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BOCAGE SPORTS

Malgré le beau temps et l’envie
de profiter des derniers rayons du
soleil de l’été pour le farniente, la
cinquième édition de la randon-
née cycliste “A travers le Bocage
virois” a réuni pas moins de 148
inscrits, samedi 13 septembre,
dans la bonne humeur générale.
Une participation stable, avec des
représentants venus de toute la
Normandie, notamment du club
d’Evreux pour les plus éloignés. A
noter cette année, dans le peloton,
la présence de 7 féminines et de
22 non-licenciés, et une moyenne
d’âge allant de 20 à 70 ans.

Le départ avait lieu à à Vaudry,
face aux Cycles du Bocage. Au
programme, trois circuits à par-
courir à son rythme : 60 km, 88

km et pour les plus endurcis, 105
km. De quoi se faire plaisir tout en
découvrant les paysages du Bo-
cage entre Vire, Brécey, Villedieu-
les-Poêles, Saint-Sever, Pont-
Farcy… 

Philippe Toullier notait à ce
propos: « Ce qui compte le plus, c’est
la convivialité autour du sport cy-
cliste. Hélas, il n’y a pas assez de ma-
nifestations de cet ordre dans notre
région, contrairement aux régions
voisines ». S’il est vrai qu’il y a en-
core du chemin à parcourir, per-
sonne ne se plaindra de la randon-
née des Cycles du Bocage qui s’ins-
crit avec succès dans le temps,
preuve de la qualité de l’organisa-
tion qui s’appuie sur de nombreux
bénévoles.

■ CYCLISME - Randonnée dans le
Bocage virois

Un succès qui ne se dément pas

Cette cinquième édition a réuni pas moins de 148 participants.

“Nouvelle dynamique, nou-
veaux professeurs, nouveaux
cours”, telle pourrait être la nou-
velle devise du club Aunay Judo
Jujitsu pour cette rentrée 2014.

Il est vrai que le club a connu
une fin de saison mouvementée,
car un conflit entre les professeurs
et les dirigeants du club a enve-
nimé les rapports au sein du club.
Pour éviter que le club sombre, la
présidente, Nathalie Delacour, a
choisi de quitter son poste en juin
dernier. 

Cela n’a pas empêché la démis-
sion des professeurs. Après un in-
térim de courte durée à la prési-
dence par Béatrice Potier, le
conseil d’administration s’est de
nouveau réuni et Nathalie Dela-
cour a retrouvé son siège, avec
pour mission de recruter deux
professeurs pour la rentrée de
septembre. Ce qui est maintenant
chose faite, puisqu’avec l’aide de
la fédération française de judo,
deux nouveaux professeurs
étaient présents sur le tatami dé-
but septembre.

Jean-Claude Quellien, cein-
ture noire 5e dan, est professeur à
Caen. Il a formé plus d’une cen-
taine de ceintures noires et une di-
zaine de professeurs. Il ensei-
gnera le mardi. Ses objectifs sont
« d’accompagner les membres du
club dans la redynamisation du
club, la préparation et l’accompa-
gnement en compétition, l’organi-
sation à Aunay d’un tournoi en dé-
cembre ou janvier prochain, la for-
mation de judokas à l’arbitrage et
aux postes nécessaires aux compé-
titions ».

Le second professeur, Florian
Lesellier, ceinture noire 3e dan,

est professeur à Carpiquet, il in-
terviendra le vendredi. Il a un pal-
marès à faire pâlir d’envie plus
d’un judoka : de multiples titres
départementaux, régionaux et in-
terrégionaux, de multiples quali-
fications au championnat de
France, 3e en demi-finale du
championnat de France 1re divi-
sion, 5e au championnat de
France cadet, champion de
France en lutte UNSS et chambata
(escrime japonaise) … 

Jean-Claude Quellien propo-
sera aussi des cours de taïso, de ju-
jitsu et de kuatsu pour les adultes,
le mardi à 20 h 30.

Les inscriptions pour cette an-
née ont débuté vendredi dernier
et déjà, une quarantaine de judo-
kas ont repris leur licence. Les ins-

criptions sont ouvertes toute l’an-
née, au dojo, derrière la salle des
fêtes. Il est possible de participer
à trois séances gratuites avant de
prendre sa licence. Un certificat
médical est demandé. Pour plus
de renseignements, contacter Na-
t h a l i e  D e l a c o u r  a u
06.13.55.13.49 ou sur le site du
club : aunay. judo@gmail.com

Un nouveau
bureau

Présidente : Nathalie Dela-
cour ; vice-président : Serge Le-
louvier ; trésorier : Stéphane Du-
jardin ; trésorier-adjoint : Benoît
Jouault ; secrétaire : Sandrine Ju-
les ; secrétaire-adjointe : Nathalie
Dujardin.

Horaires des cours

Le mardi : 17 h 30 à 18 h 30 :
baby judo (enfants nés en 2009 et
2010) et pré-poussins (2008 et
2007); de 18 h 30 à 19 h 30: pous-
sins (2005 et 2006) et benjamins
(2003 et 2004) ; de 19 h 30 à 20
h 30 : minimes et plus (2002 et
avant) ; 20 h 30 à 21 h 30 : judo,
jujitsu, taïso et kuatsu pour ados
et adultes.

