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AVON 
 
Guillaume DE MALLEVOUE - Roller skating à l’2APN77. 

 

 

Il a disputé l'épreuve du marathon lors des championnats d'Europe 

d'HEERDE aux Pays-Bas et se classe 19
ème

 après avoir roulé pour son 

leader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence HALBOUT - Roller skating à l’2APN77. 

Elle accompagnait Guillaume aux Europe de juillet 2016 à HEERDE (PB). Sa 

médaille mondiale en faisait une patineuse à suivre : Clémence a tenu son 

rang en décrochant plusieurs médailles européennes.  

On citera le bronze sur le 15 000m à élimination, le bronze dans le relais à 

l'américaine où son dernier coup de patin permet aux Bleues de devancer 

l'Espagne.  

Troisième place également sur le 20 000m à élimination, marqué 

notamment par la disqualification de deux sœurs italiennes qui 

marquaient Clémence d'une façon limite.  

Puis, à la mi-septembre, Clémence dispute à NANKIN (Chine) les 

Mondiaux. Sa médaille de 2015 avait suscité de nombreux espoirs. Espoirs 

confirmés cette année par la médaille de bronze lors de l'ultime épreuve, 

celle du marathon, avec un superbe sprint (lancé à 500m de l'arrivée !) et 

son fameux lancé de patin. Clémence termine derrière les deux chinoises 

qui évoluaient à domicile sur un tracé hyper roulant.  
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 AVON-FONTAINEBLEAU 
 

Carole ZAHI - Athlétisme à l’Athlé Sud 77. 

Nationalisée française en début d’année, Carole a réalisé une saison indoor époustouflante.  

Ainsi, l’élève d’Alex MENAL est montée en puissance depuis le meeting de FONTAINEBLEAU du 09 janvier 

(1ère en 7’’31), dans une salle où elle avait effectué un stage avec l’équipe de France.  

Elle a pris ses repères aux meetings de NANTES, de MONDEVILLE, d’EAUBONNE, de METZ avant de 

décrocher le titre national élite sur 60m à AUBIERE en 7’’18. En plus du titre, elle a décroché les minimas 

(7’’19) pour les Mondiaux de PORTLAND aux Etats-Unis. Un article dans l’Equipe lui a été consacré. Ce fut 

une première pour elle sous les couleurs de la France !  

Ainsi le 19 mars, elle s’est alignée en série du 6Om, et 

termine 5ème en 7’’36. Cette place ne lui permet pas de 

poursuivre la compétition et ce, à un centième près … (la 

4e de la série, la concurrente allemande, est qualifiée au 

temps en 7’’35 ) !!! La France terminera pourtant 3ème 

nation avec le titre pour Renaud LAVILLENIE et les deux 

français BASCOU et MARTINOT LAGARDE sur le podium 

des 60m haies.  

Début juin, elle remporte le 100m des championnats de 

Méditerranée des moins de 23 ans à TUNIS.  

 

Zoom sur Alex MENAL - CSF-Athlé Sud 77. 

Les deux derniers athlètes ayant porté le maillot du CSF en équipe de France sont 

Alex MENAL et Jean-Louis LEBON. Ils ont aussi porté celui d’Athlé Sud 77 dès 1997. 

Ils sont donc les symboles de cette transition à FONTAINEBLEAU.  

Alex MENAL a connu le Bataillon de Joinville à son arrivée en métropole en 1994, 

et a lui aussi choisi l’entraînement après sa carrière. C’est même l’une des clés du 

succès du club bellifontain (des athlètes venus d’Outre-Mer, la présence de l’EIS, 

des champions devenus entraîneurs …).   

Sa carrière en équipe de France ira de 1990 à 2003 avec onze compétitions (dont 

10 avec le maillot bellifontain) : une sélection aux Jeux Méditerranéens en 2001, 

deux sélections pour les Jeux de la Francophonie, une sélection pour les 

Championnats du Monde indoor à Paris Bercy en 1997. Il y avait terminé 4ème en 

série du 60m en 6’’72.  L’élève de Jacky VERZIER confirme l’année suivante (mais sous les couleurs d’Athlé 

Sud 77), lors des championnats d’Europe indoor à Valence, qu’il est l’un des sprinters français. 6e en série, 

il réalise 6’’79.  

