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Du 8 au 12 Mars, la Mairie de Vernouillet organise
plusieurs manifestations dans le cadre de la Journée
Internationale du Droits des Femmes. Bien entendu,
le COV soutient ces initiatives et invite ses
membres à y assister. Ces journées sont aussi
l’occasion de saluer particulièrement les
performances de nos sportives et le dévouement de
toutes celles qui, bénévolement et, bien sûr, avec les
hommes qui les aident dans ce travail, se dépensent
sans compter pour que les différentes sections du
COV fonctionnent du mieux possible. Sans la
volonté et le dynamisme de ces bénévoles, le COV
ne pourrait certainement pas vivre et prospérer
comme il le fait.

A l’occasion de la Saint-Patrick, fête nationale
irlandaise, la mairie de Vernouillet organise une
soirée, le samedi 17 Mars à l’Agora de Vernouillet :
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Cette soirée sera animée par le groupe écossais MANRAN.
Cette formation, qui existe depuis 2010, s’est hissée jusqu’au sommet
des plus grands groupe écossais. Elle produit des chansons en
gaëlique et en anglais issues des traditions celtiques de l’Écosse et
de l’Irlande. Les paroles de ces chansons sont accompagnées à
l’accordéon, au violon, à la guitare, à la flûte, à la cornemuse et
soutenues par une section rythmique éblouissante.

Visitez le site web du COV :
http://www.covernouillet.fr!
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HANDBALL
L’équipe première de la section handball du COV a
débuté la deuxième phase du Championnat N1M de
la plus belle manière par deux victoires à l’issue de
ses deux premiers matchs.
Le 24 Février, à domicile, le COV a battu l’équipe
réserve du PSG (29 à 24), en particulier grâce à un
carton plein de Svetlin Dimitrov qui a marqué 12
buts sur 12 tirs et grâce à l’efficacité des gardiens
Chris Nkuingoua et Jonathan Gourville.

Dans le Championnat Pré-National, l’équipe du
COV a battu Châteauneuf en Thymerais, le
23 Février (36 à 28). Le COV est actuellement 7ème
dans ce championnat.
Dans le Championnat Territorial des moins de 18
ans, l’équipe du COV a été battue par Champhol, le
17 Février (34 à 41).

Le 3 Mars, le COV a ramené de Saint-Valéry en
Caux, un deuxième succès contre l’équipe du Stade
Valeriquais (32 à 30). Pour le COV, les deux
meilleurs buteurs du match ont été Johan
Kiangebeni et Pierre Gibory.
Au classement actuel, le COV est troisième à un
point des deux premiers, le PSG et le Cercle Paul
Bert de Rennes.
Le prochain match aura lieu le 17 Mars, au Palais
des Sport de Dreux, contre l’équipe de Oissel
Rouen Métropole

Lahcen Belliman

Le 24 Février, dans le Championnat Territorial
Féminin des moins de 17 ans, les filles du COV ont
gagné contre l’équipe d’Illiers (22 à 21).

Actuellement deuxième du Championnat Masculin
Départemental Honneur des moins de 17 ans, le
COV a battu Epernon (31 à 20), le 18 Février.

Johan Kiangebeni transperce la défense du PSG
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Chez les moins de 14 ans, le 17 Février:
Les filles ont battu l’équipe de Chartres (25 à 10).
Elles sont actuellement premières du Championnat
Départemental Honneur.

Les garçons ont fait match nul contre l’équipe de
Chateaudun (28 à 28). Ils sont actuellement
sixièmes du Championnat Départemental Honneur.

Les garçons de l’équipe COV-1 ont disputé deux
matchs les 17 et 24 Février. Ils ont battus
successivement l’équipe de l’Entente La LoupeSenonches (25 à 23) et l’équipe du HBC Beauce
d’Orgères (38 à 19). Cette équipe du COV est
actuellement
première
du
Championnat
Départemental Promotion.
Enfin, chez les moins de 11 ans, les garçons du
COV ont battu Tremblay (14 à 0)

Chez les moins de 12 ans, toujours le 17 Février:
Les filles du COV ont battu Châteauneuf (16 à 9).
Elles sont actuellement deuxièmes du Championnat
Départemental Féminin Excellence.
oOo
Les garçons de l’équipe COV-2 ont été battus par
l’équipe du HBC Vallée d’Avre. Ils sont
actuellement
sixièmes
du
Championnat
Départemental Honneur.
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NATATION
Les membres de la Section Natation du COV ont eu
de brillants résultats lors de la Coupe 28, à
Châteaudun, le 14 Janvier.
En « Toutes Catégories – dames », Fiona Picard
termine deuxième du 50 m. nage libre, Ohélie
Vogels est troisième du 100 m. nage libre,
deuxième du 50 m. brasse et troisième du 100 m.
brasse.
Chez les « moins de 18 ans – messieurs », Aymeric
Chouippe est premier du 100 m. 4 nages.
Chez les « 15 – 16 ans – dames », Fiona Picard est
deuxième du 100 m. nage libre.
Chez les « 12 – 14 ans – messieurs », Luidgy
Denon a raflé les premières places en 50 m. nage
libre, 100 m. nage libre, 50 m. brasse et 50 m.
papillon.
Chez les « 12 – 13 ans – dames », Lou Noussan est
première du 50 m. dos et troisième du 50 m.
papillon, Eve Faucher est deuxième du 50 m. dos.
En catégorie « Avenir » des moins de 10 ans,
Kamélia Denon nage dans le sillage de son grand
frère en terminant première du 50 m. nage libre,
deuxième du 50 m. dos, première du 50 m. brasse et
deuxième du 50 m. papillon.
Enfin l’équipe du COV termine première du relais
mixte 4 x 50 m. nage libre.

