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UNE RANDONNE 
Samedi 8 décembre, le Rando Oissel club vous invite à participer à la
randonnée qu'il organise en faveur du Téléthon. Une randonnée
pédestre ouverte à tous, d'une dizaine de kilomètres partira, depuis le
centre de loisirs Charlie-Chaplin (près du Palais des congrès) à 14h.
Droit d'inscription : 3€ par personne. 
Comme chaque année, l'association est habilitée à collecter vos dons
en faveur du Téléthon. 

ET UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Conjointement, vous pourrez profiter d'une exposition de photogra-
phies réalisées lors du séjour sur le "Tour du Mont-Blanc" effectué en
juillet dernier par 32 adhérents du club. L'exposition est ouverte de
14h à 17h, au centre de loisirs.
Nous vous attendons très nombreux !

EN ATTENDANT PARTICIPEZ A L'OPERATION 
TELEPHONE MOBILE
Jusqu'au 8 décembre, vous pouvez vous joindre à l'Association
française contre les myopathies et déposer dans une boîte prévue
à cet effet, au service Communication (1bis, rue du Maréchal-
Foch), les téléphones mobiles dont vous n'auriez plus l'usage.
Motorola reversera le produit de la revente, hors coûts logistiques,
au Téléthon. 
En 2006, 44 000 téléphones portables ont été récoltés et 
180 000€ reversés. En donnant vos anciens portables, vous faites
un don pour le Téléthon et un geste pour l'environnement. En effet,
les téléphones mobiles, dont l'état le permet seront testés puis
revendus à des prix très accessibles. Ceux dont l'état ne permet pas
leur remise sur le marché, seront démontés et certains de leurs com-
posants comme le cuivre, l'or, les plastiques… seront revalorisés.
Les plastiques recyclés, par exemple, peuvent devenir des cônes de
chantier ou des pare-chocs de voiture. Les téléphones mobiles en
très mauvais état seront incinérés et l'énergie ainsi produite peut
être récupérée pour un usage collectif (systèmes de chauffage, eau
chaude…).

SPORT EN BREF
GARDON D'OISSEL
Résultats du concours à Saint-Pierre-
du-Vauvray 
1er Patrick Lefebvre (11 150pts), 2e

Jean-François Dehayes (6 995pts),
3e David Pouvreau (6 105pts), 4e

Patrick Blanchard (4 785pts), 5e

Bernard Flahaut (4 420pts), 6e

Sylvain Leveillard (3 525pts), 7e

Maxime Navarre (2 695pts), 8e

Gérard Ligny (2 695pts).

OISSEL BADMINTON
Championnat départemental 
en non classé à Luneray
Dimitri Mercadier remporte cette
compétition et devient donc cham-
pion départemental en non classé.
Tous les détails sur le site www.oissel-
badminton.canalblog.com

LES RESULTATS
FOOTBALL
1re/Sannois : 2-1
Canton Argueil/1B : 0-1
Petit-Couronne/1C : 4-1
1D/PTT Rouen : 2-3
Darnétal/Vétérans : 0-3
Pacy Vallée/18 ans 1 : 1-0
18 ans 2/Grand-Couronne : 5-1
15 ans 1/Le Havre municipaux : 2-4
La Bouille/15 ans 2 : 0-17
Pacy Vallée/13 ans 1 : 1-0
13 ans 2/Cléon : 4-2
13 ans à 7/Vallée Seine : 1-21
US Quevilly/Benj. 1 à 9 : 4-0
Cléon/Benj. 2 à 9 : 6-1
HANDBALL
1re/Kremlin : 32-25
Eu/Prénat. : 30-28
Petit-Quevilly/1B : 26-37
Le Buquet/1C : 26-21
1D/Doudeville : 28-20
Féminines/Le Buquet : 10-23
-15 ans/Bihorel : 13-35
-11 ans/Montville : 21-10
BASKET
1re/ALM Evreux : 78-70
Couronne/1B : 63-58
Les Essarts/1C : 54-58
Aplemont/Cadets 1 : 78-83
Cadets 2/Franqueville : 34-43
Louviers/Minimes G 1 : 84-31
Sotteville/Benj. 1 : 23-36
Dieppe/Féminines : 70-36
Epouville/Cadettes : 60-50
TENNIS DE TABLE
ETTO 1/Saint-Pierre : 12-8
Grand-Couronne/ETTO 2 : 12-8
Canteleu /ETTO 3 : 1-17
ETTO 4/Freneuse : 11-7
ETTO 5/Bonsecours : 13-5
ETTO 6/La Hêtraie : 4-6

