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Une nouvelle année commence. Janvier est le mois
des vœux. Nous formulons des vœux de bonheur,
bien évidemment, pour chacun d’entre nous, pour
nos familles et nos amis. Pour construire ce
bonheur, nous avons besoin d’une bonne santé et de
réussite. Nous espérons éviter la maladie et, pour
les sportifs, les blessures. Nous souhaitons le succès
dans nos études et dans nos vies professionnelles ;
nous voulons la victoire dans les épreuves sportives.
Mais, chacun le sait bien, nous avons une part
essentielle dans la construction de ce bonheur
auquel nous aspirons. C’est pourquoi Janvier est
aussi le mois des bonnes résolutions. Pour nous
maintenir en forme, il faudra éviter les excès,
travailler encore et redoubler d’effort dans
l’entrainement.
Heureusement, nous le savons tous, nous sommes
au COV, avant tout, pour notre plaisir !
Bonne année 2018 !

La Mairie de Vernouillet organise le festival
Ecofilm (festival international du film sur le
développement durable). Elle nous invite à la
projection du film intitulé « Le Signal, les
sentinelles du Climat », le 23 Janvier.
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Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr!
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Le Signal, un immeuble du bord de mer, à Soulac-sur-Mer,
menace aujourd’hui de s’effondrer, rongé par l’océan. Ce
documentaire vous emmène aux quatre coins de la France
rencontrer ceux qui ont subi les conséquences du changement
climatique.
La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur.
18 Janvier 2018
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HANDBALL
Pendant les vacances de fin d’année 2017, les
jeunes de la section handball ont participé, avec
leurs ainés et dans une ambiance festive, au
traditionnel « entrainement de Noël ».

Le 6 Janvier, à Voves, l’équipe des garçons de
moins de 12 ans a remporté une belle victoire (30 à
15).

oOo
Alors que l’équipe première ne reprendra la
compétition de Nationale 1 que le 27 Janvier, les
plus jeunes ont déjà repris les activités.
Les petits du Mini-Hand ont participé, en présence
du Père Noël, au tournoi de Noël qui s’est déroulé à
Illiers.

Plusieurs matchs se sont déroulés le 13 Janvier.
Les garçons de moins de 11 ans ont été battus par
l’équipe de Châteauneuf.

L’équipe des filles de moins de 12 ans a ramené une
victoire contre l’équipe de Champhol (17 à 15).
oOo

Les deux équipes des garçons de moins de 12 ans
ont été battues respectivement par Illiers et par
Dreux.
Chez les moins de 14 ans, les filles ont battu celles
du HBC-Vallée d’Avre (25 à 24), alors que les
garçons ont été battus par l’équipe de NogentPerche.
Enfin l’équipe des garçons de moins de 17 ans a
infligé une sévère défaite à l’équipe de Chartres (46
à 16).
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WATER-POLO
Le championnat de N3b a repris le samedi 13
Janvier. L’équipe du COV s’est rendue à Quimperlé
pour affronter l’équipe de l’Entente 29, composée
de joueurs de Quimperlé et de Brest.
L’équipe était encore réduite du fait de l’absence de
3 joueurs cadres.
Après une entame du match très difficile, les
Vernolitains se sont ressaisis et, à l’issue du premier
quart-temps, le score était de 5 à 4 pour les Bretons.
Malheureusement, le deuxième quart-temps s’est
joué à sens unique, l’équipe du Finistère infligeant
un 4-0 au COV. Mais Vernouillet n’avait pas dit
son dernier mot et a réussi à accrocher l’Entente 29
lors du troisième acte en marquant deux buts (2-2).
Le dernier quart-temps, enfin, a tourné à l’avantage
de Vernouillet qui a marqué quatre fois, contre deux
buts encaissés.
Au total, les Vernolitains se sont inclinés sur un
score serré de 13 à 10. Malgré cette nouvelle
défaite, le match a été marqué par de nombreux
rebondissements et la grande solidarité de l’équipe
a redonné espoir pour la suite du championnat.
Les buteurs : Tristan Lagües : 8 buts, Guillaume
Gout : 1 but, Matéo Boutemy : 1 but.
Le COV continue son apprentissage à ce niveau et
progresse, ce qui permet d’espérer une première
victoire prochaine dans cette compétition.
Le prochain match de N3b aura lieu le samedi 27
Janvier, le COV recevra Le Mans.!
Charlie Poulet
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AIKIDO

GYMNASTIQUE

Le vendredi 15 Décembre, le groupe Danse
Variation a reçu la section Aïkido du COV.
Une nouvelle rencontre est organisée le Vendredi
19 Janvier 2018.

A la fin du mois de Décembre 2017, la section
Gymnastique du COV a organisé un pot de fin
d’année.

oOo

BABY-GYM
Le Père Noël a rendu visite aux futurs champions
du COV Baby-Gym.

« Va y avoir du sport !... »

18 Janvier 2018

4!

TRIATHLON

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le 17 Décembre, les sections Triathlon et Natation
du COV ont organisé un « Entrainement de Noël ».
Cette animation a regroupé une vingtaine de
membres, enfants et adultes, qui ont pu se
chronométrer sur 100 m. nage libre et 200 m. nage
libre. Cette animation a beaucoup plu. Elle sera
renouvelée et deviendra certainement un moment
incontournable et fédérateur dans la vie du club.

Le Mardi 16 Janvier, le COV a organisé, pour la
cinquième année consécutive, sa cérémonie des
vœux annuels.
Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle de
l’Agora de Vernouillet, en présence de Mr. Daniel
Frard, maire de Vernouillet, et de Mr. Valentino
Gambuto, membre du Conseil Régional du CentreVal de Loire.

oOo
Le Challenge « Bike & Run » d’Eure et Loir 2018
passera par Vernouillet le 18 Février prochain.

Mr. Jean-Claude Trémel, Président du COV, a
d’abord remercié les partenaires de l’association,
institutionnels ou privés. En ce début d’année 2018,
il a, au nom du COV, exprimé ses meilleurs vœux
pour tous.
Il a remis au représentant de la section Natation, le
Trophée du challenge COV, organisé chaque année
au cours du Téléthon.

Il a présenté au public présent, les meilleurs sportifs
du COV.

Enfin, il a tenu à honorer les principaux bénévoles
qui font vivre le COV, en leur remettant un
diplôme.
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