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Le mot du Président,
Oscar Goncalvès

“Au tiers de la saison environ, le
CAP Charenton est classé 6e

dans son championnat et compte 3 victoires, 2 nuls et
3 défaites.
La 2e division départementale est un championnat
équilibré, dans lequel chaque équipe peut créer la
surprise. Il est composé de plusieurs équipes 2 dont les
résultats sont parfois très irréguliers.

Le club peut espérer jouer les premiers rôles, mais il
faudra pour cela beaucoup plus de régularité et surtout
marquer davantage de buts. Notre goal-average
(différence entre les buts marqués et les buts
encaissés) n'est pas très bon (11 buts marqués pour
11 buts encaissés).

Il ne faut pas perdre de temps et réagir rapidement
afin de ne pas trop se laisser distancer.”

CALENDRIER

Les prochaines rencontres

31 janvier • CAP Charenton 1 - Villiers ES 1
14 février Nogent F.C. 2 - CAP Charenton 1
14 mars • CAP Charenton 1 - Fresnes A.A.S. 2
28 mars Arcueil COM 1 - CAP Charenton 1
11 avril • CAP Charenton 1 - SO Paris 2
25 avril • CAP Charenton 1 - Vitry E.S. 2
2 mai Champigny F.C. 94 3 - CAP Charenton 1
9 mai Val de Fontenay AS 1 - CAP Charenton 1
16 mai • CAP Charenton 1 - Alfortville US 2
30 mai Sporting CP 2 - CAP Charenton 1
6 juin • CAP Charenton 1 - Ivry US 4

• Les matches à domicile se déroulent stade Henri Guérin
(Ile Martinet) à 15h précises.
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Evolue en 2e division départementale
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Saint-Charles Charenton
Saint-Maurice Basket-ball

Le mot du Président,
Fabrice Canet

“Nous vivons une saison
difficile avec un démarrage poussif puisque nous avons
perdu pour des raisons diverses nos deux recrues.
Nous avons eu du mal à nous remettre dans le rythme.
Cela étant, l'équipe effectue une remontée au classement
remarquable puisqu’elle vient d’enchainer 7 victoires en 8
matches et il nous manque peu de choses pour atteindre
notre objectif de maintien dans cette division.

Ce challenge se travaille chaque semaine, match par
match.
Gageons que l'équipe mettra en œuvre tout l'engagement
physique et mental nécessaire.”

Saint-Charles Charenton
Saint-Maurice Basket-ball

Evolue en Nationale 2

CALENDRIER

Les prochaines rencontres

30 janvier • Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice - CS Autun Basket
13 février E Cergy Osny Pontoise BB - Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice
20 février • Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice - Jura Salins Basket Club
6 mars Orchésien BC - Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice
13 mars • Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice - ESC Trappes SQ Yvelines
27 mars Union sportive d'Alfortville - Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice
10 avril • Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice - Effort Basket Mirecourt
24 avril Tremblay Athlétique Club - Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice

• Les matches à domicile se déroulent au Palais des sports Télémaco-Gouin
(à côté de la piscine) à 20h précises.
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RugbyCharenton
Maisons-Alfort
Saint-Maurice

RugbyCharenton
Maisons-Alfort
Saint-Maurice

Evolue en 1ère série régionale

Le mot des entraîneurs, Philippe Averous et François Serna

“Nous arrivons à mi-championnat avec deux victoires et cinq défaites. Nous avons vécu un début de saison
plus que difficile mais après deux victoires, nous nous sommes relancés et espérons toujours pouvoir jouer
la montée. En effet, nos défaites ne sont aucunement dues à un niveau insuffisant, puisque nous avons
"manqué le coche" sur deux matchs largement à notre portée. Il a fallu faire un amalgame entre les anciens

et les nouveaux joueurs, mais le groupe est
en train de se créer.
Le travail et le collectif finiront par payer.
Nous regrettons, cependant, de n'avoir pu
organiser que deux matchs pour notre
équipe réserve, puisque peu de nos
adversaires ont la possibilité de présenter
deux équipes.
La saison continue et nous comptons sur
l'ensemble de nos joueurs pour décrocher
une place dans les quatre premiers,
synonyme de montée en promotion
d'honneur.”

CALENDRIER

Les prochaines rencontres

31 janvier • Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice - RC Val de Bièvre
7 février Châlons en Champagne - Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice
14 février • Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice - Entente Plessis Meudon
14 mars Nanterre - Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice
21 mars • Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice - Rosny-sous-Bois
28 mars • Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice - Champs sur Marne
11 avril Clermont CR - Rugby Club Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice

• Les matches à domicile se déroulent au parc interdépartemental de Choisy,
plaine nord, à 15h précises.
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Le mot du Président,
Jean-Pierre Martinet

“Avant la trêve hivernale, le club ne
comptait aucune défaite. Cela laisse
augurer d'un bel avenir avant les

qualifications en phase finale du championnat de
France, début avril.

Avec les nouvelles recrues venues de Perpignan, de
Montpellier ainsi que quelques quinzistes franciliens,
le club peut envisager une belle fin de saison et,
pourquoi pas, une montée en Nationale 1.”

CALENDRIER

Les prochaines rencontres

12 et 13 février Rencontres interligues
21 février • Paris Charenton XIII - Châtillon
28 février Arbreles - Paris Charenton XIII
28 mars Anse - Paris Charenton XIII
4 avril Phases finales du championnat

• Les matches à domicile se déroulent au Vélodrome Jacques
Anquetil (La Cipale) à 15h précises.

