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 Aïkido : Patrick Barbier, qui a obtenu sa ceinture noire en juin dernier ; Athlétisme : le champion 
régional de triathlon athlétique Simon Jouanneau, et l’équipe de cross master 3 (vice-championne de 
France) ; Billard : Philippe Clausen (demi-finaliste district) ; Boxe : Nicolas Duhai, second au tournoi 
handisport Gilbert-Joie ; Escalade : Nicolas Brianne et Léa Gouge qui ont participé avec brio à plusieurs 
compétitions régionales ; Football : Baptiste Babin qui a repris l’équipe PH du club en cours de saison 
2016-2017, l’équipe U13 qui a terminé 2e du championnat U13 Élite des meilleures équipes du 
département, et l’équipe de foot féminin, qui a obtenu dernièrement le « Label féminin de bronze » ; 
Gymnastique : Laurine Lubineau, et l’équipe 14-18 ans niveau 4, premières en demi-finale nationale 
catégorie 14-18 féminine ; Hand-ball : montée en régional cette année, avec Enzo Thuillier qui a intégré 
le Pôle espoir de Chartres cette saison ; Judo : Johanna Ménard, qui a remporté de nombreuses 
compétitions nationales, en équipe ; Karaté : Nathan Casas, qui a obtenu la première place au 
championnat départemental kata et la seconde à la coupe élite sélective pour le championnat de 
France, et Axelle Auclert, qui obtient le titre d’arbitre national catégorie (l’une des plus jeunes arbitres 
de France à 19 ans, la seule chez les filles) ; Musculation : Chloé Saunier, au remarquable palmarès tant 
en individuel qu’en équipe ; Natation : Fabien Gremiau, qui a battu cette année plusieurs records 
départementaux, et Alain Berthier avec ses titres de champion de France brasse catégorie des maîtres ; 
Rugby : Karel Debailly, Lubin Rivière et Pierre Jeudi (équipe U16) ont évolué au championnat 
Gaudermen (U15) ; Tennis : Vincent Meyer, remarqué en qualité de joueur et de moniteur du club, avec 
l’équipe 1 masculine qui évolue en nationale 3 pour la 3e année ; Triathlon : Robin Hubert, cette saison 
en cadet 1e année avec des résultats prometteurs ; Badminton : Jérémy Chéron, a remporté le Trophée 
départemental Jeune ; Tennis de table : parcours remarquables de Frédéric Gagnier et des équipes de 
D2 et de D4 ; Union cycliste : Cédric Chaintron, vice champion du challenge départemental ; Pétanque : 
des champions départementaux : Romain et Benjamin Arnoult, ainsi que l’équipe de vétérans.  
 

 

     L’USV NATATION avait listé 5 nageurs pour être récompensés à la municipalité de 
Vendôme, mais pour une raison encore inconnue, cette dernière n’a appelé que Fabien GREMIAU et cité 
Alain BERTHIER. 
Gabriel MARTIN (classé 8ème en Inter-région sur le 200m Brasse et 3ème de la région Centre Val de Loire), 
Clément GALANO  (qualifié au Championnat National 2 hiver et printemps où il termine 12ème de sa 
catégorie au 50m NL), Pauline KERNACKER (qualifiée au Championnat National 2 hiver et printemps où 
elle termine 18ème toutes catégories au 200m Brasse), Alain BERTHIER (6 titres de Champion de France 
hiver et été de sa catégorie en 50m, 100m et 200m Brasse pour la 2ème année consécutive). 

 