Le vendredi : de 17 h 30 à 18 h
30 : baby judo (enfants nés en
2009 et 2010) et pré-poussins
(2008 et 2007) ; de 18 h 30 à 19 h
30 : poussins (2005 et 2006) et
benjamins (2003 et 2004) ; de 19
h 30 à 21 h: minimes et plus (2002
et avant).

■ JUDO - Au club d’Aunay-sur-Odon 

Redémarrage sur de nouvelles bases

Jean-Claude Quellien et ses élèves du mardi.

Le judo-club de Condé-sur-Noi-
reau prépare activement sa ren-
trée. Samedi 6 septembre, les élè-
ves du club étaient invités à venir
renouveler leurs inscriptions, au
dojo, situé à l’ancienne école La-
Varende. « C’est notre deuxième
année, commente Brigitte Lair,
présidente. Nous avons entre 140
et 150 adhérents, dont une cin-
quantaine d’adultes pratiquant le
taïso ».

Cette discipline est réservée
aux adultes et leur permet de faire
travailler les muscles, en utilisant
divers accessoires, et en faisant
également des exercices ludiques
de cardio, avant de terminer avec
un moment de relaxation.

Le judo-club accueille des en-
fants dès 3 ans et demi, grâce à des
cours de baby-judo. Ce sport inté-
resse des personnes de tous âges,
certains adhérents dépassant
même les 70 ans.

Arbitrage

La précédente année aura été
riche en résultats pour les
Condéens. « Nous nous sommes
classés en championnat du Calva-
dos toutes catégories et nous avons
fait des podiums en championnat
régional. Nous avons également eu
trois sélections en championnat de
France ». Ces bons résultats se
complètent par l’obtention d’une
nouvelle ceinture noire au sein du

club et la formation d’enfants à
l’école des jeunes arbitres du Cal-
vados. «Deux d’entre eux ont pu ar-
bitrer lors du championnat de
France, à Levallois-Perret ». Alors
que le département compte 75
clubs, sur la trentaine de jeunes
formés à l’arbitrage, trois vien-
nent de Condé. « Cela démontre
l’importance que nous donnons à la
notion d’arbitrage ».

Aujourd’hui, le club fait égale-

ment partie du groupe des cinq
clubs calvadosiens labellisés, avec
une charte définissant les règles
d’organisation de compétition.
« Nous accueillerons une journée
interclubs, avec tous les clubs du
Calvados, au gymnase Boissard, le
12 avril ».

Pour cette nouvelle année, les
salles d’entraînement ont changé.
Les murs séparant les salles ont
été abattus, permettant aux adhé-

rents de travailler sur une surface
plus importante, dans une seule
salle. Parmi les objectifs de la ren-
trée, le club tient avant tout « à ce
que les enfants prennent du plaisir
et s’épanouissent en pratiquant le
judo ». 

Pour la présidente Brigitte Lair
et le professeur Pascal Poirier, leur
mission est également de « per-
mettre, à ceux qui le souhaitent,
d’accéder à la compétition ».

■ JUDO - Au club condéen

Apprendre en s’amusant

Objectif de l’année : pratiquer le judo en s’épanouissant !

Dimanche 14 septembre, se dé-
roulait l’épreuve “Courir avec Les
Loups” à Moyon. Cette course de
10 km a été rendue très difficile à
cause du parcours, mais aussi en
raison de la chaleur. Cependant,
sur les quatre licenciés du club
ACO Sourdeval, trois finissent sur
le podium. Leaharna Marsden se
classe 4e féminine au scratch

(42’43), Jérôme Barbot 24e se-
nior homme (40’), Michel Galo-
pin 4e vétéran 3 (45’28), Fran-
cesca Bostock 5e vétéran 1 femme
(1 h 01’45). Leaharna Marsden,
Francesca Bostock et Michel Ga-
lopin ont remporté les 2e et 3e pla-
ces pour le championnat départe-
mental de la Manche du 10 km
dans leurs catégories respectives.

■ COURSE À PIED - ACO Sourdeval

3 podiums à Moyon

Leaharna Marsden, Francesca Bostock et Michel Galopin. 

VC Bocage Vire
Résultats du 14 septembre
Flers (61) Dépt 1 et 2 : 3. Stéphane Pi-
chard ; 18. Cyril Picatte - Dépt 3 et 4 :
2. Patrick Hervieu ; 3. Guillaume Her-
vieu - Minimes féminines : 14. Nolwen
Vaulégeard

Résultats du 13 septembre
St-Germain-d’Elle (50) Dépt 1 et 2 :
18. Philippe Hervieu - Dépt 3 et 4 : 20.

Guy Lebreton

Prochains déplacements
SSaammeeddii  2200  sseepptteemmbbrree
Fleury-sur-Orne (14) Championnat de
France des Elus : Patrick Hervieu
DDiimmaanncchhee  2211  sseepptteemmbbrree
La Chapelle-en-Juger (50) Dépt 1 et 2
Sylvain Lamotte, Stéphane Pichard,
Guillaume Hervieu
Ger 50) 3e, juniors, Dépt 1 et 2 :
Alexandre Costard.

■ CYCLISME


