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La rentrée approche et, avec elle, vont reprendre les
activités sportives. Celles-ci sont le complément
indispensable au bon équilibre physique et
psychologique de chacun et, en particulier, de nos
enfants.
Les inscriptions dans les différentes sections vont
être ouvertes dès le samedi 2 Septembre, au Forum
Activille, sur le stand du COV. N’hésitez pas à
venir à la rencontre des responsables et des
animateurs du COV, lors de cette manifestation,
organisée par la municipalité de Vernouillet dans la
salle de l’Agora.
Dans ce numéro de rentrée, vous trouverez
également quelques informations qui nous sont
parvenues au cours de l’été.

Le Forum Activille, organisé par la mairie de
Vernouillet, permet aux associations de la ville et
aux services municipaux de présenter leurs
activités.
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Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr

Le COV, le Service des Sports de la Mairie et la
piscine participent à cette rencontre avec les
habitants de Vernouillet. Les sections aïkido, judo,
tennis et tennis de table assureront des animations
au cours desquelles elles feront des démonstrations
de leurs activités respectives.
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WATER-POLO

HANDBALL

L’équipe première de water-polo du COV (les
« Sardines ») a réalisé une brillante saison 20162017 en terminant troisième du Championnat de la
Région Centre-Val de Loire. Elle a fini à égalité de
points avec le deuxième du championnat, l’équipe
d’Orléans (l’Entente Orléans-Saran) et derrière
l’équipe de Montargis qui est montée sur la
première marche du podium.

L’équipe première de la section handball s’est
maintenue en Nationale 1, après une saison 20162017 très honorable, mais en demi-teinte dans la
deuxième partie du championnat qui a été marquée
par un manque de succès à l’extérieur.
Espérons que cette année encore, le maintien sera
au rendez-vous avec d’encore meilleurs résultats.
Au démarrage de la saison, nous devons noter
plusieurs changements dans l’équipe avec le départ
de Maxime CHERBLANC, Abdoulaye DRAME,
Samuel FOUCAULT, Bandjougou GASSAMA,
Bastien MONNIER et Nolan NOLBAS. Ces
départs sont compensés par le retour de Daï
HAMIDOUCHE et l’arrivée de nouveaux joueurs :
Damien BEAUMONT, Aubin BERNIER, Alix
GEFFRARD, Borislav NIKOLIC et Chris
NKUINGOUA.
Le premier match de la saison aura lieu à domicile,
au Palais des Sports de Dreux, le samedi
9 Septembre, contre l’équipe de Bruges.
Soyons nombreux pour les soutenir dans ce début
de championnat.

Cet excellent résultat lui donne accès au niveau
supérieur,
en
lnter-Région
(Championnat
National 3) pour la saison prochaine (2017-2018).
Dans la poule où elle évoluera, l’équipe du COV
sera opposée aux équipes de Brest, Le Mans, SaintNazaire, Cholet, Granville et Montargis.
Rappelons que le COV a déjà évolué en National 3
pendant deux saisons, au début des années 2000.
Souhaitons à l’équipe des « Sardines » la meilleure
réussite possible dans cet énorme challenge qui les
attend.
Soyons nombreux à les soutenir pour que cette
saison soit la plus belle possible.
Le premier match de la saison est programmé pour
le 18 Novembre, dans la piscine de Vernouillet,
contre l’équipe de Granville (l’Espérance Vaillante
Granville).
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LES AUTRES RÉSULTATS DU HANDBALL

CYCLOTOURISME

Les résultats des Championnats Départementaux et
Régionaux de handball ne nous sont parvenus qu’en
Juillet. Dans ces différentes compétitions, les
équipes du COV ont obtenu, elles aussi, de bons
résultats.
En 2ème. Division Territoriale – Excellence
Départementale - Masculin, le COV termine
premier.
Dans le Championnat Départemental Masculin –
Honneur des moins de 14 ans, le COV est septième.
Dans le Championnat Départemental Féminin des
moins de 14 ans, le COV est cinquième.
Dans le Championnat Départemental Masculin –
Excellence des moins de 12 ans, le COV est
neuvième.
Dans le Championnat Départemental Masculin –
Honneur B des moins de 12 ans, le COV est
quatrième.
Dans le Championnat Départemental Féminin –
Excellence des moins de 12 ans, le COV est
troisième.
Enfin, dans le Championnat Pré-National Masculin
des 16 – 17 ans, le COV est sixième.

