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numéro 12

Après une petite pause dans la parution de notre
bulletin, voici son numéro 12. Il contient, comme
d’habitude des informations sur les différentes
sections du COV : les hauts et les bas, les succès et
les échecs des uns ou des autres.
Dans l’ensemble, nous pouvons nous réjouir des
bons résultats d’ensemble des différentes sections,
aussi bien au niveau de la fréquentation qui
témoigne du dynamisme de l’encadrement, que de
celui des résultats sportifs qui reflètent la
motivation de tous les membres du COV.

La mairie de Vernouillet nous annonce un spectacle
du groupe « Dhoad Gypsies of Rajasthan », le
10 Novembre 2017, à 20 h. 30, salle de l’Agora de
Vernouillet.
!
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Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr!
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Le groupe Dhoad du Rajasthan a été créé en France en 2002
par Rahis Bharti. Il rassemble des musiciens originaires
du Rajasthan (Inde) issus de communautés, de castes et de religions
différentes au confluent des cultures gitanes, hindoues et
musulmanes. Le groupe est constitué de musiciens, danseurs
traditionnels, fakirs, cracheurs de feu, chanteurs, joueurs
d'instruments traditionnels, acrobates et poètes.
Ancrés dans une histoire et une culture millénaires, les spectacles de
Dhoad racontent des histoires d'amour, de séparation, la nostalgie
de l'être aimé. Ils libèrent la rencontre du spirituel et de l'art.
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HANDBALL
Le Championnat de France N1M se poursuit. Dans
cette compétition, après les 8 premiers matchs, le
COV partage la troisième place avec Lanester.

En Coupe de France, l’équipe du COV s’est
qualifiée pour le cinquième tour de l’épreuve en
battant l’équipe de Rezé, le 28/10/2017 (36 – 37).
Lors du prochain tour de Coupe de France, le COV
affrontera l’équipe de Boulogne-Billancourt.

Le match du 21/10/2017, contre Créteil, a été
particulièrement dur puisque de nombreux joueurs
titulaires de l’équipe n’ont pas pu participer à la
rencontre en raison de blessures diverses (Svetlin
Dimitrov, Adriano Marlin, Cédric Teauroa, Damien
Beaumont et Borislav Nikolic).
Le dernier match du COV, le 04/11/2017, à
l’extérieur, contre l’équipe Bruges 33, a été
couronné par une victoire (28 – 29). L’équipe reste
en course pour une place qualificative en play-offs
Le prochain match se fera à domicile, le
12/11/2017, au Palais des Sports de Dreux, contre
l’équipe de Lanester.

oOo
Dans le Championnat Pré-National Masculin, le
COV est classé 10ème après 4 matchs.
oOo
Les moins de 18 ans Masculins du COV sont
actuellement 4èmes du Championnat Territorial,
après 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
oOo
Les garçons de moins de 17 ans et les filles de
moins de 14 ans ont perdu leurs premiers matchs
dans leurs Championnats Départementaux.
Par contre les filles de moins de 12 ans ont
remporté leurs deux premiers matchs du
Championnat Départemental et sont en tête, à
égalité de points avec Brezolles.

oOo
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JUDO
Les enseignants de la section Judo du COV, Peter et
Tony Kiernan, ainsi que Maxime Balard, ont
participé au Championnat Régional Senior – 2ème
division, le 21 Octobre, à Vendôme.
Tony Kiernan, en terminant 3ème de sa catégorie
(moins de 60 kg.), s’est qualifié pour la phase finale
des Championnats de France qui se déroulera le 25
Novembre, à l’Institut du Judo, à Paris.

A la même date, Rémy Grandillon ira représenter
les couleurs du COV en Belgique, au Challenge de
la reine Fabiola, à Neufsville.
oOo

!!
Le 15 Octobre, les jeunes futurs champions du
COV ont brillé lors du Tournoi de Nogent le
Rotrou.
En catégorie Minime, Yaniss Lacombe est 4ème.
En catégorie Benjamins, Reda Ounjli est 2ème et
Imrane Ould Abdel Wedou est 4ème.
Chez les Poussins et dans leurs catégories
respectives : Armando Monteiro, Zineb Ounjli et Si
Mohamed Ounjli sont 1ers, Ayoub Hattabi, Nathan
Henri et Angelo Tudot sont 2èmes , Ezio Battaglia et
Estebane Guitton-Trémel sont 3èmes, enfin, Maxime
Faucheux est 5ème.
Chez les Mini-Poussins, Yuna Marcelin et Lya
Marcelin sont 1ères, William Baudouin et Imani Visi
sont 3èmes.

Peter Kiernan, qui vient de monter de catégorie
(moins de 66 kg.), a terminé 7ème, ce qui reste une
belle performance, d’autant que, blessé au visage
lors de sa deuxième rencontre, il a terminé le
tournoi avec un bandeau sur l’œil gauche.
Maxime Balard, enfin, a réalisé un exploit dans sa
catégorie (plus de 100 kg.), en terminant 5ème, ce
qui lui a permis d’être qualifié pour les
Championnats de France, 3ème division, le 26
Novembre, à l’Institut du Judo.
oOo

Lors du week-end du 11 Novembre, Johanic Ferrant
participera aux Masters Vétérans de Auch en vue
d’une qualification pour les Championnats
d’Europe Vétérans.
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TRIATHLON
Le 22 Octobre, la section Triathlon du COV a
organisé une animation pour faire connaître cette
discipline. Cette journée, à la piscine et à ses
abords, a connu un beau succès. Les visiteurs ont pu
s’initier en famille aux activités et tester leur forme
physique, à la nage, à la course et en vélo.

oOo

oOo

oOo

oOo
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UNE EXPOSITION
La mairie de Vernouillet nous invite à une
exposition de photographies qui se déroule à la
bibliothèque Jacques Brel – 2, chemin de Volhard,
du 10 Octobre 2017 au 10 Novembre 2017, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Entrée gratuite.
«!AUX!ARBRES!CITOYENS!!!»!

Soutenez
le Club Omnisports de Vernouillet !
En devenant membre du club, vous
soutenez ses actions, vous encouragez
ses équipes et vous pouvez profiter de
nombreux avantages auprès de nos
partenaires

!
De vieux arbres, des vrais, des faux ! Des arbres
taillés, blessés par l’homme ! Des arbres morts, des
arbres bizarres ! André Lavis vous présente 40
photos de ses amis les arbres.
Vous allez être conquis !

oOo
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