Paris
Charenton XIII
Paris
Charenton XIII

Evolue en Nationale 2
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CercledesNageurs
de laMarnedeCharenton
CercledesNageurs
de laMarnedeCharenton

Evolue en Nationale 1

Le mot du Président, Nicolas Marischael

“Nous sommes assez satisfaits de notre classement actuel et nous pouvons espérer remplir le contrat que nous
nous étions fixés : se maintenir en nationale 1. Le championnat dans lequel nous évoluons est d'un niveau assez
homogène et les équipes sont donc très proches les unes des autres.
Toute la difficulté est de rester concentré et constant tout au long du championnat.
Cette volonté de nous dépasser à chaque rencontre est décuplée depuis que nous avons reçu le trophée des
trophées du sport de la

ville de Charenton en novembre dernier.
Cette nomination comme sport n° 1 de la ville
nous honore.
Grâce à l'organisation mise en place par la Ville,
nous sommes en mesure de développer notre sport
à Charenton avec toutes les valeurs qu'il draîne.
Je vous donne rendez-vous pour les prochains
matchs à domicile.
Venez nombreux nous encourager. Nous avons besoin
d'un public enthousiaste pour nous dépasser.”

CALENDRIER

Les prochaines rencontres

13 février • Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton - SCN Choisy-le-Roi
13 mars • Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton - CJF Fleury-les-Aubrais
27 mars • Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton - EN Tourcoing
10 avril • Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton - Reims Natation 89

• Les matches à domicile se déroulent à la piscine de Charenton à 20h précises
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C.N.M.
Charenton Volley-Ball

Evolue en Nationale 1

Le mot du Président,
Philippe Beuchet

“A la mi-parcours, l'équipe se situe à la 3e

place du classement. La rupture du talon
d'achille de notre “pointu”, comprenez notre attaquant de
pointe, a considérablement réduit notre potentiel offensif et
explique la petite baisse de régime de l'équipe qui a perdu un
peu de sa sérénité affichée en début de saison.

A défaut de mettre la main sur l'oiseau rare permettant de
compenser cette absence, il conviendra de se durcir encore sur
le plan collectif pour continuer ce parcours sur des bases
similaires.

Néanmoins, pour une première saison à ce niveau, on ne peut
que se féliciter de la performance accomplie.”

Les prochaines rencontres

6 février • CNM Charenton Volley-Ball - Plessis Robinson Volley-Ball
20 février • CNM Charenton Volley-Ball - Aix Université Club
6 mars • CNM Charenton Volley-Ball - FL Saint Quentin Volley-Ball
20 mars • CNM Charenton Volley-Ball - VC Vellaing Elite/Porte Hainaut
17 avril • CNM Charenton Volley-Ball - Entente Volley Beaucourt/Sochaux

• Les matches à domicile se déroulent dans la salle omnisports
Nelson Paillou au-dessus du marché couvert à 20h précises.

C.N.M.
Charenton Volley-Ball

CALENDRIER
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Charenton
Tennis de Table

Evolue en Nationale 3

Le mot du Président,
Jean-Philippe Cerruti
Le tennis de table se porte bien à
Charenton. Les trois principaux
indicateurs (nombre d'adhérents,
motivation des adhérents et résul-

tats des compétiteurs) qui mesurent la santé d'un club sont au vert.
Les résultats sont excellents pour ne pas dire exceptionnels.
Avant toute chose, une brève explication sur une saison de tennis
de table. Elle se déroule en deux phases, de septembre à
décembre de l'année en cours et de janvier à juin de l'année
suivante.
A l'issue de la 1ère phase, un classement est fait tant pour les
joueurs que pour les équipes et en 2ème phase une nouvelle
composition de poule est refaite en fonction des montées et
descentes de la 1ère phase.
La 1ère phase se termine sur des résultats époustouflants,
jusque là jamais réalisés depuis 40 ans que je suis au club.
Sur les 9 équipes engagées, 5 montent en division supérieure,
4 se maintiennent.
L'équipe première de Nationale 3 a terminé deuxième de sa
poule et a raté de peu la montée en Nationale 2.

Après une 1ère phase bien remplie, les objectifs du club pour la
seconde phase sont :
• Pour les jeunes, terminer dans les 3 premières places de leur
championnat.
• Pour les féminines, montée de la Pré-Régional en R1 et la
Régionale 1 en Pré-nationale.
• Pour les seniors, maintien de toutes les équipes, à l'exception
de la D2 et de la N3 qui doivent monter respectivement en D1 et N2.
Ces objectifs sont ambitieux mais le sport c'est aussi savoir se
surpasser.

CALENDRIER
Les prochaines rencontres

6 février Thiais - Charenton Tennis de Table
27 février • Charenton Tennis de Table - Saint Laurent Blangy
13 mars Strasbourg - Charenton Tennis de Table
27 mars • Charenton Tennis de Table - Sedan/Charleville
10 avril • Charenton Tennis de Table - Mers/Tréport
24 avril Reims - Charenton Tennis de Table

• Les matches à domicile se déroulent dans la salle de tennis de table
de l'Espace Nelson Paillou (au-dessus du marché couvert) à 17h précises.

Charenton
Tennis de Table

NOUVEAU
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