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Chers amis sportifs,
le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne est
heureux de vous présenter son guide « 100% Bleus » en ce début d’année
2016.
Vous avez entre les mains la cinquième édition de ce document inédit en
France. Lancé en 2011, l’idée était de pouvoir réunir l’ensemble des sportifs
seine et marnais qui avaient disputé un championnat d’Europe ou du
monde au cours de l’année. L’objectif de ce document est simple :
valoriser les Bleus, mieux les connaître pour mieux les supporter et les
soutenir.
Ce document présente aussi les sportifs, revient sur le parcours des uns et
des autres, nous plonge parfois dans les coulisses d’un exploit. Certains
sportifs figurent dans le guide 100% bleu depuis 2011, d’autres sont
apparus, d’autres enfin prennent leur retraite sportive. Mais tous ont porté
fièrement les couleurs de leur club, de la Seine et Marne partout dans le
monde.
Dans ce « 100% Bleus », les champions sont présentés ville par ville, dont
certaines ont décroché le précieux label « commune sportive de Seine et
Marne », initié par le CDOS 77 en 2013. Des annexes reviennent également
sur les Jeux de Seine et Marne…
Nous adressons nos félicitations aux champions, à leurs clubs, à leurs
villes, ainsi que nos encouragements pour 2016 avec pour certains RIO DE
JANEIRO au Brésil comme destination estivale.
Vincent KROPF,
Vice-président du CDOS77
En charge de la promotion
et de la communication
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AVON

Clémence HALBOUT (2APN 77 Roller)
Clémence a été phénoménale cette saison, comme l’atteste les articles parus dans la
République de Seine et Marne et le Parisien, sans oublier bien sûr les articles sur les
sites internet de son club, de la fédération française ou d’autres sites !!! Elle a marqué
les esprits !
Revenons donc sur la saison 2015 de Clémence en trois actes.
Le premier acte se situe au niveau national. Un chiffre résume 2015 : 9. C’est le nombre
de titres de champion de France que Clémence a gagné cette année sur les 10 mis en jeu
(sur route et sur piste). Les 5 et 6 juillet par exemple, elle réalise le grand chelem sur
route à GUJAN MESTRAS en remportant le 300m chrono, le 500m vitesse, le 1 000m, le
10 000m à point, le 15 000m à élimination, le relais à l’américaine (avec sa sœur Justine
et la jeune Lisa Barker). Elle est bien la N°1 en France et sa polyvalence est inédite ! Cela
s’est encore confirmé en octobre avec les France de marathon et sa victoire, signant son
10ème titre national de l’année.
Le deuxième acte se situe à l’échelle européenne. En septembre par exemple, elle a
disputé deux marathons internationaux. Elle termine 2ème de celui de PAMPELUNE, une
course reconnue dans le monde, mais savourant la victoire de son supporter n°1
Guillaume DE MALLEVOUE ! La semaine d’après, elle remporte l’épreuve de LYON,
confirmant ses victoires de 2013 et 2014. Les championnats d’Europe à WORGL en
Autriche lui servent de préparation aux mondiaux. En effet, lors de la course des 10km à
points et à élimination sur piste, Clémence termine au pied du podium derrière une
Italienne, une Belge et une Hollandaise, toutes déjà championnes d’Europe. Elle termine
5ème de la course aux points sur route, épreuve dominée de nouveau par une italienne.
Enfin, elle termine 4ème avec l’équipe de France en relais sur route, dont la victoire est
revenue aux… italiennes !!! Pas de médaille donc aux Europe cette année mais un
championnat riche en information sur le niveau européen, finalement bien proche du
niveau mondial.
Justement, les championnats du monde sont l’acte III de la saison de Clémence et quel
acte !!! La date du 20 novembre 2015 restera gravée dans les annales. Clémence dispute
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avec l’équipe de France les championnats du monde à KAOHSIUNG (Taiwan) du 15 au
22 novembre. Le 20 novembre, c’est le jour du 10km à points. Le temps, mitigé avant le
départ entre pluie et sec, change et il pleut. Les appuis sont difficiles à trouver et
Clémence n’est pas forcément dans son élément mais sent bien que les concurrentes
non plus. Clémence construit sa course et remporte avec 22 points la médaille d’argent
derrière la coréenne Yu GA RAM (31 points) mais avec un tour d’avance sur le peloton
emmenée par Taïwanaise Liu Yi SHUAN (3ème avec 13 points). La Coréenne et la
Taïwanaise étaient échappées devant et Clémence était dans le peloton. Au prix d’un
effort conséquent, Clémence les rejoint, gère son effort et s’accroche pour marquer le
plus de points à chaque passage sur la ligne. Elle se détache avec la Coréenne et
l’attaque même à trois tours de l’arrivée, mais elle avait pris trop d’avance au début de la
course ! Clémence termine 2ème et loin devant le peloton !!! La dernière médaille mondiale
pour une patineuse française datait de 2005 ! C’est dire la portée de ce titre de vicechampionne du monde de Clémence Halbout !
