« VA Y AVOIR DU SPORT !... »
Bulletin d’information du
Club Omnisports de Vernouillet
Décembre 2017

numéro 14

Avec ce dernier numéro de l’année 2017 de « Va y
avoir du sport !... », l’heure du bilan est arrivée :
bilan de l’année 2017 du COV qui a été dressé par
le Président de l’association, Jean-Claude Trémel,
lors de l’assemblée générale, mais aussi bilan plus
particulier du bulletin.
En dehors des mois d’été, nous avons réussi à
maintenir un rythme de parution d’environ deux
numéros par mois depuis Mars 2017.
Comme les pages internet du COV qui sont
régulièrement mises à jour, ce bulletin permet à
tous les membres d’être mieux informés de
l’ensemble des activités des différentes sections. Il
est aussi un moyen d’extériorisation vers nos
partenaires institutionnels, nos sponsors et nos amis.
Il illustre le dynamisme et la variété de nos
activités. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous.

JOYEUSES FÊTES !
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Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr!
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HANDBALL
Dans le Championnat N1M, l’équipe du COV
termine 2017 de la plus belle manière, en
remportant trois victoires lors des trois derniers
matchs de l’année.

Dans cette compétition, le COV est actuellement
deuxième du classement, à égalité de points avec
l’équipe « Elite Val d’Oise » de Saint-Gratien.
Notons que le COV a la meilleure attaque du
championnat avec 405 buts marqués.

Le 25 Novembre, à Pau, le COV a gagné 33 à 25,
face à une équipe combative, mais impuissante.

Svetlin Dimitrov
Le prochain match du COV se déroulera à Saintes,
le 27 Janvier
Gauthier M’Vumbi
Le 2 Décembre, à Saint-Gratien, le COV remporte
une nouvelle victoire (35 à 32) dans un match très
disputé et à l’issue incertaine jusqu’aux dernières
minutes.

oOo
L’équipe réserve du COV a été moins heureuse.
Elle est actuellement dixième du Championnat
Prénational
Masculin,
après
sa
défaite,
le 9 Décembre, face à l’équipe de La Ferté (27 à 35)
Johan Kiangebeni

oOo

Enfin, le 10 Décembre, au Palais des Sports de
Dreux, devant un public nombreux et enthousiaste,
le COV a imposé son rythme à l’équipe d’Angers,
grâce à une attaque impitoyable et à Chris
Nkuingoua, gardien de but impressionnant
d’efficacité avec 14 arrêts. Les meilleurs buteurs
ont été Johan Kiangebeni, Svetlin Dimitrov et Karip
Torun. Ce match contre l’équipe qui reste première
de la poule et qui est d’ores et déjà assurée de jouer
les play-offs, se termine sur le score de 40 à 35.

Dans le Championnat Territorial Masculin des
moins de 18 ans, le COV est actuellement
quatrième de sa poule. Le 2 Décembre, l’équipe a
battu celle de Châteauroux (39 à 36) et le
10 Décembre, elle est revenue d’Amilly avec une
victoire (29 à 24).
oOo
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Dans le Championnat Territorial Féminin des moins
de 17 ans, les filles du COV sont actuellement
sixièmes. Leur dernier match, le 9 Décembre, s’est
terminé sur une défaite face à l’équipe de Nogent le
Rotrou.
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Dans la poule « Honneur » du Championnat
Départemental des moins de 17 ans, le COV est
deuxième après ses victoires contre Epernon (34 à
16), le 2 Décembre et contre Illiers, le 9 Décembre
(33 à 32).
oOo
Dans le Championnat Départemental des filles de
moins de 14 ans, l’équipe du COV a battu celle
d’Auneau, le 10 Décembre (29 à 16).