La Section Natation – Plaisance organise une sortie
au départ de Vernouillet, le 16 Juin, pour visiter le
Canal de Briare au cours d’une petite croisière sur
un bateau touristique.

Cette croisière, au cours de laquelle sera servi un
déjeuner, sera suivie d’une visite de la fonderie
Bollée, spécialisée dans la fabrique de cloches.
Les renseignement et les inscriptions sont à faire
auprès de Nicole Mary (06 50 51 29 47) ou Cynthia
Bourcier (06 03 11 03 17).

oOo
Le COV a été bien représenté lors du « Natathlon
28 » qui s’est déroulé à Chartres les 17 et 18
Février, puisque 17 nageuses et nageurs ont
participé aux différentes compétitions.

!

Il faut souligner, en particulier, les excellentes
performances, dans la catégorie des 12 – 14 ans, de
Luidgy Denon qui termine premier sur 50 m. nage
libre, 50 m. brasse et 100 m. brasse.

Luidgy Denon
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CYCLOTOURISME

JUDO

La section cyclotourisme du COV organise la
« Randonnée Lubinoise » le dimanche 18 Mars.
Trois parcours seront proposés, de 30 km., 61 km.
ou 90 km.

Les 17 et 18 Février, la section Judo du COV a
participé à l ‘animation « Samouraï » de SaintLubin. Nos judokas s’y sont distingués sous la
surveillance de nos jeunes commissaires et arbitres :
Sarah Azzabene, Lilou Gaine et Reda Ounjli.
Si Mohammed Ounjli a remporté la médaille de
platine ; Ezio Battaglia, Estebane Guitton-Trémel,
Zineb Ounjli et Angelo Tudot ont remporté des
médailles d’or ; Mathéo Lebihan, Armando
Monteiro et Eden Visi ont remporté des médailles
d’argent ; Aimen Chaboune, Noah Masson et
Jimmy Schmitt ont ramené des médailles de bronze.
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TRIATHLON

JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES

Le 18 Février, l’étape Vernolitaine du « Challenge
Bike & Run d’Eure et Loir » a connu un beau
succès, puisqu’elle a regroupé soixante-dix
participants, malgré des conditions atmosphériques
hivernales rudes qui ont certainement calmé les
ardeurs de certains.

« Engagées » : c’est le mot qui convient pour
qualifier l’ensemble de ces journées organisées à
l’occasion des journées des droits des femmes par la
Mairie de Vernouillet. Une programmation variée
permettra à chacun de se pencher sur la place des
femmes dans notre société.
Ces manifestations débuteront par une soirée de
lancement, le jeudi 8 Mars - 18h30 à l’Agora, au
cours de laquelle un débat sera organisé après la
projection du documentaire « Kurdistan - La guerre
des
filles ».
Le samedi 10 Mars – 17 h à L’Agora, se tiendra un
colloque sur le thème « Femmes en situation de
handicap et emploi : un défi pour l’avenir ».
Le dimanche 11 Mars – 9h - Place du marché des
Corvées (avenue Marc Chappey), aura lieu une
marche en hommage à Simone Veil.
Enfin, le lundi 12 Mars - 19h30 à l’Agora, la pièce
de théâtre « Mon Olympe » sera représentée
par cinq jeunes femmes qui interprètent des
personnages hauts en couleurs et au caractère bien
trempé et tentent de répondre à la question « C’est
quoi le féminisme ? ».

La compétition de Vernouillet était l'étape finale du
challenge qui en comportait trois (Chartres,
Châteaudun et Vernouillet).
Ceux qui ont effectué les trois étapes ont reçu une
belle écharpe du comité d'Eure et Loir de triathlon.
Près de 15 participants ont été récompensé.
Le parcours, très apprécié par les participants, passe
par le sentier au dessus du cimetière de Vernouillet
et par les Bois Inards.
Un concept est également plébiscité : parcourir
autant de boucles de 2,5 km. que l'on veut, permet à
des athlètes de se surpasser, mais également à des
familles et des enfants de venir se dépenser dans la
joie.
Cette année, le section Triathlon a veillé au respect
de la nature grâce à l'utilisation de gobelets et de
"balises" renouvelables.
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