D1 LFH Transfert : Laurène
CATANI prolonge l’aventure à
Toulon St-Cyr…
Astride N’Gouan signe à Brest…
Le marché des transferts bat son plein actuellement sur la
planète Handball et les grandes manoeuvres ont commencé au
niveau du Championnat de France D1 LFH.

Après la prolongation de contrat de l’internationale Danoise
du TSCVHB Olivera Jurisic jusqu’en 2019, deux nouveaux
mouvements ont été annoncés aujourd’hui par la direction du
Toulon St Cyr Var Handball.
Une des priorités de Thierry Vincent et du staff était
clairement défini, obtenir la prolongation de contrat de
Laurène Catani, la demi-centre du TSCVHB étant en fin de
contrat au mois de juin 2016.
C’est chose faite puisque la joueuse âgée de 24 ans et formée
au club s’est engagé aujourd’hui pour deux saisons
supplémentaires ! L’emblématique NÂ°19 du TSCVHB a paraphé son
nouveau contrat pour 2 ans avec une clause en juin 2017.

Thierry Vincent :
» La prolongation de Laurène était une
réelle priorité pour nous. En effet, tout le travail effectué
patiemment avec elle, pour aujourd’hui en faire notre meneuse
de jeu indiscutable, n’aurait eu que peu de sens si c’était
pour la perdre au moment où elle arrive – à presque – maturité
« .
Au vu des progrès réalisés par Laurène et de sa grinta
légendaire, nul doute que cette dernière va encore apporter sa
pierre à l’édifice dans le projet varois préparé en vue de la
saison prochaine.

Elle ne fera, par contre, pas partie de ce nouveau projet
sportif, en effet, Astride N’Gouan a quant à elle choisi de
rejoindre Brest (D2).
La pivot de 24 ans va quitter le var pour le bretagne dans un
club qui évoluera la saison prochaine en D1 LFH. Elle a signé
pour deux ans et l’a annoncé aux présidentes et au staff.
Astride N’Gouan, formée en région parisienne et qui évolue à
Toulon St Cyr depuis maintenant deux saisons va rejoindre le
Finistère cet été pour s’engager avec le promu jusqu’en 2018.
Elle constituera un binôme que ses dirigeants espèrent
complémentaire avec Stéphanie N’Tsama Akoa (Daudet) en
défense, reconstituant ainsi le duo de la saison dernière à
Toulon St Cyr. Astride a passé un cap sous les ordres de
Thierry Vincent (2,9 buts à 79% de moyenne cette saison) et a
souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Thierry Vincent: » Astride à Brest, c’est malheureusement la
loi du sport de haut niveau. Nous souhaitions la conserver,
elle a choisi de partir. C’est son choix et nous l’acceptons.
Bonne continuation à elle d’abord jusqu’en juin chez nous puis
ailleurs ensuite «
Nul

doute,

connaissant

le

professionnalisme

d’Astride,

qu’avant de quitter le club, elle fera tout pour offrir à ses
supporters une place en Play-Offs et surtout une finale de
Coupe de France à Bercy.

SERVICE CIVIQUE : Le CDOS Var
accompagne sa mise en place
dans les clubs
» Notre rôle dans le dispositif du service civique est de
faciliter l’accueil d’un engagé volontaire, âgé de 16 à 25
ans, au sein d’une association sportive »…
« Soit en mettant à disposition un jeune, grâce à notre
agrément qui nous permet d’avoir une large liste de candidats
; soit en aidant les associations à monter leur dossier «
souligne Lucienne ROQUES, présidente du CDOS Var.

Les missions citoyennes recouvrent une large palette :

sensibilisation contre les violences sportives, favorisation
des relations parents-enfants à travers le sport,
participation au développement des actions sportives dans les
quartiers en milieu urbain ou dans les zones rurales isolées,
développement de la citoyenneté et du vivre ensemble par le
sport ou encore sensibilisation à la protection de
l’environnement et aux gestes éco citoyens.

Le CDOS Var a déjà permis à une dizaine de jeunes volontaires
de s’engager auprès d’associations sportives varoises. Des
engagés, des représentants d’associations et des élus de
communes concernés, ainsi que la DDCS ont récemment échangé à
la Maison Départementale des Sports à l’occasion de la
signature de ces premiers contrats de service civique aidés
par le CDOS Var.
André Goffin

Une petite équipe du TAEKWONKIDO fait des étincelles en
région parisienne
Le club était à ROISSY EN BRIE (77), les 6 et 7 février
derniers, pour participer à une compétition technique de
TAEKWON-KIDO…
Il s’agit d’un grand rassemblement annuel de l’école d’Arts
Martiaux

» Cénacle Rémi MOLLET « .

