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judo - départementaux jeunes

omnisports - cdos

LES BLÉSOIS EN FORCE

Cinq axes de travail pour
la nouvelle présidente
L

Le JC Blésois, l’UJ Blois, mais aussi Mer ont dominé la compétition.

S

amedi à Vendôme, le président du comité départemental, Daniel Fauvinet, a
constaté une nouvelle fois que
la participation aux championnats départementaux était en
baisse .
« Chez les minimes garçons, la
participation a été dans la
moyenne. Cela n’a pas été le cas
pour les filles. En cadets, grâce
au JC Blésois qui a su profiter
des règlements et former deux
équipes avec des apports extérieurs, la représentation a été
bonne. En juniors, la surprise
est venue de Vendôme, qui a
remporté le classement par
équipes. Nous regrettons l’absence du SMS Romo qui , suite à
un problème sur la route, n’a pu
être présent ».
A la lecture du palmarès, on

Le JC Blésois s’impose par équipes en cadets.
(Photo archives correspondant NR)

constate que les deux clubs

nimes. Le JC Blésois a con-

blésois et Mer se sont mis en

firmé en cadets par équipes.
Cor. NR : Yvon Rousseau

évidence dans la catégorie mi-

’élection du président est
toujours le temps fort
d’une assemblée générale. Et
lorsque c’est une présidente
qui est désignée par ses pairs,
l’événement n’en prend que
davantage de relief. C’était justement le cas, samedi à Murde-Sologne, puisque MarieLine Moreau a été élue à la tête
du Cdos 41 (Comité départemental olympique et sportif).
C’est la première fois qu’une
femme dirigera cette entité et
il y a eu beaucoup d’émotion
au moment de la transmission
du flambeau. Pierre CombetJoly, militant convaincu de
cette instance sportive depuis
sa création – soit 25 ans au
Cdos dont les 7 dernières années à la présidence – avait en
effet choisi de passer la main.
Lui succède donc Marie-Line
Moreau, 49 ans, mariée et
mère de 3 enfants. Conseillère

municipale à Contres, cette
sportive pratique le badminton
et elle est vice-présidente de la
ligue du Centre de bad.
Au-delà des différents bilans
évoqués par les responsables
des commissions, on note surtout que le Cdos, avec un comité directeur partiellement
renouvelé, mise sur l’avenir.
En témoignent les projets présentés par la nouvelle présidente : « La promotion du sport
dans toutes ses composantes, le
développement des valeurs de
l’olympisme, mais aussi la participation du Cdos au développement des équipements, sans
oublier l’aide à apporter aux
comités sportifs et bien sûr la
représentation du mouvement
sportif, voilà au moins cinq
axes d’effort qui vont nous mobiliser durant cette olympiade
2009-2012. »
Cor. NR : Michel Colin

Les résultats
Minimes garçons
34 kg : 1. H. Girault (UJ Blois), 2. R. Baubault (Lunay), 3. R. Mary (Vendôme).
38 kg : 1. L. David (UJ Blois), 2. M. Fauvet
(Morée).
42 kg : 1. A. Buccelly (JC Blésois), 2.
M. Lubineau (Mer), 3. L. Rougeoreille (UJ
Blois) et A. Herry (Vineuil), 5. V. Da Rocha
(Salbris) et F. Cheveneau (UJ Blois).
46 kg : 1. Y. Mahaud (UJ Blois), 2. T. Lancel (Lamotte), 3. L. Beauchet (Mer) et
C. Navasse (Ouzouer-le-Marché) 5.
T. Leaute (Mer) et E. Josset (Ouzouer-leMarché).
50 kg : 1. R. Rousselot (Mer),2. A. Singer
(Ouzouer-le-Marché), 3. N. Morin (UJ
Blois) et O. Rousselet (UJ Blois).

55 kg : 1. T. Hennequart (Lamotte), 2. Y.
Manjaoui (Vendôme), 3. B. Mizeau (UJ
Blois) et A. Pilon (UJ Blois).
60 kg : 1. B. Mabouana (Vendôme), 2.
T. Geray (Droué), 3. H. Fihue (Bracieux),
4. M. Fleurance (Bracieux).
73 kg : 1. T. Lahaye (Lamotte), 2. A. Thiébault (Montoire).
+ 73 kg : 1 J. Cabanes (Saint-Georges-surCher).

Minimes filles
40 kg : 1. I. Pieper Méa (Mer), 2. J. Mazoyer (Mer), 3. J. Hoguet (Montoire).
44 kg : 1. J. Bodin (UJ Blois), 2. E. Jérome
(Bracieux).
48 kg : 1. C. Charpigny (Ouzouer), 2.
L. Dupuis (UJ Blois).

