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BNP Paribas Cup 2014
L’USV Tennis organise pour la 5e année, du 14 au 25 février, une phase pré-qualificative au
tournoi National et International au Stade Français pour les jeunes tennismen de 14 ans et moins.
Cette 25e édition verra comme chaque année «les futures stars de Roland Garros» s’affronter. Ce
tournoi devenu incontournable pour tous les jeunes a vu participer les futurs champions de France
comme Gilles Simon ou Justine Hénin. La première phase se déroule dans chaque club et les
meilleurs seront représentés à Paris pour les phases nationales et internationales au Stade Français
à Saint Cloud et la phase finale à Roland Garros. Ce tournoi est considéré comme le petit frère du
Roland Garros des jeunes, permettant ainsi de découvrir de jeunes talents.
Formidable tremplin vers les sommets du tennis mondial, pour tous les jeunes joueurs en quête
d’avenir sportif, l’Open BNP Paribas se démarque par son autre dimension, véritable image de
marque du rugby : Sport et Attitude, conciliant sur le même terrain, l’Education, le Sport, la Culture
et le Social. Un programme qui mélange la passion du tennis et des ateliers éducatifs.
Le trophée du Fair-Play sera décerné dans chaque club participant à cet Open, à celui qui aura eu la
meilleure attitude. Depuis l’année dernière, ce prix a un nom, celui de «Jean Borotra», défenseur de
ces valeurs sportives. «Champion dans son Sport c’est bien… Champion dans sa Vie… c’est encore
plus grand !» Le tableau final se jouera à Paris au Stade Français du 6 au 12 juillet. Pour les jeunes
Vendômois la pré-qualification à ce tournoi national et international c’est du 14 au 25 février!

14marToute la journée15BNP Paribas Cup 2014Tournoi Jeune du 14-25 févrierGrand présType
d'événement:SportsVilles:Vendôme
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L’escalade au top
En décembre, l’Assemblée Générale de l’USV Escalade a permis de faire un bilan de l’année écoulée,
bilan totalement positif pour cette saison 2013-2014 avec près de 100 licenciés.
«Encore en augmentation, passant de 86 licenciés pour la saison 2012-2013, à 97 licenciés
aujourd’hui, sachant que les amateurs d’escalade s’inscrivent tout le long de l’année» se réjouit dès
le début du rapport moral, Didier Dubiau, président de la section Escalade de l’Union Sportive de
Vendôme (USV).
Que ce soient les créneaux horaires des enfants ou des adultes, chacun peut trouver un moment
pour pratiquer l’escalade sur ce mur aux Grands Prés, mis en place en 2012. Effectivement, cet
équipement neuf n’est pas étranger à la montée en flèche de ce club qui organise également des
entrainements en extérieur sur le mur d’escalade à Thoré-la-Rochette mais aussi des sorties à Tours
ou à Saran afin de grimper sur d’autres voies de plus de 10 mètres. «Du 29 mai au 2 juin 2014, nous
avons organisé une sortie montagne, avec au programme des randonnées et des escalades dans le
Massif Central. Le temps n’était pas, hélas, au rendez-vous, mais 12 participants avaient fait le
déplacement» poursuit le Président.
En janvier 2014, une première compétition régionale a eu lieu à Vendôme, championnat de blocs.
«Nous avons eu la confirmation lors de cette première expérience que l’organisation d’une
compétition demande beaucoup de travail en mobilisant un grand nombre de bénévoles» précise t’il.
En effet, démonter toutes les prises du mur d’escalade des Grands Prés pour créer des voies
originales pour le concours, l’aménagement de la salle avec toute la sécurité que cela demande, un
planning serré le jour de la compétition puis tout réinstaller après les épreuves et la mobilisation de
beaucoup de juges, cette grande première a permis de tester l’organisation de l’association.
Le 14 juin 2014, le premier trophée Poussins Benjamins de la Région s’est aussi déroulé à Vendôme
avec un peu moins de succès que celle de janvier. Le club remporte également toujours un succès
important avec un mur mobile lors de la Fête du Sport organisée au Parc Ronsard en septembre. Un
contrat d’objectif signé avec la mairie pour une action «Tickets Sports» a permis 3 séances
d’initiation proposées le vendredi des vacances de février et de Pâques. L’USV Escalade a aussi
initié des enfants handicapés en CLIS de l’école Yvonne Cholet.