Cette manifestation accueille pas moins de 270 compétiteurs
sur les 2 jours de la compétition technique.
Au programme du samedi, les épreuves enfants avec celui qui
réalisera le coup de pied sauté le plus haut … et dans sa
catégorie, c’est Evan PIERRUGUES qui l’emporte face à une
dizaine d’autres candidats … il se classera également 3ème
dans l’épreuve des assauts de 2 fois 2 coups de pied sans se
toucher … Un classique du combat technique, chez les enfants
en TAEKWONDO, que nous faisons également en TAEKWON-KIDO pour
les plus jeunes.
Le dimanche, c’est Amélie RODIER, Floris PIERRUGUES, Florian
DELLA VECCHIA et Loïc CATTAN E qui se qualifiaient dans de
nombreuses épreuves techniques … (Poom-Sé (Kata) individuel ou
en équipe, traditionnel ou créatif, self défense, casse … etc
…) ils obtiennent plusieurs 1ère, 2ème et 3ème places sur
diverses épreuves … Obtenant suffisamment de point pour se

placer sur la 3ème marche du podium face aux nombreuses
équipes de la région parisienne.

Une ovation toute particulière du public a été notée lors d’un
» Kata » créatif réalisé par Amélie RODIER et son papa … sur
une touche très originale et haute en technique.
Les remises des médailles ont ensuite été faîtes en présence
de du maire de ROISSY en BRIE et de son adjoint au sport.
Prochain rendez-vous en mars, au même endroit, pour la coupe
de France combat de TAEKWON-KIDO !
Cette fois, le TAEKWON-KIDO Team emmené par Laurent RODIER se
déplacera en force avec environ 25 combattants.
Info = TAEKWON-KIDO Team = 06.24.17.46.41
https://www.youtube.com/watch?v=bMAhNk-kJsE&feature=youtu.be
TAEKWON-KIDO 23ème coupe technique du CRM
www.youtube.com

LUTTE (ChEurope) : Une revue
d’effectif pour les TQO et
les mondiaux 2017
CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS – Riga (FIN), 8 au 13 mars 2016…
L’objectif de la participation aux championnats d’Europe
seniors est prioritairement, en cette année 2016, de gagner
les places nécessaires pour participer au 1er TQO européen qui
se déroulera en Serbie du 15 au 17 avril 2016.

La sélection proposée permettra d’avoir une évaluation
complémentaire pour certains lutteurs, lutteuses (Evrik,
Aurélie) ou de préparer des sportifs qui manquent actuellement
de repères sur des matchs de haut niveau (Iurii, Zoheir). Des
jeunes lutteurs auront aussi l’opportunité de participer à cet
événement pour démontrer leurs qualités et prétentions
notamment dans la perspective des championnats du monde de
lutte à Paris en 2017. Une partie de l’équipe olympique
(Mélonin Noumonvi…) sera dors et déjà engagée, à cette date,
dans la préparation des TQO qui restent l’objectif prioritaire
de ce début d’année.
La sélection définitive pour les TQO sera communiquée dès le
retour des championnats d’Europe seniors 2016.
Lutte Libre
– 57kg : EL OUARRAQE Zoheir
– 65kg : SIEMAKIN Iurii (remplaçant FIQUET Maxime)
Lutte Féminine

– 58kg : BASSET Aurélie (remplaçante RIVIERE Mathilde)
Lutte Gréco-Romaine
– 66kg : MALKHASIAN Hrachia (remplaçant CLEMENT Stefan)
– 75kg : NIKHOGOSYAN Evrik (remplaçant GUENOT Steeve)
Entraîneurs : GONZALEZ Daniel – CARDEY Jean-Marc
Manager : MOURIER Patrice
Arbitres : DAMIENS Serge / MENU Céline
Officiel : TEIXEIRA José
Officiel (RI) : SAUVAIRE Didier
Calendrier des TQO

15-17 Avril 2016 >> Zrenjanin (Serbie)
Tournoi continental, les 2 premiers dans les 18 catégories de
poids olympiques seront sélectionnés
22-24 Avril 2016 >> Oulan Bator (Mongolie)
Tournoi mondial, les 3 premiers dans les 18 catégories de
poids olympiques seront sélectionnés

6-8 mai 2016 >> Istanbul (Turquie)
Tournoi mondial, les 2 premiers dans les 18 catégories de
poids olympiques seront sélectionnés
Ch. du Monde 2017 en France !
Après Créteil en 2003, Paris aura la chance d’accueillir cette
prestigieuse compétition internationale du 21 au 26 août 2017
:
1 lieu : Bercy Arena !
6 jours de compétition : du 21 au 26 août 2017 !
2000 personnes attendues venant des 5 continents.
Les 1000 meilleurs combattants au monde dans les 3 styles
olympiques : lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte
féminine.
+ de 100 nations attendues, notamment la Russie, l’Iran,
l’Azerbaïdjan, les Etats Unis, la Turquie, la Chine, le Japon.
+ de 300 volontaires
étrangères.

pour

accueillir

les

délégations

+ de 5000 spectateurs et supporters attendus par jour.
Les championnats du Monde de lutte, c’est aussi un parcours
d’animations diverses dans Paris avant et pendant l’évènement.

