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Sport au
pluriel
Aurillac
Vivre
sa ville
SPORT ADAPTÉ ■ Cent quarantedeux badistes étaient en lice aux “France” de badminton, durant trois jours

La sérénité des as du volant à Aurillac

Les championnats de France
de badminton du sport
adapté ont eu pour cadre le
site de Peyrolles, à Aurillac.
Durant trois jours, 142 badistes étaient en lice.

A

Le secrétaire Joël Renault :
« À Aurillac, c’est convivial »

Joël Renault est secrétaire de la Fédération française du sport adapté
(FFSA). Le natif de Brest
était aux “France” de
badminton, à Aurillac.

Gérard Védrine

urillac était la capita
le du badminton,
vendredi, samedi et
dimanche. Les champion
nats de France du sport
adapté ont rassemblé 142
joueurs de 16 à 70 ans.
C’est la troisième fois
que le sport adapté canta
lien organise un “France”,
après les jeunes en 2010 et
le football à 7 en 2015.

142 badistes ont
disputé cette
compétition
Cette manifestation na
tionale était mise en place
par le comité départemen
tal du sport adapté
(CDSA), avec le soutien du
Badminton Arpajon Club
(BAC).
Le BAC a intégré le sport
adapté depuis 4 ans. L’as
sociation est en cours

PEYROLLES. La belle attitude de ce participant lors de la phase finale.
d’affiliation à la Fédéra
tion (FFSA). Cette premiè
re compétition était une
phase d’apprentissage
pour ses adhérents et pour
le dynamique club arpa
jonnais.
Nicolas Verdier, prési
dent du CDSA du Cantal,
et les conseillers techni
q u e s Ya n n i c k V i e n n o t
(AuRA), Claudine Sauzed
de (CDSA) et 18 arbitres
ont encadré la compéti

■ ÉCHOS SPORTIFS
HANDBALL ■ Les résultats du HC Volcans

Le match délocalisé à SaintMamet a été perdu pour les
13G (1) face à Brioude, 1227 ; les 13F (1) ont battu
Naucelles Reilhac Jussac (NRJ), 236 ; les 15F Murat ont
gagné contre HCV 2914 ; en NM3, le HCV s’est incliné
aux Girondins de BordeauxFloiracCenon, 3329. ■

ATHLETISME ■ Marcel Ferrari, président
de LAURA à Aurillac, demain

Une table ronde sur l’athlétisme aura lieu avec Marcel
Ferrari, président de la ligue AuvergneRhôneAlpes
d’athlétisme, demain, à la Maison départementale des
sports de la Ponétie, à 19 h 30. Marcel Ferrari et les
membres du bureau de la Ligue AuvergneRhôneAlpes
d’athlétisme viennent à la rencontre de l’athlétisme can
talien. Ils s’adresseront aux deux grandes familles de
l’athlétisme, le stade et le hors stade. ■

RUGBY ■ Calendrier du Stade Aurillacois

Le calendrier du Stade Aurillacois pour samedi : Gau
derman et Crabos à Albi ; Teulières à BourgenBresse ;
cadettes contre Albi à la Ponétie, à 15 heures. ■

■ Le tripou des exStadistes, dimanche

Le tripou de l’amicale des ex du Stade Aurillacois aura
lieu ce dimanche 3. Le rendezvous est donné au Bel
bexois, sur les hauts d’Aurillac, à 9 heures.
Inscriptions. André Solive, 18, rue du Chavaroche, 15000
Aurillac. ■

ESCALADE ■ Trophée des Petits grimpeurs
à l’espace Hélitas, dimanche

Organisé par Aurillac Montagne Escalade, le 4e Trophée
des Petits grimpeurs aura lieu ce dimanche, à partir de
8 h 30 (ouverture des voies à 9 h 30). Les licences sont
nécessaires (licence à la journée).
Engagements. Site du club : http :/www.ame15.com/■

VOLLEY-BALL ■ La 20e Nuit du volley,
c’est le samedi 16 décembre

La 20e Nuit du volley organisée par Aurillac Volleyball,
aura lieu le samedi 16 décembre, à 19 h 30, aux gymna
ses de Peyrolles et de MarieMarvingt. Elle se déroule
par équipe de quatre joueurs ou joueuses. Un tournoi,
réservé aux enfants, aura lieu l’aprèsmidi.
Inscriptions. aurillacvolleyball@gmail.com ■

tion avec Stéphane Dis
sous, président du BAC.
Les organisateurs ont reçu
Joël Renault, secrétaire de
la Fédération française du
sport adapté (FFSA).
L’épreuve a bénéficié du
soutien de 40 bénévoles,
issus de nombreuses asso
ciations aurillacoises, des
conseils régional AURA et
départemental du Cantal,
de la Ville d’Aurillac et de
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partenaires privés.