52 kg : 1. S. Jeannolle (Mer), 2. A. Moyer
(Montoire), 3. A. Amboise (Salbris).
57 kg : 1. M. Simier (Bracieux).
63 kg : 1. C. Boulay (Ouzouer).
70 kg : 1. N. Touzani (Mer) 2. L. Leconte
(Saint-Georges-sur-Cher).

Par équipes
Juniors : 1. Vendôme, 2. Lamotte.
Cadets : 1. JC Blésois (1), 2. Vendôme, 3.
JC Blésois (2).

Arbitres
Coupe du jeune arbitre cadet : 1. C. Buccelli (JC Blésois), 2. V. Girault (UJ Blois), 3.
V. Chery (JC Sambin/Pontlevoy), tous
trois sélectionnés pour la phase régionale.

Marie-Line Moreau succède à Pierre Combet-Joly.

aikido - stage jeunes

automobile - comité régional

Concentration et discipline

Quatrième mandat pour Marc Roy

L

L’initiation a été suivie par un auditoire très motivé.

C

haque début d’année, Vineuil-Sports aïkido organise un stage d’initiation en direction des jeunes pratiquants.
Dimanche, ils étaient donc une
quarantaine sur les tatamis du
dojo municipal.
« Voilà une dizaine d’années
que nous organisons ce genre de
rassemblements, il s’agit d’un
stage national ouvert aux
jeunes et, ce dimanche, les participants sont âgés de 7 à
13 ans », expliquait Bertrand

Grisel, le président du club.
Avec le concours de huit
adultes, Patrice Morand, 5e dan
et cadre technique national
dans cette discipline, a dirigé
ce rassemblement dédié à la
technique du « bokken » ; en
clair, le sabre de bois. « La
journée a effectivement été basée sur la maîtrise du bokken et
c’est la première fois que les
jeunes en bénéficient. Cette
technique vise à parfaire les
“ centrages ” et conditionne la

plupart des autres gestes techniques », commentait Patrice
Morand.
Sans doute le cadre général qui
caractérise cette discipline y
est pour beaucoup, toujours
est-il que sur les tatamis c’était
concentration et discipline. Et
ce jusqu’au salut final avant de
quitter le tapis. A cent mille
lieues d’une équipe de football
regagnant le vestiaire !
Cor. NR : Michel Colin

’assemblée générale du comité régional du sport automobile qui s’est tenue same d i à C h â t e au n e u f - e nThymerais (Eure-et-Loir) a été
pratiquement placée sous le
signe des élections. Marc Roy,
président depuis 1996 avait annoncé il y a quelques mois qu’il
ne solliciterait pas un nouveau
mandat et qu’il laisserait la
place à Dominique Rioux
(ASA Beauce) organisateur du
rallycross de Dreux. Hors samedi dernier son nom figurait
bien sur les bulletins et il a
confirmé au cours de son rapport moral qu’il se représenterait au poste de président. Interrogé par sur sa volte-face, il
a répondu que la fédération
l’avait sollicité.
Après un long suspens, les
23 membres du nouveau comité directeur étaient réunis
pour l’élection du président.
Deux candidats en lice : Marc
Roy et Dominique Rioux, Marc
Roy devançait le président de
l’écurie du Thymerais de deux
voix (12 pour Roy, 10 pour
Rioux et 1 bulletin blanc). Marc
Roy se félicitait de ce quatrième mandat et précisait
qu’il serait toujours un prési-

dent de consensus et de clarté.
Avant les trois tours de scrutin, le comité directeur encore
en place a présenté les bilans
de la saison écoulée, une saison sportive exceptionnelle
avec en point d’orgue dans le
comité, l’organisation de la final e du ch ampionn at d e
France des rallyes avec plus de
50.000 spectateurs à Châteauroux. Les licenciés auto sont
en hausse (1.207 cette année
contre 1.148 en 2007) et une légère baisse du côté des licenciés karting (564 au lieu de
568). Les finances sont saines
avec un budget en excédentaire (2.076,43 €).
A ces bons résultats d’ensemble s’ajoutait la pérennisation de l’opération les lycées
dans la course qui verra d’ailleurs la sélection 2009 se dérouler le mardi 27 janvier à Saran (Loiret). Tous les bilans
ont été adoptés à l’unanimité
sauf une abstention pour celui
des finances. Dominique Rioux
avait demandé que le budget
soit validé par des commissaires aux comptes ou des
comptables, comme cela est
pratiqué dans de nombreuses
associations.