Quel parcours pour Clémence. Née en 1990, elle découvre le roller à 3-4 ans. Elle
progresse avec sa sœur Justine et pratique le roller en famille au sein du club des 2APN
77 d’Avon, qui émerge au niveau national, sous la houlette de son entraîneur Eric
SOTEAU et de ses dirigeants. En 2009, elle intègre le pôle de BORDEAUX et devra
jongler entre étude et entraînement. Ce n’est qu’en master II qu’elle bénéficiera
d’horaires aménagés ! En septembre 2014, elle obtient son diplôme de master en gestion
territoriale du Développement Durable et a été chargée de mission développement
durable au sein du CREPS de BORDEAUX de janvier à juin 2015. Ce diplôme et cette
médaille mondiale récompense un parcours exemplaire, du traumatisme crânien de
2009 au titre de vice-championne du monde 2015 ; en passant par 2011 par sa première
médaille européenne en compagnie de sa sœur Justine ; par les jeux mondiaux 2013
disputés de nouveau avec Justine ; ou par 2014 et sa progression au moment où sa
sœur se retire des compétitions. Justine était le leader de l’équipe de France, Clémence
prend le relais en 2015 et perpétue la tradition des Seine et Marnaises en équipe de
France comme Sophie DESCHAMPS ou Angèle GIRARD !!!!
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FONTAINEBLEAU - AVON

Benjamin DUPONT (Athlé sud 77)
Au club bellifontain depuis 2011, entraîné par Thierry CHOFFIN, Benjamin réalise une
belle saison 2015 avec une saison de cross somptueuse (notamment lors des LIFA au
Grand Parquet), avec une présence sur 3000m steeple lors des interclubs, ou encore le
17 juin avec un chrono de 8’56’’85 sur 3000m steeple lors des régionaux LIFA sur le
stade mythique de SAINT-MAUR. Il réalise les minima pour les Championnats d’Europe
juniors. D’ailleurs, lors de cette soirée, le steeple bellifontain sera à l’honneur avec le
Record de France du 2000m steeple établi par Louis GILAVERT. Pourtant, lors des
Championnats du monde juniors 2015, il termine 10ème de sa série du 3000m steeple en
9’19’’07. C’est sa seule sélection internationale à ce jour.

Johanna GEYER CARLES (Athlé Sud 77)
Lauréate du trophée de l’espoir.
L’année 2013 est l’année du duo composé de Johanna GEYER CARLES et d’Emma
OUDIOU. Johanna réalise une saison 2013 époustouflante. Championne de France de
cross junior individuelle et par équipe, elle est sélectionnée pour les Championnats du
Monde à BYDGOSZCZ (Pologne) le 24 mars 2013, c’est la seule juniore retenue. Elle se
classe 60ème. Puis elle est retenue de nouveau en décembre 2013 pour les Europe de
cross à BELGRADE. 16ème en individuel, elle se classe 9ème par équipe. Entre ces deux
épreuves de cross, elle court également le 21 juillet aux Championnats d’Europe junior à
Rieti avec une 6e place sur 1500m en 4’23’’50.
L’année 2014 est marquée par une sélection au mondial junior à EUGENE (Etats-Unis)
de nouveau sur 1 500 m. Son temps de 4’33’’84 la classe 13e de sa série. Elle disputera
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les Championnats de France en 2015 puis ceux de relais ; avant de connaître une
nouvelle sélection en équipe de France de cross, en espoir cette fois-ci, avec Emma
comme toujours. Ainsi, le 13 décembre, elle termine 29e en individuelle et vicechampionne d’Europe espoir par équipe !!! Lauréate du Trophée de l’espoir, sa
récompense lui est remise en même temps que la médaille de la FFA par son entraîneur
Thierry CHOFFIN. Elle compte à ce jour six sélections en Equipe de France.