Toujours dans l’ambiance bon enfant qui caractérise
cette section du COV, dix-sept cyclistes
Vernolitains ont participé à la semaine fédérale de
cyclotourisme qui s’est déroulée du 30 Juillet au
6 Août, dans la région de Mortagne.
Quelques membres de la section, à Longny :

La foule au ravitaillement de La Ferté-Vidame :

Décorations célébrant le vélo, le long de la route :
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DATES DES INSCRIPTIONS ET
DES REPRISES DES COURS
ANNÉE 2017 - 2018
JUDO

AÏKIDO
Reprise des cours adultes : 05/09/2017
Reprise des cours jeunes : 15/09/2017
Opération « portes ouvertes » pendant tout le mois de
Septembre
Inscriptions possibles pendant les cours

Inscriptions au Gymnase Marcel Pagnol
Le 04/09/2017 18h.00 – 19h.30
Le 06/09/2017 14h.00 – 19h.30
Le 07/09/2017 18h.00 – 19h.30
Le 09/09/2017 10h.00 – 12h.00
Reprise des activités le 11/09/2017

NATATION COMPÉTITION
BABYGYM

Inscriptions :
Le 02/09/2017 pendant le Forum Activille
Les 04, 05 et 06/09/2017 08h.30 – 18h.00 à la piscine
de Vernouillet

Reprise des activités le 09/09/2017
Inscriptions pendant les cours

Reprise des activités le 11/09/2017

NATATION GPA
GYMNASTIQUE

Inscriptions à la piscine :
Le 05/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Anciens adhérents
Le 07/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Nouveaux adhérents

Reprise des activités le 05/09/2017
Inscriptions pendant les cours

Reprise des activités le 11/09/2017

NATATION LOISIR
Inscriptions à la piscine :
Le 05/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Anciens adhérents
Le 07/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Nouveaux adhérents

HANDBALL
Inscriptions :
Le 02/09/2017 pendant le Forum Activille
Le 06/09/2017 – après midi au gymnase Nicolas Robert
Le 09/09/2017 – matin au gymnase Nicolas Robert

Reprise des activités le 11/09/2017

NATATION PLAISANCE
Inscriptions à la piscine :
Le 05/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Anciens adhérents
Le 07/09/2017 18h.15 – 20h.00 – Nouveaux adhérents

Reprise des activités le 11/09/2017

Reprise des activités le 11/09/2017

KRAV-MAGA
Reprise des activités le 07/09/2017
Inscriptions pendant les cours
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La Mairie de Vernouillet nous invite à la
d’ouverture de sa saison culturelle 2017 –
Cette soirée débutera par une présentation
programmation de l’année à 18h.30 et sera
d’un concert gratuit des « Glossy Sisters ».

TENNIS COMPÉTITION

soirée
2018.
de la
suivie

Inscriptions dans le bureau du COV :
Le 09/09/2017 14h.00 – 17h.00
Reprise des activités le 12/09/2017

TENNIS DE TABLE
Reprise des activités le 05/09/2017
Salle Violette – Courtois, à Dreux
Inscriptions pendant les cours

TRAMPOLINE
Inscriptions :
le 02/09/2017 pendant le forum Activille
Inscriptions possibles pendant les cours
Reprise des activités le 08 et 09/09/2017

TRIATHLON

WATER-POLO

Inscriptions :
Le 02/09/2017 pendant le Forum Activille
Les 04, 05 et 06/09/2017 08h.30 – 18h.00 à la piscine
de Vernouillet
Reprise des activités le 11/09/2017
oOo
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WE KISS THESE GIRLS !
"The Glossy Sisters (Marion Chrétien, Lisa Caldognetto et
Claudine Pauly), à peine croisées déjà inoubliables. Sexy et
d'un talent fou. Voix tressées les unes aux autres, accents
cuivrés, acidulés, hauts perchés, danse des octaves, charpente
jazzy, percussions mutines inventées avec les moyens du
corps, dentelle serrée des arrangements: le tout accompagné,
sous le tempo bourré d'énergie de Michel Molines, du cœur
battant de la contrebasse. Mais un trio vocal ne se suffit pas à
lui-même s'il n'a pas son identité. Les Glossy Sisters ont
construit la leur sur la diversité et jouent à la marelle d'un
genre à l'autre, de Piaf à Beyoncé, de Boris Vian à Katy Perry
dont «I kissed a girl» est devenue leur chanson fétiche.
Doublement récompensées - Prix du jury à l'unanimité et prix
du public - au Concours International Crest Jazz Vocal, les
Glossy passent la vitesse supérieure cette année avec la sortie
de leur premier disque "Babillage" et une belle tournée. Les
Glossy Sisters? C'est peu de dire qu'elles nous chantent!
We kiss these girls!"
Pierre Vavasseur - Le Parisien
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