JUDO
Ronan Kubiak, 18 ans, membre de la section Judo
du COV, ceinture noire, a intégré, début Septembre
2017, le Centre Technique National de Jujitsu, à
Orléans. Athlète de haut niveau, il participera à des
compétitions de niveau national, voire international.
Bien entendu, nous suivrons l’évolution de sa
carrière sportive avec attention.

oOo
Dans les Championnats Départementaux des moins
de 12 ans, le 9 Décembre, contre les équipes du
club de la Vallée d’Avre, les filles du COV ont
écrasé leurs adversaires (29 à 4), de même, les
garçons du COV sont revenus vainqueurs (20 à 16).
oOo

Ronan Kubiak entouré de ses entraineurs du Centre d’Orléans,
Laurent Thomas et Christophe Brunet (en kimono)

oOo

Chez les moins de 11 ans, l’équipe du COV a
infligé une défaite à celle de Dreux (15 à 1).
oOo
Le COV a participé à la rencontre d’Auneau,
organisée dans le cadre des animations mises en
place par la Ligue du Centre de Handball et le
Comité d’Eure et Loir pour faire connaître ce sport
et recruter de nouveaux membres. Cette rencontre
visait un public de jeunes filles et a réuni une
centaine de jeunes handballeuses de moins de 12
ans.
Cette animation, s’est terminée par un tournoi qui a
vu la victoire de l’équipe du COV.

Les 9 et 10 décembre 2017, la section Judo du COV
a organisé son tournoi annuel à l’Espace Paul Bert
de Dreux.
407 judokas venant de la région parisienne, de
Normandie et d’Eure-et-Loir ont pris part à cette
manifestation. Toutes les catégories étaient
représentées des Mini-Poussins aux Seniors.
Le public lui aussi s’est déplacé en masse pour
partager ce moment de convivialité sportive.
Nous remercions le Comité Départemental 28 de
Judo de nous avoir confié cette année l’organisation
du « tournoi Minimes labélisés JEC » qui s’inscrit
dans les tournois de qualification au championnat
de France Minimes ainsi que tous les bénévoles
pour leur investissement, les sponsors et la Ville de
Vernouillet qui ont permis la réalisation de ce beau
week-end.
Philippe LACROIX

oOo
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WATER-POLO
Les débuts de championnats sont difficiles pour les
deux équipes de water-polo du COV.
A l’occasion de son 2e match de Nationale 3B, le 2
Décembre, l’équipe du COV (les Sardines) s’est
déplacée à Montargis, le leader du groupe qui avait
déjà remporté ses deux premiers matchs.
L’équipe du COV était par ailleurs affaiblie par
l’absence de plusieurs joueurs blessés ou
indisponibles.
A la mi-temps, l’équipe de Montargis ne menait que
d’un point (2 à 1). Mais dès l’entame du troisième
quart-temps, Montargis a rapidement creusé l’écart
en marquant trois buts. Au début du quatrième quart
temps, le score était de 6 à 3. Malheureusement,
dans ce dernier quart temps, l’équipe de Montargis
a profité de la fatique des joueurs du COV pour
accentuer leur avance. Score final : 11 - 4 (1 - 0, 1 2, 4 - 1, 5 - 1).
Les joueurs de Vernouillet ont donné leur
maximum et ont montré un bel esprit de solidarité,
mais enregistrent une deuxième défaite en deux
matchs.
Les buteurs du COV : Tristan Lagües : 2 buts,
Anthony Labbé : 1 but, Charlie Poulet : 1 but

Les joueurs du COV ont perdu nettement ce match
sur le score de 16 à 4. A l’issue du premier quarttemps, ils étaient déjà menés 5 à 1. Le second quarttemps a aussi été très intense, les Orléanais creusant
nettement l’écart. Dans les deux derniers quarts
temps, l’équipe d’Orléans a calmé le jeu, l’équipe
du COV réussissant même à faire jeu égal avec
Orléans dans le dernier quart-temps.
Score final 16 - 4 (5 – 1, 6 – 1, 3 – 0, 2 - 2).
Les buteurs du COV : Stéphane Orvain : 3 buts,
Lucas Gomez : 1 but.

Le prochain match de Championnat de la Région
Centre-Val de Loire aura lieu le 16 Décembre à
Tours.
Charlie Poulet

Le prochain match de N3b aura lieu le samedi 16
Décembre, le COV recevra l’équipe de Saint
Nazaire (Saint Nazaire Atlantique Nation).

oOo
Dans le Championnat Régional, l’équipe du COV a
été reçue à Orléans, le 9 Décembre, pour affronter
l’Entente Orléans-Saran dans le cadre de la
quatrième journée du championnat.
L’équipe d’Orléans domine actuellement la
première poule avec trois victoires en autant de
matchs.

« Va y avoir du sport !... »
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NATATION

Le Championnat de la Région Centre-Val de Loire
s’est déroulé à Tours les 25 et 26 Novembre.