Louis GILAVERT (Athlé Sud 77)
Lauréat du trophée de l’espoir.

Arrivé cette saison au club bellifontain, Louis réalise une saison pleine, aussi bien en
UNSS qu’en FFA. Le cross a offert de beaux moments. En UNSS par exemple, il est battu
au final par son camarade du pôle Yani KHELAF. Champion de Seine et Marne de cross,
victorieux des LIFA (notamment au Grand Parquet après une belle attaque à 400m de
l’arrivée), il décroche le titre de champion de France AUX MUREAUX le 1er mars
devant….Yani KHELAF, rejouant ainsi le duel des France UNSS ! Il réalise le grand
chelem en cross, ce qui lui vaut de recevoir le 2 avril le Trophée de l’Espoir. Début mai, il
réalise les minima pour les mondiaux cadets lors des interclubs (3’51’’28 sur 1500m).
Lors du meeting de PLIEZHAUSEN (Allemagne) le 17 mai, il s’aligne sur le 2000m steeple
et réalise 5’47’’82 (nouveau Record de Seine et Marne). Un mois plus tard, son travail,
sous la conduite de Thierry CHOFFIN, lui permet de descendre son chronomètre à
5’44’’13 aux régionaux de SAINT-MAUR, battant tout simplement le Record de France !
Fin juin, il remporte le meeting d’AMIENS avant d’aller disputer les mondiaux cadets à
Cali en Colombie. Il termine 7e de la finale du 2000m steeple en 5’46’’00. C’est sa seule
sélection internationale à ce jour.

Loanne GUIVARC’H (ANFA Aviron)
Lauréate du trophée de l’espoir.
10
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Le jeudi 28 mai 2015 restera une grande date pour la vie de l'ANFA aviron, club âgé
pourtant de 90 ans et qui a vécu de belles histoires.
C'est en effet à cette date que le trophée de l'espoir a été remis à Loanne GUIVARC'H.
Cette rameuse de 17 ans ne pratique l'aviron que depuis trois ans, mais son envie, sa
motivation et ses qualités lui permettent de réussir.
En 2014, alors cadette deuxième année, sous les conseils de Christophe BOURDON, elle
est sélectionnée en équipe d'Ile de France (victoire à la coupe de France). Elle termine
vice-championne de France, puis elle découvre l'équipe de France lors du match FranceAngleterre cadet.
En 2015, elle confirme en terminant vice-championne de France en skiff junior (pour sa
première année dans cette catégorie), et en décrochant sa première victoire
internationale lors de la régate internationale de MUNICH le 10 mai en deux de couple.
Avant de confirmer lors des championnats d'Europe de RACICE le 24 mai et de terminer
médaille de bronze aux championnats d'Europe. En conciliant tout cela avec ses études
en Première. La présence du proviseur-adjoint et de professeurs était un signe fort (qui
se vérifiera en été lorsque Loanne disputera les mondiaux juniors à RIO avec un article
sur le site internet du lycée).
Le 28 mai donc, plus de cinquante personnes étaient à l'ANFA pour cette cérémonie de
remise qui fût chargée d'émotion.
Emotion tout d'abord lorsque Bernard TALVARD, créateur du trophée de l'espoir en
1990, a pris la parole pour saluer un grand nom du sport seine et marnais : Bernard
LEROUX (président du club pendant 30 ans) qui a eu le droit à une standing ovation
impressionnante!!!
Emotion ensuite avec la rediffusion de la finale des France en skiff Ce moment de
partage, nous faisant revivre une finale serrée, confirme son superbe championnat de
France (2e en tête de rivière, course rassemblant 28 juniors, puis victoire en série en
8’06, largement devant la seconde qui termine en 8’16 ! Et en finale, si la Havraise
boucle son parcours en 8’40, Loanne termine 2e en 8’51’’97 devant la rameuse de
MEULAN-LES MUREAUX en 8’52’’70 juste devant la rameuse de LIBOURNE 8’52’’97.
Cette densité amènera les sélectionneurs de l’équipe de France à réfléchir à un quatre de
couple). Et dire qu’elle avait terminée seulement 3e des championnats de zone LIFA…
Emotion avec la présence de deux anciens "internationaux" du club : David CRETIENT et
Laura BERNARD, venus pour partager ce moment. Plus d'une dizaine d'athlètes de
l'ANFA ont porté le maillot tricolore, un powerpoint d'ailleurs le montrait.
