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Il! y! a! cent! ans,! se! terminait! la! Première! Guerre!
Mondiale,!la!Grande!Guerre.!
Cet! événement! catastrophique! a! eu! plusieurs!
conséquences! sur! l’évolution! de! la! vie! sportive!
en!France.!
Parmi! les! victimes! de! l’hécatombe,! on! a! pu!
dénombrer!424!sportifs!français!de!haut!niveau,!
internationaux! ou! champions! de! France,! morts!
au!combat.!!
Mais,! paradoxalement,! cette! longue! période! de!
souffrance! a! aussi! été! l’occasion! d’une!
démocratisation! importante! de! l’activité!
sportive.! C’est! au! cours! des! périodes! d’inaction,!
entre!deux!combats,!que!beaucoup!de!soldats!se
sont initiés qui aux sports de balles, football ou
rugby, qui à la boxe, voire même à la natation.
Certains officiers ont su encourager ces pratiques en
les substituant à des entrainements fastidieux, tout
en contribuant à entretenir le physique et le moral
de leurs hommes.
Parallèlement, c’est également pendant ces années
que se développe le sport féminin. Ainsi, le premier
match de football féminin se déroule en Septembre
1917.
On peut ainsi dire, comme Michel Merckel dans
son ouvrage, « 14-18, le sport sort des tranchées »
que l’activité sportive moderne est, en quelque
sorte, né de la boue des tranchées.

La Mairie de Vernouillet organise une exposition à
l’Agora « Le sport, un héritage inattendu de la
Grande Guerre ».
Vernissage et dédicace de son livre par Michel
Merckel, le 6 Novembre à 18 h., à l’Agora
!
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Conférence de Jean-Paul Cabart, le Mardi 13
Novembre, Galerie de l’Agora :
« 1918, l’année de la victoire : une année à
suspens ».
oOo
Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr
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HANDBALL

Les autres équipes de handball du COV ont aussi
disputé leurs premiers matchs.

L’équipe première du COV qui évolue dans le
Championnat National 1M a fait des débuts
tonitruants cette saison, en remportant 8 victoires
sur leurs 8 premiers matchs.
Le 8 Septembre contre Nogent sur Marne (30 – 29).
Le 15 Septembre contre Hazebrouck (28 – 35).
Le 23 Septembre contre le PSG (33 – 31).
Le 30 Septembre contre Angers (26 – 27).
Le 7 Octobre contre Rennes (29 – 22).
Le 13 Octobre contre Gonfreville (26 – 23).
Le 20 Octobre contre Amiens (34 – 36).
Le 3 Novembre contre Nogent sur Marne, dans le
match retour (32 – 37).
Bien évidemment, compte tenu de ces résultats, le
COV est premier de sa poule. De plus notre équipe
est la seule équipe actuellement invaincue de tout le
championnat. Elle est bien partie pour être qualifiée
pour les plays-off.

L’équipe du DACOV qui rassemble des joueurs de
Vernouillet et de Dreux et qui évolue dans le
Championnat Pré-National, est actuellement à la
neuvième place de cette compétition après 5 matchs
et 2 victoires.
Dans les championnats de la région Centre-Val de
Loire, les garçons de moins de 18 ans sont 5èmes.
de leur poule après leurs victoires contre Gien, le 6
Octobre et contre Saint-Pryvé, le 13 Octobre. Les
filles de moins de 15 ans sont 3èmes. de leur poule
après leur victoire contre Chateauneuf, le 13
Octobre.
Dans les championnat départementaux, les garçons
de moins de 17 ans ont remporté une victoire le 14
Octobre, contre Auneau ; ceux de moins de 14 ans
ont perdu à Epernon le 13 Octobre, comme ceux de
moins de 11 ans , le 14 Octobre à Chateauneuf et
ceux de moins de 12 ans, le 27 Octobre à Courville.
Quant aux filles de moins de 13 ans, elles ont perdu
contre Dreux le 13 Octobre.

Nolan Nolbas

Nolan Nobas, JahanKiangebeni, Svetlin Diumitrov

Le prochain match du COV se déroulera au Palais
des Sports de Dreux le 18 Novembre contre
Hazebrouck.
oOo
« Va y avoir du sport !... »

oOo
5 Novembre 2018

2!

JUDO
Les 20 et 21 Octobre la section Judo du COV a
participé au tournoi de Nogent le Rotrou. Au cours
de cette compétition, 33 judokas du COV ont été
alignés dans les diffrentes catégories, des minipoussins aux benjamins. 26 podiums ont été
remportés, dont onze places de premier et cinq de
deuxième.
Chez les mini-pouussins, Taslim, Lya Marcelin,
Lucas Ecolan et Ael Cotton-Quiniou terminent
premiers ; Amina Alaoui et Milan Castelo-Cidre
sont deuxièmes ; labiba Coumba est troisième ;
enfin, Mohamed Bouhdadi, Randy Ecolan, Eliana
Julio et Gaspar Podairo sont quatrièmes.
Dans la catégorie poussins, Yuna Marcelin, Zoé
Brossard, Angelo Tudot, Si-Mohamed Ounjli et
Damian Louves sont premiers ; Timeo Drouet,
Esteban Guitton-Tremel et Nathan Henri sont
deuxièmes ; Théo Bommassari, Jimi Schmitt et
Lenny Charron sont troisièmes, Noah Masson est
quatrième et Rayan Sadoudi est cinquième.
Dans la catégorie benjamins, Reda Ounjli et
Mohamed Ali Coumba sont premiers, Ezio
Battaglia, Imrane Benhaliliem, Zineb Ounjl et
Soumaya Coumba sont troisièmes, Pedro Laurence
Agredano est quatrième et David Martin est
cinquième.