Le 10 Décembre, La section Natation du COV a
participé aux Interclubs Régionaux des jeunes qui
se sont déroulés à Blois.

Les meilleurs résultats ont été enregistrés par Sacha
Desvilette qui a terminé 5ème sur 50 m. nage libre,
6ème sur 100 m. nage libre et 6ème sur 200 m. nage
libre. Il est ainsi qualifié pour le Championnat de
France 2, sur ces distances.

Sacha Desvilette
Les autres nageurs du COV participant à ce
championnat ont également réalisé de belles
performances :
Sur 50 m. nage libre et dans leurs catégories
respectives, Fiona picard est 78ème, en améliorant
son record personnel, Axelle Richen est 83ème, Théo
Lierville est 64ème, Noa Chatard est 71ème, Paul
Planchon-Beauchesne est 84ème et Félix Vogels est
87ème.
Aymeric Chouippe est 27ème sur 100 m. brasse et
37ème sur 50m. brasse.
Sur 100 m. nage libre, Théo Lierville est 70ème et
Félix Vogels est 83ème, en améliorant son record
personnel.
Sur 50 m. papillon, Axelle Richen est 45ème et Noa
Chatard est 63ème ; tous deux améliorent leurs
records personnels ; Théo Lierville est 57ème et Paul
Planchon Beauchesne est 69ème.
Sur 200 m. nage libre, Fiona Picard est 54 ème, en
réalisant son meilleur temps personnel.

« Va y avoir du sport !... »

L’équipe des filles termine 8ème de la compétition.

L’équipe des garçons aussi …
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AIKIDO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 15 Décembre, à partir de 19 heures,
dans la salle du Tennis de Table du Gymnase
Marcel Pagnol, les membres de la section Aïkido du
COV vont rencontrer le groupe Danse Variation,
dirigé par Sonia Valenti.
Une deuxième rencontre sera organisée en Janvier
2018.

TÉLÉTHON
Le 1er Décembre, le COV a rassemblé 180 participants
pour le Défi Vernolitain, dans le cadre du Téléthon
2017.
82 nageurs (38 femmes et 44 hommes) ont parcouru une
distance totale de plus de 186 km. dans la piscine.
98 marcheurs ou coureurs (39 femmes et 59 hommes)
ont parcouru une distance totale de 731 km. sur le
parcours terrestre.

Le dimanche 3 Décembre, s’est tenue l’Assemblée
générale annuelle du COV.
Le Président du COV, Monsieur Jean-Claude
Trémel, a présenté le rapport moral de l’association.
Il s’est félicité de la progression du nombre
d’adhérents qui a progressé de 42 % en 5 ans. Il a
souligné les bons résultats sportifs et le dynamisme
des différentes sections qui permettent notamment à
une petite ville comme Vernouillet, d’avoir des
équipes sportives et des athlètes de niveau national.
Enfin, il a tenu à remercier les partenaires
institutionnels (la Mairie de Vernouillet, le Conseil
Régional du Centre-Val de Loire, le Conseil
Départemental d’Eure et Loir et la DDCSPP), les
sponsors privés et les bénévoles qui permettent au
club de vivre et de se développer.
Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport
financier ont été adoptés à l’unanimité.
Monsieur Daniel Frard, Maire de Vernouillet, a
souligné l’importance du COV pour le rayonnement
de la ville et pour son action sociale. Il a annoncé
une augmentation des subventions de la
municipalité pour la prochaine année. Il a fait état
de l’avancement des travaux du gymnase Marcel
Pagnol et a regretté les retards survenus. Il a
exprimé l’espoir que les travaux puissent être
terminés pour Juin 2018.
Interrogé sur l’avenir de la piscine, il a indiqué que
des travaux vont être entrepris, concernant la remise
en état du bassin actuel, l'extension d'activités
loisirs et bien être. Il a tenu à préciser que des
accords ont été passés pour que les sections Loisirs
continuent à pratiquer dans les conditions actuelles.

Cette année, c’est la section Natation Compétition qui
arrive en tête du classement du COV avec 387 points,
devant la section Cyclotourisme (333 points) et la
section Gymnastique (71 points).

Daniel Frard, François Bonneau, Président de la
Région Centre-Val de Loire et Jean-Claude Trémel
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