Emotion dans les discours des différentes personnalités, notamment les représentantes
de l'Etat et du crédit agricole. Idem lorsque les élus des différentes communes aidant le
club se sont retrouvés autour de Loanne (les villes D'AVON, de FONTAINEBLEAU, de
SAMOIS SUR SEINE, de SAMOREAU, d'HERICY étaient autour de la championne).
Emotion surtout et enfin lorsque Loanne a reçu, après son beau discours, les fleurs de la
part du plus jeune rameur (10 ans) et du plus ancien, Bernard LEROUX. Tonnerre
d'applaudissements.
L’ensemble du club si cher à Jean -Pierre LEROUX s'est retrouvé ensuite autour du
verre de l'amitié, pleins d'images de cette première remise d'un trophée de l'espoir à un
rameur de l'ANFA. Loanne a rendu cela possible.... Le rendez-vous du 18 juin pour la
grande finale au théâtre de FONTAINEBLEAU était noté dans les tablettes.
Après cette finale du trophée de l’espoir et les championnats de France juniors bateaux
longs de LIBOURNE du 3 au 5 juillet, (Loanne dispute le 4x junior avec Constance
GILLES, Marilys CASTET et Jeanne MARGERIT et termine 3e de sa série, puis 5e de sa
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demi-finale et 2e de la petite finale soit 8e). Loanne a finalement pris le chemin de
TEMPLE SUR LOT le 11 juillet pour un stage de deux semaines avec l’équipe de France
et ses coéquipières du quatre de couple. Puis du 25 au 30 juillet, elle retrouve le bassin
de LIBOURNE pour cinq jours de stage avec notamment le fameux parcours handicap.
Du 30 juillet au 10 août, championnats du monde junior à LAGOA RODRIGO DE
FREITAS, le bassin qui accueillera les épreuves olympiques en 2016 !!! Son équipage
(Anne-Sophie MARZIN, Margaux BAILLEUL et Claire BOVE) sera le dernier des 5
bateaux français a s’élancé. Ce groupe jeune et motivé arrive en finale. Les Allemandes
partent vite, prennent la tête et seront intouchables. Les Françaises passent aux 500m
en 4e position (en 1’40’’240), juste derrière le bateau américain qui arrivera à maintenir
son avance, toujours 4e aux 1000m en 3’28’’310, les françaises passent aux 1500m en
5’15’’360 (toujours 4e) et terminent 4e en 6’59’’710 devant les Suissesses (prenant leur
revanche sur les Championnats d’Europe de mai 2015) et le Canada. Leur entraîneur
Patrick BERTHOU (sélectionné olympique en 1992), et leur parrain Stany DELAYRE
(champion du monde 2015) sont fiers de ces juniors.
Depuis la saison a repris et la pensionnaire du pôle espoir de FONTAINEBLEAU a
terminé 9e de la tête de rivière de CAEN le 8 novembre 2015 avant d’être présente le 10
décembre à SAMOIS pour la remise du trophée de l’espoir de Florian PINSARD.

Renelle LAMOTE (Athlé Sud 77)
Lauréate du trophée de l’espoir.

Licenciée à FONTENAY TRESIGNY depuis 2007, Renelle LAMOTE s’inscrit au club
d’Athlé Sud 77 pour la saison 2011-2012. Disposant d’un potentiel certain (championne
de France junior sur 800m en 2011), elle franchira progressivement les paliers pour
arriver en Equipe de France senior !!! Première étape, les mondiaux juniors à Barcelone
du 10 au 15 juillet 2012 avec sa coéquipière Camille LAPLACE, elle dispute les 800m et
termine 6e en demi-finale (2’05’’83). En 2013, après ses Championnats d’Europe espoirs
à TAMPERE (7e en qualification sur 800m en 2’07’63), elle est retenue pour les Jeux
Méditerranéens, premier contact avec les seniors. Elle termine 4e en série. La dynamique
se met en marche pour l’élève de Thierry CHOFFIN. La troisième étape, véritablement
celle du déclic se déroule le 24 mai 2014, elle entre dans l’histoire en disputant la
première édition du Challenge Mondial des relais aux Bahamas (à NASSAU), elle termine
6e avec le relais 4x800m (8’17’’54). Puis, quatrième étape, les Championnats d’Europe
12
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par équipe à BRAUNSCHWEIG (Allemagne) le 21 juin et elle termine 2e sur 800m avec le
chrono de 2’03’’36. Enfin, cinquième étape, les championnats d’Europe senior à ZURICH
le 12 août. Elle rejoint Florian CARVALHO et Teddy ATINE-VENEL. Elle se classe 7e en
demi-finale du 800m en 2’03’’90 !!! Elle ne ratera plus de rendez-vous avec l’Equipe de
France senior. Double lauréate du trophée de l’espoir, elle confirme sur la piste qu’elle
est la porte drapeau du sport féminin en 2015 !!!!