LES RENCONTRES
FOOTBALL
Au stade municipal
Samedi 24 novembre
15h : 1re/US Quevilly (amical)
15h30 : 13 ans à 7/Saint-Aubin
Dimanche 25 novembre
Coupe
10h : Vétérans/Rouen Sapins
12h30 : 18 ans 1/Déville-Maromme
HANDBALL
A Déville
Samedi 24 novembre
21h : Prénat./Honfleur
BASKET
A la salle Jean-Jaurès
Samedi 24 novembre
14h30 : Benj. 1/Bihorel
15h30 : Cadettes 2/COR Elbeuf
16h30 : Minimes G 1/Montivilliers
18h : Cadets/Val-de-Reuil
20h30 : 1C/Haut de Rouen
Dimanche 25 novembre
8h45 : 1B/Canteleu
10h30 : Cadettes/Saint-Saens

CROSS DE LA SECTION
ATHLETISME DU CMSO
Dimanche 25 novembre en forêt du Rouvray
Comptant pour le challenge inter cross de la Seine, cette course à
pied est ouverte à tout sportif en possession d'un certificat médical de
non contre indication à la pratique du sport ou d'une licence. Les ins-
criptions seront organisées au complexe sportif Germinal, de 8h à
9h pour des départs échelonnés de 9h10 à 10h50 en fonction des
catégories. Les distances proposées seront de 950m pour les enfants
de moins de 10 ans à 8 550m pour les hommes, juniors, seniors et
vétérans 1. A l'arrivée, boissons chaudes, vestiaires et douches avec
l'annonce des résultats et la remise des récompenses à 11h30 au
complexe Germinal.
Renseignements au 02 35 64 78 04. 

SPORT ET SOLIDARITE

TELETHON
7 et 8 décembre 2007

Le temps d'une soirée, la piscine municipale Claude-Lebourg
accueillait, samedi 17 novembre, la rencontre départementale
d’apnée, organisée par le tout jeune groupe de travail apnée du
comité départemental 76 de la Fédération française d'études et de
sports sous-marins. Cette rencontre, placée sous le signe de la
convivialité, réunissait 30 participants issus des 6 clubs seinomarins
(le CSM Petit-Quevilly, l'ASR université de Rouen, le GCO Bihorel,
l'ACRF Cléon, le CS Fécamp et le Corail club du Havre) ainsi que
deux clubs eurois (les Lamentins de Pont-Audemer et le CEP
d'Evreux). Après un briefing, permettant à l'organisation de rappe-
ler le règlement et les consignes de sécurité, en particulier de ne
jamais pratiquer l'apnée seule, l'épreuve d'apnée statique ouvrait
le bal. La barre des 4 minutes était franchie par Thierry Braouzec
du CSF avec 4'34'', Richard Caplet de l'ASRUC avec 4'17'' et par
Christophe Louvel des Lamentins avec 4'13''.
Après une courte pause, bi-palmes et mono-palmes se croisaient

dans le bassin pour l'épreuve d'apnée dynamique. La barre des
100m était atteinte par Richard Caplet de l'ASRUC, suivi de Mathieu
Feneon de l'ASRUC avec 82,70m et de Thibault Parent du GCOB
avec 79,20m. Un relais apnée par équipe de 3 personnes sur 4
minutes a clos les épreuves. Les 100m par minute étaient atteints par
les "3 quilles" avec 430m parcourus, suivi de près par les "3 juges"
avec 430m et les "3 sirènes", seule équipe féminine, avec 268m.
Cette soirée s'achevait par une remise de médailles et de lots en pré-
sence de Stéphane Barré, 1er adjoint chargé des sports, de Julien
Leroy, maître nageur d'Oissel, de l'équipe des juges et apnéistes de
sécurité du GCOB, du Dr Christophe Martinet de la commission
médicale FFESSM, des bénévoles et des partenaires.

COMPETITION D'APNEE

ILS NE MANQUENT
PAS D'AIR 

Début de saison prometteur pour la trentaine de
nageurs du CNO présents lors du meeting FFN de
Grand-Quevilly, dimanche 11 novembre. Sur les
11 clubs présents, le club osselien termine au pied
du podium avec une quatrième place encoura-
geante qui montre la progression constante du
club. Emmené par deux "anciens nageurs",
Grégoire Simion et Hélène Brennetot, et par les
valeurs sûres du club, Timothy Kosak et Anne-Laure
Champin, le groupe compétition et pré-compétition

s'est parfaitement comporté avec les podiums de
Nawelle Kellas, de Fabien Pannier et d'Antonin
Pantic. Mentions particulières pour Lucie Picard qui
améliore tous ses chronos et pour Madisson
Lefebvre qui, en plus de ces podiums lors de ce
meeting, récidivait le week-end suivant à Forges-
les-Eaux lors des championnats départementaux en
obtenant trois médailles d'or sur 50 et 100m papil-
lon, 100m 4 nages et une médaille de bronze sur
400m crawl.  

NATATION

LE CNO 
EN PROGRESSION CONSTANTE

Madisson
Lefebvre, 

3 médailles
d’or.


