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SPORT’EDITO
Dans un précédent Junivil’Info, nous vous avions annoncé notre souhait de publier deux ou trois fois par an un bulletin dédié aux activités
des associations sportives de notre commune. Avec ce numéro
« Spécial Sports » c’est une réalité, puisque vous allez découvrir
dans les pages suivantes un certain nombre d’articles concernant
quatre associations sportives qui ont répondu cette fois-ci à notre sollicitation, ce sont :
•
•
•
•

le Judo-Club de Juniville
l’Etoile Sportive Junivilloise (Football)
le Tennis Club de Juniville
Les Pieds A La Retourne (Footing et marche)

Chacune a eu le souci de vous fait part de ses activités passées, voire à venir, et de ses résultats à l’issue d’une saison terminée pour les
trois premières citées.
Mais nous avons voulu aussi en publiant un tel bulletin donner l’occasion de mettre à l’honneur un sportif et un dirigeant de club. C’est
pourquoi il nous a paru justifié d’honorer dans ce premier numéro la
judokate Inès PREVOT et le dirigeant du club de football Jean-Pol
VOIRIN.
Le prochain bulletin « spécial sports » paraitra début septembre, ce
qui vous permettra, avant la reprise, de prendre connaissance de toutes les différentes activités sportives qui vous seront proposées, que
vous soyez jeunes ou adultes.
Notre objectif avec ce premier numéro, dont nous espérons que vous
en ferez bonne lecture, était de valoriser le sport dans notre commune, source de promotion et d’enrichissement individuel ou collectif
sans oublier bien sûr tous les bénévoles qui assurent l’animation et
l’encadrement.

La sportive à l’honneur : Inès PREVOT

Inès (à gauche) sur le podium des championnats du monde

Licenciée au Judo Club de Juniville depuis 2 saisons, Inès a connu une année 2013 exceptionnelle en terminant vice-championne du monde cadette à Miami en août 2013 et championne du monde scolaire à Brasilia en décembre 2013.
Son début d’année 2014 a été marqué par une opération à l’épaule et une reprise de l’entraînement en douceur.
Prochainement, Inès va partir en stage avec l’équipe de France à Hanovre (du 24/07 au 02/08)
puis du 09/08 au 19/08 à Toulouse avec le pôle France de Strasbourg.
Souhaitons-lui des résultats aussi magnifiques pour le futur…
Pendant sa convalescence, Inès a pu honorer quelques invitations, dues à ses performances, en
donnant le coup d’envoi d’un match de basket et celui d’un match de football.

Coup d’envoi CCRB-Lille le 7 février

Remise du maillot du Stade de
Reims et coup d’envoi du match
contre Lorient le 29 mars

Le dirigeant à l’honneur : Jean-Pol VOIRIN

Jean-Pol et la beauté du geste technique

Jean-Pol honoré par les licenciés de l’ESJ

En 1963, Jean-Pol commence sa carrière de footballeur à l’âge de 13 ans dans le club de Launois sur Vence et il y restera jusqu’en 1968.
En 1969, il est transféré pour une somme colossale dans le club de Poix-Terron pour un contrat de 3 ans.
En 1976, il arrive à Juniville et s’investit de suite dans le club de football. Il relance l’équipe seniors de l’US
Juniville et rentre dans le bureau.
A compter de 1990, il prend la fonction de secrétaire.
Suite à la fusion des clubs de Juniville et La Neuville en 2004 pour former le club ESJN, il prend le poste de
secrétaire Jeunes.
Ensuite en 2008, il fut élu président de l’ESJN puis celui de L’ESJ depuis la séparation des 2 clubs.
Par ailleurs, il vient d’obtenir au mois de décembre 2013 son diplôme d’arbitre capacitaire afin de couvrir le
club au niveau de l’arbitrage.
En plus d’être président, Jean-Pol est un homme de terrain. Il participe depuis toujours activement au bon
fonctionnement du club : entretien du terrain (arrosage, ensemencement, traçage,…), entretien des vestiaires, arbitrage des matchs, organisation du tournoi en salle et du réveillon du jour de l’an.
En résumé, il est toujours disponible pour le club !
Prochainement Jean-Pol sera honoré par le district et la Ligue Champagne Ardennes.
A la fin de cette saison, Jean-Pol a souhaité quitter le poste de président de l’ESJ. Lors de la récente assemblée générale, un successeur en la personne de Fabien SIMON a été élu.
.
Merci Jean-Pol pour tout ton investissement pour le football, le club de Juniville et dans la vie associative en général. Nul doute que nous pourrons encore compter sur toi ainsi que sur tes conseils
très précieux.

