
2  DAVY ARMAND
FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE BOXE, POIDS MOYENS

3  GREGORY ABELLI
CHAMPION DE FRANCE CADET DE SAUT 
EN LONGUEUR

4  PASCAL PERREIRA-LEAL
CHAMPION DU MONDE DE TENNIS DE TABLE 
CATÉGORIE SPORT ADAPTÉ. 

1  MARIE MIGOT
CHAMPIONNE D’EUROPE JEUNE DE TENNIS 
DE TABLE, PAR ÉQUIPE
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permet aux meilleurs moins de 18 ans de jouer 
ensemble, de participer à un championnat 
national, “ce qui favorise l’émergence des 
talents, explique Fabien Durand directeur tech-
nique du Niort handball souchéen (NHBS). Leur 
emploi du temps prévoit des plages d’entraî-
nement : quatre séances par semaine.” Cinq 
Niortais sont par ailleurs pensionnaires du Pôle 
fédéral, basé à Poitiers. “Quatre seniors qui 
évoluent en N3 chez nous et un jeune. Si notre 
niveau général descendait, ces bons joueurs 
n’auraient plus d’intérêt à jouer chez nous.” 
Pour rester attractif, le NHBS doit maintenir sa 
qualité de performance et pour ce faire, il a 
besoin de joueurs de qualité. Le cercle est ver-
tueux. Fabien Durand se souvient de Nicolas 
Tournat, formé à Niort qui a fait les beaux jours 
du club avant de partir. Il vient de signer un 
contrat professionnel avec Nantes en D1 (élite 
nationale) et évolue en équipe de France chez 
les juniors.

SECTIONS SPORTIVES

FONTANES
FOOT, NATATION, JUDO, 

TENNIS DE TABLE

RABELAIS
VOLLEY-BALL

VENISE-VERTE
FOOT, ATHLÉTISME, PATINAGE

PÔLES D’ENTRAÎNEMENTS 
RÉGIONAUX 

PAUL-GUÉRIN
RUGBY

VENISE-VERTE
VOLLEY-BALL

SPORT-ÉTUDES EXCELLENCE 

NOTRE-DAME
ET SAINT-ANDRÉ

ÉQUITATION

LES PATINEURS
FONT CHAUFFER LA GLACE

C’est la dernière-née des sections spor-
tives. Depuis la rentrée 2014, quinze 

élèves du collège Jean-Zay et du lycée de 
la Venise-verte suivent un programme 
aménagé à la pratique intensive du patinage 
artistique.
“C’est la seule section de ce type de la 
région, explique François Ruchaud, le pré-
sident de la Ligue Poitou-Charentes des 
sports de glace, qui a soutenu son éclosion. 
L’objectif est de garder les jeunes promet-
teurs dans nos clubs, ne pas les laisser 
partir vers des contrées plus accueillantes.”
La section est adossée au nouveau club 
Niortglace, résultat de la fusion de Patiglace 
et de l’Association niortaise des sports de 
glace (ANSG) en 2013. “La Ville avait posé 
le rapprochement entre les deux clubs 
comme condition à la naissance de la sec-
tion sportive”, souligne Régine Gallot, 
responsable du service des sports.
Deux entraîneures, Aurore Leroy-Gobert et 
Charlotte Gendreau, accueillent les patineurs 

qui ont passé les tests d’entrée. “Il y avait 
18 places, nous avons resserré la sélection 
sur les 15 meilleurs, dont 2 garçons, pré-
cisent les coaches. L’objectif est de faire 
monter tout le monde d’une division et de 
participer aux différentes finales nationales 
avec chacun.” Le groupe de quinze se 
retrouve quatre heures en semaine, séances 
auxquelles s’ajoutent les cours en club. Un 
programme exigeant. “Mais il ne faut pas 
s’enflammer, on n’est pas dans l’élite. On 
offre simplement aux jeunes de pratiquer 
plus et dans de bonnes conditions.”
La section est encore fragile. La Ville a 
concédé un coup de pouce, sous forme de 
créneaux horaires à la patinoire et d’une 
prime d’ouverture. Mais la structure doit 
aussi chercher ses propres ressources. 
Dans ce sens, elle organise un spectacle 
de Noël, le jeudi 18 décembre de 16 h à 
17 h 15.
> Spectacle de Noël à la patinoire, le 18 déc. 
de 16 h à 17 h 15.

NOUVELLE SECTION SPORTIVE

QUELQUES CHAMPIONS QUI ONT MARQUÉ 
L’ANNÉE 2014 PAR LEURS RÉSULTATS
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