipe sénior masculine quant à elle se classe à la 2ème place du
championnat de France de nationale 3.

CYCLISME
Troyes Aube cyclisme: 20 licenciés
Ce club, créé en 2008, s’investit beaucoup au niveau du Comité. Chaque année, il
organise des épreuves à destination des écoles de cyclisme.
L’implication de ses dirigeants est forte au niveau départemental et régional.
Le club affiche une cinquantaine de victoires à son palmarès toutes compétitions
confondues.
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FOOTBALL
Rosières omnisports (section football) : 277 licenciés
Ce club, fort de 277 licenciés, a su dynamiser son école de foot qui progresse chaque
saison ainsi que la formation d’arbitres.
L’équipe 1ère du club a fini 1ère au classement du championnat de 1ère division et
monte pour la 1ère fois de son histoire au niveau régional (R1).
L’équipe 2 accède également à la division supérieure.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Les Bergeronnettes : 275 licenciés
Après avoir connu plus de 10 années de représentation au niveau national, le club
doit se relancer avec une nouvelle génération ; c’est pour cela que les dirigeants font
beaucoup d’efforts pour restructurer le club.
Le club s’implique pleinement dans la politique fédérale et met tout en œuvre pour
représenter le département au niveau national et régional. Les résultats sportifs le montrent
et sont très encourageants : les Bergeronnettes ont obtenu 8 podiums dont 3 titres en
individuels et 4 podiums dont 2 titres au niveau régional. Au niveau de la zone Est, le club a
obtenu plusieurs places d’honneur.
Les membres des Bergeronnettes constituent l’un des piliers du Comité
départemental de par leur contribution aux actions mises en place (stage, formation) aussi
bien sur un plan technique qu’administratif.

HANDBALL
Romilly handball : 211 licenciés
Ce club réalise un parcours tout à fait remarquable dans les multiples championnats
régionaux avec des résultats très honorables : 1er du championnat honneur régional des
moins de 18 ans, champion de l’Aube des séniors masculins, 3ème du championnat de l’Aube
des moins de 11 ans ; 3ème du championnat de l’Aube des séniores féminines et vainqueur
de la coupe de l’Aube (séniors masculins).
L’équipe fanion est hélas descendue en pré-nationale après un championnat
compliqué en nationale 3.
Le label or de l’école de hand a été de nouveau obtenu pour cette saison.

JUDO
Randori Vendeuvrois : 60 licenciés
Ce club s’investit beaucoup dans la formation des jeunes. Les licenciés participent à
des compétitions d’où les bons résultats sportifs enregistrés en régional (5ème place) et
départemental (2ème place).
Le club participe également aux actions départementales.

NATATION
Troyes Chapelle Natation : 330 licenciés
Les activités du club s’orientent dans 3 directions : la natation sportive, la natation
loisirs et la natation synchronisée. Les nageuses et nageurs de ces 3 activités ont participé
cette année à de nombreuses compétitions départementales, régionales et interrégionales
ramenant de nombreux podiums.
Le club organise également des compétitions (3 compétitions de niveau
départemental et régional de natation sportive et 2 compétitions de natation synchronisée).
Le club s’investit pleinement dans les politiques de labellisation mise en place par la
Fédération.
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TENNIS
Rosières omnisports (section tennis) : 152 licenciés
La section tennis du club de Rosières est un club très dynamique qui propose
beaucoup d’animations notamment l’organisation de 4 tournois jeunes et adultes. 2 équipes
évoluent au plus haut niveau régional.
Le club vient d’obtenir le label sport santé avec l’obtention de la qualification par leur
enseignant salarié.
Il propose une nouvelle activité pour le public féminin « le fitennis » (tennis en
musique).

TENNIS DE TABLE
Sport Détente des amis de l’école (section tennis de table) : 34 licenciés
Très bonne implication de la Présidente dans le monde du tennis de table. D’ailleurs,
ce club est constitué pour la moitié d’effectifs féminins ce que est rare et à souligner.
Très bons résultats sportifs : une équipe est montée au niveau pré-régional et une
autre de la Division 3 à la Division 2. Les jeunes pongistes participent avec ardeur aux
stages du comité.