Jean-Pol passe la main à Fabien en présence des 2 vice-présidents Bastien
ALLART et Isidore BERMEJO

JUDO CLUB JUNIVILLE

Bonne fin de saison pour les protégés du président Jany MICHEL.
Les cours se terminent mais les judokas compétiteurs continueront les entrainements pendant l’été.
En effet, 13 minimes et cadets partiront en stage dans le Jura du 05 au 10 Juillet.
Les juniors se rendront au CREPS de Dijon pour une semaine intensive avec les athlètes du Sport Etudes
de Bourgogne la dernière semaine du mois d’août.
Quant à nos séniors, 3 d’entre eux Camille MAQUIN, Clément GUILLOUX et Adrien GUILLOUX sont sélectionnés pour participer au stage de l’équipe de France du 20 juillet au 20 août à Houlgate et à Bourges afin
de servir de partenaires d’entrainement aux titulaires de l’équipe de France qui participeront aux championnats du monde au mois de septembre.
Tous ces stages sont financés en grande partie par le club.
Avec 103 licenciés et 4 nouvelles ceintures noires le club termine cette superbe saison riche en événements et en résultats sportifs.

Clément GUILLOUX et Camille MAQUIN,
tous deux deuxièmes aux demi-finales
du championnat de France à AVION
(Nord/Pas de Calais) le 15 février 2014

Les nouvelles ceintures noires de gauche
à droite : Mélody WINTREBERT, Bastien
DESHURAUD, Lola GUILLOUX et Gauthier
DUCROT
Auriane MICHEL, deuxième à la
demi-finale des championnats de
France à REIMS le 17 Mai 2014

Adrien GUILLOUX, 1er à la demi-finale du championnat de France à Dijon le 15 février 2014
Emma SAUDRAIS, 1ère aux demi finales
du championnat de France à AVION le 15
Février 2014.

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
L’équipe A des seniors termine 8ème de son championnat promotion de 1ère division Ardennes.
L’équipe B des seniors termine 4ème de son championnat de 2ème division Ardennes.
L’équipe des U17 de l’Entente Sud termine 5ème de son championnat promotion Ardennes.
L’équipe A des 15 Rethel/Entente Sud termine 2ème de son championnat PH Ligue et accède à
la DH ligue : 5 joueurs licenciés de l’ES Juniville ont joué dans cette équipe.
L’équipe B des U15 de L’Entente Sud termine 5ème de son championnat promotion Ardennes.
L’équipe A des U13 de l’Entente Sud a terminé 1ère de son championnat « excellence Ardennes » en première phase et a donc évolué dans le championnat Ligue « Marne-Ardenne » en deuxième phase où elle se
classe 10ème. Cette équipe a participé aussi à la finale régionale de la Coupe de France U13 à Avize.
L’équipe B des U13 de l’Entente Sud termine 4ème de son championnat consolation Ardennes.
Les équipes de football animation U11, U9 et U7 ont participé à diverses rencontres mais ne sont pas classées.

Les U15 PH accèdent au Championnat DH Ligue

Les U11 avec les joueurs du stade de Reims
Les U7 à la journée des marcassins au stade de Sedan

L'équipe masculine senior du TC Juniville vient de terminer le championnat de printemps départemental. Bilan :
quatre victoires et un match nul.
Les garçons terminent 1ers ex-aequo mais sont devancés par Vrigne-aux-Bois à la différence de matchs gagnés,
et ratent donc de peu la montée. L'équipe était composée de Vincent Maizières, Jean-Pierre Allart, Stéphane
Holvoet, Charly Goeller et Bertrand Habert.
L'école de tennis était également à la fête le 14 juin. Les enfants ont passé des tests de niveau avec succès, se
sont affrontés lors d'un tournoi de double et on pu s'essayer au beach-tennis.
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Les 4 marathoniens d’Annecy avec le Président du club
Claire Doillon avec son « coach »

Lionel Pinot en plein effort