«Les engagements que nous avions avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
(FFME) mettaient en avant, entre autres, un nombre de licenciés en augmentation et un nombre de
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cadres formés, que ce soient des initiateurs et des juges». Effectivement cette saison dernière a été
riche en formations avec deux licenciés qui ont suivi une formation «entraineur 1» et trois qui ont
participé à une formation de juges.
L’USV Escalade «Grimpeurs Vendômois» au tee-shirt orange s’installe de plus en plus comme un
acteur dynamique de l’offre de sport en Vendômois grâce notamment au site internet, véritable
promotion du Club, à des sponsors locaux présents, aux bénévoles énergiques, à un bureau engagé,
et aux licenciés de plus en plus nombreux.
La prochaine compétition régionale organisée à Vendôme se déroulera samedi 7 février. Une bonne
raison pour venir voir en spectateur, l’impressionnante dextérité des grimpeurs et pourquoi pas un
jour rejoindre le club.
AF
Site internet : usvescalade.jimdo.com
Tous les entrainements ont lieu au mur d’escalade aux Grands Prés – Vendôme
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Kart Cross: Auto Poursuite sur terre
Le 4 et 5 octobre à La Chapelle Vicomtesse, près de Droué.
Dernière compétition de Kart cross et auto poursuite sur terre cette année à la Chapelle Vicomtesse.
Pour cette dernière les deux clubs organisateurs, le Droué Tout Terrain Aventure et le Team
Martinet Compétition, ont réuni un plateau d’exception, 150 pilotes seront présents pour clôturer la
saison 2014 et offrir un spectacle entièrement gratuit.
Cette épreuve sera composée de 3 catégories de Karts Cross et de 2 catégories de voitures, chaque
catégorie s’élancera pour 3 manches de 30 minutes avec changement de pilote et ravitaillement à
chaque manche.
Coté pilotes, nous retrouverons les régionaux qui ont animé les trophées de l’ouest et du centre
UFOLEP et des pilotes qui viendront des régions d’Aquitaine, Aveyron, du Rhône, Bretagne,
Dordogne, pays de Loire… Nous aurons également la présence de plusieurs équipages qui ont
disputé le championnat de France auto-cross et la coupe de France de sprint car FFSA. Un spectacle
au cours duquel la régularité et la stratégie feront la différence.
Venez nombreux à cette dernière épreuve de l’année, où vous pourrez voir les véhicules de près et
échanger avec les pilotes.
Au programme des 2 jours
Samedi 4 : 14h à 18h essais libre et première manche
Dimanche 5 : 8h30 à 12h : deuxième manche
12h à 13h 30 : pause déjeuner
13h30 à 18 h : troisième manche
18h30 : remise des prix
Entrée Gratuite. Restauration, Buvette sur place.
Le samedi soir à partir de 20h30, repas sous chapiteau chauffé, ouvert a tous,10€ par personne,
repas enfant 5€.
Au menu : Soupe à l’oignon, jambon à l’os au Barbecue / frites, fromage, dessert
Renseignement, inscription Joël Martinet : 06 72 32 71 86 ou Eric Joury : 06 87 35 49 75
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Souday: super stock-car
Dimanche 21 septembre à 15h
Importé des Etats Unis en 1953, le Stock-Car, devenu Super Stock-Car lors des compétitions
organisées au Palais Omnisport de Paris-Bercy depuis les années 80, connait toujours le même
succès.
C’est donc une nouvelle fois à Souday que le Grand Prix du Perche sera organisé par le comité des
fêtes présidé par Jacky Hélière.
Plus de 30 pilotes sont engagés pour cette course automobile pas comme les autres où les coups
sont permis, en respectant les règles édictées par la Fédération des Sports Mécaniques Originaux,
destinée à des voitures de séries dont l’habitacle est aménagé pour la protection des pilotes, arceaux
et harnais de sécurité, renforts intérieurs, sécurisation batterie et circuit refroidissement… Lors de
la présentation, les voitures, peintes aux couleurs de leur écuries sont pimpantes et rutilantes…,
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pour combien de temps ?