Titulaire du BEES, il entraîne aujourd’hui la section sprint du club d’athlé sud 77 depuis 1996, sans oublier 

les jeunes du pôle espoir et les sports-études depuis 2004.  

Il a vu émerger des sprinteuses comme Cornely CALYDON ou Carole ZAHI. 
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Louis GILAVERT – Athlétisme à l’Athlé sud 77. 

Il dispute les Mondiaux juniors fin juillet en Pologne à BYDGOSZCZ et se 

classe 11
ème

 des séries du 3 000m steeple (9'09''58), loin de son record 

personnel (8'43''53).  

 

 

Loanne GUIVARC'H - Aviron à l’ANFA. 

 Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, l’été de Loanne a été très 

chargé avec d'une part, les championnats d'Europe à TRAKAI (Lituanie) et d'autre 

part, en août les Mondiaux à ROTTERDAM.  

Associée en double à Claire BOVE (MEULAN-LES MUREAUX), la junior 2
ème

 année 

de l'ANFA aviron a montré de nouveau sa combativité.  

Lors de l'Euro, le double remporte le repêchage au terme d'une course menée 

de bout en bout. Lors de la demi-finale, elles échouent de la qualification pour la 

finale, à 1 seconde près. Très motivées pour la finale B, elles prennent la tête de 

course et, malgré les attaques des Serbes, conservent la tête, se classant au 7
ème

 rang européen.  

Fin août, elles disputent le Mondial à ROTTERDAM et livrent une nouvelle fois une belle bagarre dans la 

finale B. Elles sont 2
ème

 (soit 8
ème

 mondial) derrière les Espagnoles et devancent les Canadiennes.  

Loanne part s'entraîner à NANTES afin de concilier ses études et l'aviron. 

 

Florent  NOWAKOWSKI - Canoë kayak à l’ANFA. 

Il était au départ des championnats d'Europe de kayak Océan 

racing (kayak de mer longue distance) en Sardaigne du 20 au 25 

septembre. Il se classe 11
ème

 sur 160 dans l'épreuve du 25km (bon 

départ et peloton de tête pendant la première partie de la 

course).  
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Mais aussi: 

Charlotte PIZZO, Leisly REGULIER et Louis GILAVERT – Athlétisme à l’Athlé sud 77. 

Ils disputent le 27 février 2016 le match des « moins 

de 20 ans » entre la France, l’Espagne et l’Italie, pays 

hôte à PADOUE. Les trois athlètes du pays de 

Fontainebleau étaient accompagnés de Melvin 

RAFFIN (ASP Sénart).  

Charlotte PIZZO, dont c’était la première sélection, 

termine 2
ème

 de sa course et réalise 4’27’’22 sur 

1500m, établissant ainsi le nouveau record de 

France junior de la distance (établi en 1992 en 

4’28’’03).  

Leslie, dont c’était aussi la première sélection, 

termine 1
ère

 en 4x200m et 5
ème

 sur 60m (7’’69).   

Louis GILAVERT termine 2
e
 derrière son camarade du pôle KHELAF en 3’51’’09  sur 1500m. Podium 

également pour Melvin RAFFIN (ASP Sénart), le triple sauteur réalise 16m41, ce qui lui permet de terminer 

le concours en tête.  

A noter aussi la sélection (mais sous les couleurs de Lille) de son ancien coéquipier de club, Yannis 

TOURNIER.   

 

 

Leila HADJI, Emma OUDIOU, Johanna GEYER CARLES – Athlétisme à l’Athlé sud 77. 

Les trois athlètes bellifontaines étaient accompagnées par Louis 

GILAVERT qui déclarera forfait pour les championnats d'Europe de cross 

country du 11 décembre 2016 organisés à Chia en Italie.  