Autour des “France”

Les Cantaliens en lice. Pas
cale Meallet, Jimmy
Martin, Jérémy Da Silva,
Laurent Castanier et Fa
brice Prodhomme.
Les “France” judo. Les
championnats de France
de judo du sport adapté
auront lieu sur le site de
Peyrolles à Aurillac, les 20,
21 et 22 avril 2018. ■

Secrétaire de la FFSA
depuis 2013, Joël Re
nault est parent d’un en
fant déficient. Très in
vesti dans le sport, il a
notamment été prési
dent de l’USAM Brest
(athlétisme) et du comi
té départemental d’Athlé
du Finistère pendant
8 ans.
Le militaire à la retraite
a présidé une associa
tion d’aide à domicile,
forte de 100 salar iés,
pendant 8 ans. Avant de
prendre le secrétariat
national, Joël Renault a
tenu les rênes de la ligue
de Bretagne pendant
8 ans.
« J’ai organisé un cross
et le dernier concurrent
était aussi content qu’un
champion olympique.
Ça a été le déclic. Il fal
lait bouger. On compte
65.000 licenciés, soit le

SECRÉTAIRE. Joël Renault.
double en 10 ans » pré
cise le secrétaire.
Depuis, il a organisé
quatre “France” et un
mondial de cross.
« Aujourd’hui, il y a 25
“France” à la FFSA. Le
judo, la natation, l’athlé
tisme et le football sont
les plus importants en
p a r t i c i p a t i o n . Ic i , à
Aurillac, c’était plus mo
deste mais très convi
vial », se félicite le dé
voué Brestois. ■
Gérard Védrine

ATHLÉTISME ■ Les licenciés d’AA titrés aux départementaux, à Aubière

La preuve par 16 pour les Aurillacois
Les licenciés d’Aurillac Athlétisme (AA), que président
Julien Rousson, Hervé Beaucousin et Dominique Vidalinc, ont disputé les championnats du Cantal en salle.
Les championnats dé
partementaux du Cantal
en salle ont eu lieu samedi
au stadium JeanPellez, à
Aubière, pour les catégo
ries cadets à masters. Les
cadettes, juniors filles et
cadets d’AA ont obtenu
des résultats probants.

La cadette
Nina Gibelin
titrée trois fois
AURILLAC. Ilona Vareilles avait disputé les épreuves en octobre.
Seize titres ont égayé la
sortie des jeunes athlètes
de la cité géraldienne. Les
cadettes, Nina Gibelin, qui
a été titrée à trois reprises,
Donna Marquet et Élise
DelrieuSaby (deux titres)
ont bien figuré.
En juniors filles, Émilie
Descamps (2 titres) et
Agathe Lhuisset (1 titre)
ont été à la hauteur. En
cadets, Valentin Hébert
(2 titres) a devancé ses ca

marades d’AA, Louis Pha
lip, Nicolas Douillard, Paul
Kar im et Baptiste Des
moulin (tous un titre).

Les 16 champions

Cadettes. Nina Gibelin a
obtenu 3 titres au 60 m en
8”42, au 200 m en 28”84 et
à la longueur avec 4,27 m ;
Donna Marquet à la hau
teur avec 1,47 m et au tri
ple saut 9,48 m ; Élise
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Delr ieuSaby au 60 m/
haies 11”11 et au poids de
3 kg avec 7,41 m.
Juniors filles. Émilie Des
camps au 60 m en 8”72 et
au 200 m en 29”22 ; Aga
the Lhuisset à la longueur
avec 4,08 m.
Cadets. Valentin Hebert
au 60 m en 7”83 et au
200 m en 25”37 ; Louis
Phalip à la longueur avec
4,95 m ; Nicolas Douillard

au poids de 5 kg avec
9,86 m ; Paul Kar im au
800 m en 2’09”78 ; Baptis
te Desmoulin au 1.500 m
en 4’54”75.
Les autres athlètes. Cadet
tes : Sarah Abdulsalam, Ju
liette Anton et Margaux
Calmels ; juniors filles :
Emmanuelle Astorg, Dori
ne Bruel et Sarah Lamou
roux ; cadet : Tom Lafon. ■
Gérard Védrine

Cantal