Mais le point du règlement à la base du succès de cette compétition, c’est cette petite piste ovale de
200 mètres de développement sur laquelle il est permis d’aligner au départ jusqu’à 25 véhicules
dans la même manche. On comprend alors pourquoi, avec un si grand nombre d’automobiles sur un
aussi petit anneau, la course ne peut se dérouler que dans un embouteillage permanent
obligatoirement émaillé d’incidents, bousculades, tonneaux, chandelles.
Si le jeu par équipe permet aux leaders tels Tony Hamelin des Vikings de Normandie, David Bidault
du Berd’Huis ou Nicolas Tessier du Gâtinais, sur le podium en 2013 d’accrocher les meilleures
places, ils doivent toutefois compter avec les «perturbateurs» comme Nicolas Storti, jeune pilote du
Club de Charencey mais le plus spectaculaire à Souday l’an dernier, Jérémy Couture du Gâtinais et
Luc Leraz de l’Orne.
Et si le Grand Prix se déroulera en 6 manches à l’addition de points pour les participants, la 7e et
dernière épreuve sera une course individuelle assez particulière : le vainqueur sera le pilote qui
restera seul en piste.
Rendez-vous dimanche 21 septembre, à 15h, à Souday, pour la dernière épreuve de Super
Stock-Car de la saison 2014, itinéraire fléché, parking gratuit à proximité du circuit,
buvette et restauration sur place. Adultes 10€, enfants 5€.
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Moto-cross national et quad à Herbault
Le Motoclub Mesland Herbault organise son motocross National dimanche 14 septembre sur
le circuit de la Tremblaie à Herbault de 8h à 19h.
Au programme : Championnat de ligne Open, Championnat Grand Ouest de Quad, Minivert de ligue
85 cm3, National A et B.
Entrée 8€, et 5€ tarif réduit, gratuit moins de 12 ans. Restauration sur place.
Renseignement: Jacques Lhermenault au 06 42 31 36 65
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4eme Cross Triathlon des Grands Prés
Samedi 13 septembre, ce sera l’occasion de découvrir le monde du triathlon pour les jeunes
et moins jeunes !
En effet licenciés ou non (si non, il faut un certificat médical), les courses sont ouvertes des
mini-poussins à découverte pour les adultes. Débutant dès 12h, les épreuves se déroulent toute la
journée avec une remise des récompenses à 16h30.
La natation s’effectuera en piscine chauffée, les parcours cyclistes et pédestres ne présentant que
peu de difficulté. Le but de l’association Tri Attitude est de faire connaître cette discipline qui
remporte de plus en plus de succès, vu la diversité des disciplines (nage, cyclisme et course à pied).
Cette année, l’association de Saint Ouen, Tri Attitude 41, a remporté de nombreux classements dans
les championnats, comme dernièrement à La Ferté Bernard, le 23 août où Eléonore et Rose Vallade,
Anna Baran et Noah Cardo ont été récompensés. A Tours, le lendemain, les athlètes ont également
réussi de belles performances au Triathlon XS avec 2e et 3e place pour les benjamines (Jeanne
Baran et Charline Soyer).
Mission accomplie pour Tri Attitude 41 dans l’accompagnement et l’encadrement des jeunes dans ce
sport si particulier. Ce samedi, ce sera une nouvelle occasion de découverte pour les plus jeunes et
moins jeunes !
Samedi 13 septembre
Les Grands Prés/Vendôme
Retrait des dossards 10h45
http://club.quomodo.com/triattitude41
e-mail : tri.attitude.41@hotmail.fr
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Y’a de la zumba dans l’air !
Samedi 20 janvier au Minotaure.
Inventé par un professeur de Fitness Beto Perez, de Miami pour ses clientes Star, la ZUMBA fait
appel à des pas chorégraphiés sur de la musique au rythmes endiablés.
Cette nouvelle discipline fait travailler le cardio, les muscles, abdos, cuisses, fesses tout en dansant
et en s’amusant.
Néanmoins, le mieux reste de vous inscrire à cette géante partie de danse qui se passera dimanche
20 janvier au Minotaure à Vendôme et de découvrir l’univers Zumba animé par des profs spécialisés
de l’Espace Forme de Vendôme !
Ambiance, technique, expression du corps et surtout bonne humeur et rires assurés ! Les cours sont
ensuite dispensés (plusieurs horaires par semaine sur place) à l’Espace Forme au Centre E. Leclerc
de Vendôme au-dessus de la Cafétéria.
Inscription et renseignements : 02 54 77 15 06
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