Lors du week-end du 20 Octobre, le COV a
également été représenté par Maxime Ballard au
Grand Dôme de Villebon sur Yvette, pour la phase
finale des Championnats de France Senior – 3ème
division. Bien qu’il se soit qualifié pour le tableau
final, il n’a pu atteindre le podium. Cette deuxième
participation de Maxime Ballard aux phases finales
du Championnat de France est une très belle
performance.

oOo

Il faut également féliciter notre arbitre en herbe,
Imrane Ould Abdel Wedoud.

oOo
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WATER POLO

THE RAID

L’équipe de COV, « les Sardines », est désormais
entraînée par Julien Maury.

Le Club Omnisports de Vernouillet (COV) a
organisé le 20 et 21 octobre au stade de Vernouillet
THE RAID. Au programme de cette première
édition, une véritable aventure sportive, mêlant
surprises et adrénaline ! Labellisé "épreuve
qualificative du championnat de France de raids",
The Raid cumulait 11 épreuves réparties sur le
week-end, avec bivouac obligatoire la nuit, alors
que le thermomètre n'affichait que quelques degrés.

Le samedi 6 Octobre, le COV recevait Montargis
pour le compte de la première journée du
Championnat Nationale 3b. L’équipe de Montargis
a terminé première du championnat la saison
passée.
Après un premier quart temps difficile, à l’issue
duquel le COV était mené 4 à 1, les « Sardines » de
Vernouillet se sont ressaisies et ont remporté le
deuxième quart temps 3 à 1. Malgré une belle
résistance au cours des deux derniers quart temps,
l’équipe du COV s’est finalement inclinée sur le
score de 6 à 10.
Les buteurs du COV :
Tristan Laguës : 3 buts, Thomas Gariner : 2 buts et
Matéo Boutémy : 1 but.
Le prochain match de Nationale 3 aura lieu le
10 Novembre à Rezé.

Ils étaient plus de cinquante participants venus de
toute la France, à prendre le départ du Raid
Chanoine, ce samedi après-midi, sous un
magnifique soleil. Parmi les épreuves, Trail, VTT,
tir laser sur cible, course d'orientation de nuit, cross
natation (sorte de parcours du combattant dans
l’eau) ... au total, 100 kilomètres de distance
cumulée pour l'épreuve reine "The RAID
Chanoine", réparties sur 12 communes de
l'agglomération de Dreux.

Dans le Championnat Régional, l’équipe du COV a
perdu ses deux premiers matchs, le 13 Octobre
contre Chartres (6 à 12) et le 20 Octobre contre
Gien (10 à 14).

Le départ de la course

L’épreuve de VTT

oOo
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Au terme de la course, des participants qui sont
allés au bout d'eux-mêmes et qui soulignent d'une
même voix la beauté des paysages traversés et le
formidable "terrain de jeu" qu'offre notre territoire.
Au-delà de l'événement sportif c'est aussi une
véritable aventure humaine qu'ont partagé
l'ensemble des organisateurs et bénévoles aux côtés
des sportifs.
4!
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TRAMPOLINE
La Section Trampoline du COV a participé à la
compétition de Liffré.
Dans la catégorie des 11-12 ans, Mathieu Evrard
s’est classé deuxième. Chez les 13-14 ans, Pau Lou
Philippot a terminé sixième.
Chez les filles, Lou-Ann Philippot a terminé
cinquième des 9-10 ans, Océane Millet neuvième
des 11-12 ans et, surtout, il faut noter les excellents
résultats des 13-14 ans avec une belle victoire
d’Eve Faucher et une cinquième place de Margaux
Foulon.

Le podium de l’épreuve sur 100 km.

… et sur 50 km.

Soutenus par de nombreux partenaires privés et
publics et par la structure mère du Club Omnisports
de Vernouillet, l'ensemble des membres du Club
Natation Water-Polo Triathlon étaient unis dans un
même élan et avec la même énergie pour faire de
l'événement un vrai moment de plaisir partagé ! Pari
réussi ! Tous les résultats sont consultables en ligne
sur https://protiming.fr/Results/running/4423/2962
Toutes les photos sont consultables sur la page
Facebook de l’évènement :
https://www.facebook.com/TheRAIDVernouillet/

BABY-GYM
Le 13 Octobre, la section Baby-Gym du COV a fêté
Haloween !
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