UFOLEP
Association Hara Gei (karaté) : 28 licenciés
Association historique de l’UFOLEP qui souhaite indiquer à ses adhérents une voie
visant à l’harmonie, à l’équilibre en procédant au réajustement progressif des fonctions
psychologiques des membres de l’association.

UNSS
Collège Paul Langevin Sainte-Savine : 263 licenciés
L’association sportive du collège de Sainte-Savine est sur une dynamique très
positive depuis de nombreuses années. Le nombre de licenciés est en augmentation
régulière depuis 5 ans. Le fort dynamisme des enseignants d’EPS et le nombre important
d’activités proposées permettent à plus de 40 % d’élèves de participer à la vie de
l’association.
Les activités proposées le mercredi après-midi ou durant la pause méridienne sont
variées (handball, futsal, tennis de table, athlétisme, natation, escalade, cross, basket ….).
Les enseignants d’EPS ont mis en place depuis quelques années des relations très
étroites avec l’Institut Chanteloup et accueille régulièrement des élèves en situation de
handicap. L’an dernier, dans le cadre de l’organisation du championnat de France UNSS à
Troyes de sport partage (handi-valides), 15 jeunes de l’association sportive se sont investis
dans l’organisation et dans les différentes épreuves de cette manifestation nationale.

Collège Euréka Pont-Sainte-Marie : 197 licenciés
Depuis des années, l’association sportive du collège est très dynamique avec près de
41 % d’élèves licenciés. Les élèves ont un choix important d’activités (athlétisme,
gymnastique, handball, cross-country, tennis de table, badminton, escalade, football). Ils
participent à de très nombreuses compétitions et obtiennent plusieurs titres au niveau
départemental. L’association est très souvent qualifiée aux phases académiques.
On compte au sein de l’association deux sections sportives : une en handball et une
en arbitrage football/futsal.
Depuis 4 ans, l’association a mis en place une section arbitrage en football et en
futsal. 75 jeunes se sont investis l’an dernier dans des rôles d’arbitres, organisateurs ou
reporters. C’est un des meilleurs chiffres du département. Ces jeunes ont pu ainsi arbitrer à
un très haut niveau en phase académique, inter académique et nationale. 3 jeunes ont eu la
certification d’arbitre national, le plus haut niveau scolaire, lors du championnat de France
UNSS de football organisé à Troyes.
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USEP
Association de l’école élémentaire Saint-Lyé : 75 adhérents
Participation aux différentes rencontres de gymnastique, rugby, handball et du P’tit
tour à vélo.

HANDISPORT
Neptune club nogentais : 13 licenciés handisport
Le Neptune Club Nogentais a été fondé en 1977 et a pour objet la pratique des sports
aquatiques. Il reste le 2ème club aubois en termes d’effectifs et sa priorité est axée sur la
pérennisation de la section handisub et la formation de nouveaux cadres techniques.
Concernant l’activité handisub, le club a été reconnu et a obtenu le Label Club handisport.
L’équipe de hockey subaquatique a participé au Championnat interrégional Est et
évoluera en championnat national D3.
Depuis plusieurs années, le club participe à l’action «Berges saines» organisée par
l’association «Seine en partage» et les mairies des communes concernées.

KARATE
ASPTT Troyes (section karaté) : 52 licenciés
La section karaté de l’ASPTT Troyes connait de très bons résultats sportifs avec une
championne de France junior (combat) ; 1ère en coupe de France des Corporations (kumité) ;
5ème en championnat de France (kumité) et une sélection pour le Championnat de France.

DIVERS (FSGT)
Ecole de glace des 3 Seine : 174 licenciés
Le club qui en est à sa 7ème saison a participé à 2 compétitions internationales adultes
ainsi qu’à 17 compétitions régionales et nationales. Sur toute la saison, 16 podiums ont été
obtenus par les patineurs.
Participation également d’un élève au championnat de France (9ème en catégorie
minimes).
La création d’une section handiglace en 2016 avec la participation de l’IME
Chantejoie se développe
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