Leila, pour sa première sélection en équipe de France, se classe 16ème et 

2ème française. Elle apporte de précieux points à l'équipe de France qui 

se classe 4 ème par équipe en junior.  

Johanna GEYER CARLES et Emma OUDIOU étaient engagées en espoir. 

Elles sont expérimentées en cross et étaient déjà là en 2015 pour les 

Europe de Toulon. Johanna termine 15ème (première française) et Emma 

43ème, classant l'équipe à la 6ème place.  

Notons aussi qu'avec la sélection de Florian Carvalho (US Nemours) et des deux sociétaires du Val d'Europe 

(Morhad AMDOUNI et Abderrazak CHARIK), le 77 comptait 6 sélectionnés, ce qui faisait de lui le 

département le plus représenté au sein de la sélection nationale.  

  

Notons aussi que Johanna, du 04 au 06 juin 2016, avait disputé les Jeux Méditerranéens « moins de 23 

ans » à TUNIS sur 1500m et l'emportait en 4'15''61.  
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BOISSY LE CHATEL 
  

Chloé DABBADIE – Karaté au club BSAM. 

La sélection en Equipe de France de Chloé couronne une progression régulière 

(en 2012 par exemple, Chloé était médaillée de bronze aux France chez les 

juniors en -59kg). Elle est devenue un exemple, d’autant que la titulaire de la 

ceinture noire 2e dan assiste les professeurs du club et le pays briard lui a 

consacré de nombreux articles.  Revenons donc sur son début d’année 2016. 

Le 10 janvier, elle dispute la coupe de France combat espoir. Si elle a remporté 

l’édition 2015 en -68kg, Chloé est montée en +68kg, elle est en Espoir (18-20 

ans) et affronte une athlète de l’équipe de France, déjà médaillée au niveau 

international.  Son parcours est solide à l’image de sa demi-finale (victoire 4-0). 

En finale, elle rencontre l’athlète internationale et donne le tempo en menant 

1-0 dès les premières secondes. Mais à 20 secondes de la fin, son adversaire 

égalise et tente même à 10 secondes de la fin une attaque. Chloé la pare et 

marque son 2
ème

 point. La victoire est au bout ! 

Puis, le dimanche 24 janvier, elle dispute le très relevé Open de Paris, cette fois-ci sous les couleurs de 

l’équipe de France ! Exempte du premier tour, elle rencontre au second l’italienne VITELLI (championne du 

monde 2010). Chloé s’impose 1-0 ! Pour le 3e tour, c’est l’expérimentée Hollandaise NORTAN qui est sur la 

route de Chloé (vice-championne du monde et championne d’Europe en 2005). Cette dernière marque, à 

la toute dernière seconde, le point qui lui permet de décrocher la victoire. 

Puis, début février, Chloé est sélectionnée pour les Championnats d’Europe à CHYPRE. Notons que la 

sélection tricolore compte deux autres seine et marnais, Sirine LOUNES (COMBS LA VILLE) et Kilian CIZO 

(MARY SUR MARNE/MEAUX), illustrant la formation du 77 ! Le tirage au sort donne la couleur puisque 

Chloé affronte la Suissesse KARALI (vice-championne du monde en titre !). Le combat est serré et le score 

est de 0-0 à la fin du combat. Mais, aux drapeaux, c’est finalement la Suissesse qui s’impose dans ce 

premier tour des + de 68kg. 
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CLAYE SOUILLY 

  

Charly SCHMITT – Sambo à Full Sambo Evolution. 

 

Charly dispute les championnats d'Europe en Russie à KAZAN, 

dans la patrie qui a inventé le sambo. Il atteint la finale face à un 

Russe qui évolue à domicile et se classe second en -82kg combat.  

