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Informations des clubs sportifs de Cholet
Évènements

ASPTT CAEB Cholet Football
Dimanche 26 novembre 2017 – 15h – stade de la Treille
7ème journée championnat PH :
ASPTT CAEB CHOLET – LES HERBIERS VF 3

Infos OMS
Retrouvez nos informations sur la
page Facebook de l’association

L

omscholet

Dimanche 10 décembre 2017 – 15h – stade de la Treille
8ème journée championnat PH :
ASPTT CAEB CHOLET – BENET DAMVIX MAILLE

Leclerc Cholet Volley
Week End TELETHON
Samedi 2 décembre : - Benjamins à 13h 30
- Minimes fém. à 15h 00
- Cadettes à 17h 00
- Nationale 3 à 20h 30 contre Les Sables
Dimanche 3 décembre : - Cadets à 13h 30
- Régionale Masculine à 16h 00 contre
Château Gontier

Karaté Club Choletais
Dimanche 3 décembre 2017–15h –salle omnisports du
Puy Saint Bonnet
Coupe départementale de Kumité
9h30 - benjamin(e)s
13h30 – pupilles
Challenge Kumité
14h30 – poussins(e)s

Tic Tac Rock
Dimanche 3 décembre de 14h à 18h : 4 ateliers différents
concernant toutes les danses de couple qui permettront d'évoluer et
de mieux comprendre les danses
Samedi 16 décembre : Soirée multi-danses au May Délice au May
sur Evre à 20h
Retrouver toutes les informations & bulletin d'inscription sur
www.tictacrock.fr ou tictacrock@tictacrock.fr

Véloce Club de Cholet
Dimanche 10 décembre au Pôle Cyclisme Bernard Hinault 51
rue st Eloi
Inscription 2018 Prise licence FFCT cyclotourisme et Cotisation pour
les pédestres de 10H00 A 12H00
50%de réduction sur la première licence Homme & Femme
suivi du pot de L'amitié

Soirées d’informations :
Mercredi 29 novembre de 19h à
20h30 dans les locaux de l’OMS
(58 rue St Bonaventure)
Thème :
Comment recruter, mobiliser,
valoriser et fidéliser les bénévoles
dans mon association ?
Intervenant : Paul DUBOIS (VicePrésident de l’OMS et Secrétaire Adjoint
de la Fédération Nationale des OMS)
Lundi 18 décembre de 19h à 20h30
salle Araya – Hôtel de ville
Thème :
Basicompta : présentation et
fonctionnement
Intervenante : Anne BESNIER
(Responsable service RelaiS – CDOS49)

Vous souhaitez
recevoir directement la
Newsletter de l’OMS ?
Inscrivez-vous :
oms-cholet@orange.fr
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Badminton Associatif Choletais
Samedi 16 décembre 2017 – Salle Grégoire

Infos Ville de
Cholet

National 3 : Cholet2 – Ponts de Cé à 13h,
Nationale 1 : Cholet – Ézanville à 16h

Mercredi 27 décembre 2017 et le vendredi 5 janvier
2018 de 9h30 à 16h30
Journées d'animation sont ouvertes à tous les jeunes de 5 à 17 ans.
Il n'est pas nécessaire d'être licencié dans un club. Inscription sur le
site internet du club : www.badminton-cholet.fr

Nuit des Trophées :
14 décembre à 19 h 30 à la Salle
des Fêtes de Cholet = Une édition
spéciale Tour de France

vendredi 8 Décembre 2017 – salle Grégoire
Le club du BACH participera cette année au Téléthon afin de soutenir
la recherche et la découverte de traitements contre les maladies.
Pendant la soirée, 3 terrains seront installés afin que les visiteurs
puissent découvrir le badminton et soutenir le téléthon en faisant du
sport.

Association Choletaise de Patinage sur Glace
Mardi 19 décembre 2017 – 18h30 – Patinoire Glisséo
Parade de Noël – 2€

Les Enfants de Cholet
Samedi 23 décembre 2017 – 19h00 – salle Du Bellay
Gala annuel de gymnastique
Tarifs : Gratuit pour les moins de 10 ans
3 € Enfants (10 à 17 ans) et étudiants
7 € Adultes

Tour de Cholet :
Le dimanche 3 décembre. Départ
du Parc de la Meilleraie Tous les
participants sont invités à venir en
jaune faire le Tour !
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La vie des clubs…
Aviron Sport Choletais
1ère REGATE HIVERNALE DE L'AVIRON SPORT CHOLETAIS DE LA SAISON 2017/2018. Double
victoire choletaise. Le samedi 11 novembre 2017, deux équipages choletais étaient présents à la TDR
d'Angers. Le premier équipage composé d'Ornella POUPLAIN (Sénior) et de Juliana CHARRIER (J17) s'est
imposé en 2 de couple (2x) sur une distance de 6000m. Le second était composé de Nathan BASLE et
Georgy GINKOWSKY (J15), également en 2 de couple (2x) sur une distance de 4000m. Et n'oublions pas la
victoire de notre rameur bordelais, Jean-Christophe CAMAS, qui l'a remporté en 1 de couple (1x)sénior
homme sur la distance de 6000m. Prochaine compétition le dimanche 10 décembre à Saumur Championnat
Pays de la Loire Indoor (ergomètre).
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 sont
possibles toute l'année. N'hésitez pas à venir
découvrir l'aviron au Port de Ribou à Cholet.
Notre emploi pro Tristan peut vous accueillir
tous les mardis de 9H00 à 17H30; Le club est
également ouvert le samedi matin et
dimanche matin de 9H30 à 12H30 sur rendezvous au 02 41 71 28 27 (laissez message sur
répondeur). 10€ la séance, remboursée si licence annuelle. Nous pouvons également organiser sur rendezvous des séances "aviron-familles, amis ou collègues". Pour tous renseignements, n'hésitez pas à consulter
notre site www.aviron-sport-choletais.fr

Football Club des Portugais
Leader en championnat, notre équipe fanion est qualifier pour les 16ème de finales de la coupe de l’Anjou.
L'objectif étant de terminer en tête à la trêve et surtout en fin de saison et d'aller le plus loin possible en
coupe. L'équipe réserve et l'équipe 3 continue leurs aventures en coupes (coupe des réserves et challenge
du district). Notre école de foot continue de progresser avec un travail énorme réalisé par les éducateurs.
Bravo aussi aux U17 qui sont qualifiés en challenge de l'Anjou

ASPTT CAEB CHOLET FOOTBALL
En ce début de saison la section football de l’ASPTT CAEB Cholet
ne peut-être plus ravie. En effet, son équipe fanion évoluant en
Ligue (PH) ainsi que son équipe réserve (District D4) sont en tête
de leur championnat ! Mais ce n’est pas tout, la relève est belle et
bien présente ; Les U15A ont validé leur ticket pour la D1 et avec
un parcours sans faute continuent en Coupe de l’Anjou tout
comme les U17 qui en terminant 1er accèdent en D2 et
poursuivent également en Challenge de l’Anjou (aucune défaite).
Nos U13A, après une 1ère phase en Élite, plus que plaisante, la
2ème phase sera en Division Supérieure. Nos U14 Féminines
joueront elles en Niveau 2 après une magnifique 1ère phase en
Niveau 3 ! La route est encore longue mais la saison est bien
lancée…