Charly élimine tous ses adversaires, avant la limite, malgré une main droite fêlée au départ de 

ces Championnats d'Europe. Handicapé pour frapper, il s'est adapté en inversant sa garde et il a privilégié 

le travail en corps à corps où il excelle également. Et cela a payé puisqu'il gagne par VICTOIRE 

TOTALE sur un Turc agressif en quart de finale en le projetant sur le dos et il élimine ensuite 

le Croate (plusieurs fois médaillé sur les championnats d'Europe et du Monde) en produisant un 

magnifique Hanché suivi d'une immobilisation de 20 secondes : 8/0 et victoire par GRANDE SUPERIORITE 

TECHNIQUE après seulement 1,30 mn de combat ! Au vu de son parcours Charly part favori pour aborder 

la finale le soir. Même si son adversaire est Russe, il semble très inquiet durant tout l'échauffement et ne 

cesse d'observer Charly avec son entraîneur. En effet, en juin dernier à PARIS, Charly a battu le 

camarade de club du Russe (grand champion et récent vainqueur du tournoi KHARLEMPIEV en -82kg), ce 

qui donne un avantage psychologique au français. Mais ça n'est pas parce que l'on prévoie les choses qu'on 

ne peut les éviter ! Le russe, très intelligent, fort expérimenté et porté par un public déchaîné qui scande 

"RUSSIA, RUSSIA...", trouve les ressources pour "truquer le combat" en se jetant au sol dès 

que Charly l'accroche et avant qu'il ne 

soit déséquilibré. Les arbitres hésitent un 

instant pour sanctionner cette "passivité" 

du russe maisil n'en est rien. C'est très 

intelligent 

tactiquement. Charly s'incline finalement 

sur une clé de cheville désaxée, 

technique interdite en France à 

laquelle Charly n'était pas du 

tout préparé. Sa cheville craque car elle 

est complètement vrillée et il doit taper 

pour abandonner avant la blessure (les 

clés de cheville et de genou doivent toujours être réalisées dans l'axe de l'articulation en France pour des 

raisons de sécurité, tout comme les frappes au sol, coups de coude, etc... sont interdits chez nous) 
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DAMMARIE LES LYS 

Morgan CIPRES  - Patinage artistique au CSG Dammarie lès Lys. 

Ancien lauréat du Trophée de l’espoir. 

 

   

 

 

 
Champion de France poussin en 2015, champion de France 2016, il brille sur la 

glace notamment lors de l'épreuve nationale organisée chez lui, à Dammarie 

début 2017 et il va évoluer en Nationale 1. Sa trajectoire rappelle un certain 

Morgan Cipres.  

 

 

 

 

 

Morgan CIPRES  - Patinage artistique au CSG Dammarie lès Lys. 
Ancien lauréat du Trophée de l’espoir. 

 

Morgan est associé depuis 2011 à Vanessa JAMES. 

Aujourd’hui, ce couple est le n°1 en France ; dans le Top 5 

européen ; dans le Top 10 mondial ; sans oublier sa 

participation aux Jeux Olympiques de SOTCHI en 2014.  Ce 

couple s’impose petit à petit, comme l’atteste la couverture 

de la revue Patinage magazine de mars 2016, où ils sont 

seuls en photo.  
 

Ainsi, du 25 au 31 janvier 2016, Morgan et Vanessa sont à 

BRATISLAVA pour les 108
èmes

 championnats d’Europe. 16 couples prennent part à l’épreuve. Si les Russes 

(avant les révélations de dopage) dominent (deux couples sur le podium), Morgan et Vanessa terminent 4e, 

mais surtout obtiennent un score reflétant l’audace qui caractérise ce couple.  Même si la « spirale de la 

mort » n’est pas aussi bien passée qu’à l’entraînement, même si Vanessa a buté sur l’enchaînement triple-

triple, c’est bien eux seuls qui ont réalisé un quadruple Salchow lancé (avec réception sur deux pieds), ce 

qui leur a permis de marquer 123,45 points lors 

du programme libre. Ce qui est tout simplement 

leur meilleur score !!! Cela ne trompe pas. Cela se 

confirmera en février avec la 2e place à la coupe 

du Tyrol, avant les Mondiaux à BOSTON à partir 

du 28 mars !   

  