Comme Emma OUDIOU, Rénelle alterne le cross et la saison en salle en ce début
d’année 2015. Après avoir battu le Record de France du 800m espoir en salle (2’1’’97) à
GLASGOW le 24 janvier, elle remporte la victoire aux LIFA cross du Grand Parquet avant
de conserver son titre national senior élite à BORDEAUX sur 800m indoor. Elle dispute
les Championnats d’Europe seniors en salle à PRAGUE du 5 au 8 mars. Elle passe le cap
de séries (2e en 2’02’’10 après être passée en tête aux 400 mètres en 1’1’’13). En demifinale, elle retrouve la russe POISTOVOGA et comme au meeting de Moscou, celle-ci la
passe à 20 mètres de l’arrivée, Rénelle est donc 4e en 2’09’’06. Outre la 11e place de
Florian CARVALHO, mentionnons le triplé historique des français sur le 60m haies avec
la victoire de Pascal MARTINOT LAGARDE (formé en Seine et Marne) en 7’’49 devant
Dimitri BASCOU et Wilhem BELOCIAN.
En stage à la Réunion, elle lance sa saison estivale le 19 avril lors du meeting de SAINTDENIS DE LA REUNION. Bien emmenée par le lièvre local Peggy BABIN-LOPEZ
(ancienne internationale), Rénelle s’accroche et réalise 2’02’’00, confirmant le travail de
son groupe en stage depuis le 6 avril. Ce stage a été financé d’ailleurs par un projet
Crowfunding. Effectivement, Camille LAPLACE termine 2e du 800m derrière Rénelle
(2’09), Aurore FLEURY est également 5e de cette course (2’14’’), donc trois seine et
marnaises sur ce 800m. Emma OUDIOU remporte la victoire sur 3 000m.
La 2e édition du Challenge Mondial des relais se dispute à NASSAU aux Bahamas les 2
et 3 mai. Cette épreuve a une saveur particulière puisqu’elle va permettre à certains
relais de décrocher leur billet pour les Jeux Olympiques de RIO DE JANEIRO. Comme
l’an dernier, Rénelle est présente pour ce premier grand rendez-vous mondial aux côtés
de Teddy ATINE-VENEL (ASP Sénart). Elle termine 6e dans le relais medley (1200m puis
400m puis 800m puis 1600m), où elle a couvert le premier relais sur 1200m en 3’18’’11.
Ce mois de mai sera aussi marqué par son 400m des interclubs et par sa 2e place au
titre d’ « athlète du mois » lancé par le site internet de la FFA. Mais surtout, le 25 mai,
elle est au départ du meeting de REHLINGEN (Allemagne) et réalise 1’59’’39 sur 800m.
En plus de la victoire et d’être descendue pour la première fois sous la barre des 2’, elle
réalise les minima pour les mondiaux de PEKIN (2’00’’20). Passant en 58’’02 au 400m
(au moment où le lièvre s’arrête), elle était accompagnée uniquement par la Britannique
SHARP (vice-championne d’Europe 2014) et s’impose avec autorité.
Le 27 mai, Rénelle est interviewée sur le site de la FFA pour la deuxième fois de la
saison, permettant de mieux connaître la pensionnaire du pôle de FONTAINEBLEAU,
étudiante en troisième année de STAPS Management du sport (dont le mémoire est…
« comment devient-on athlète de haut niveau ? »). Dans cette interview, elle raconte la
course et notamment sa dernière ligne droite où elle voit le panneau indiquer 1’56’’. Elle
y évoque aussi les championnats d’Europe 2014 de ZURICH ; son objectif d’être la
championne d’Europe espoir du 800m en 2015 ; ou encore son groupe d’entraînement.
En juin 2015, elle ne quitte pas les podiums (2e au meeting de MONTREUIL, victoire au
meeting de RABAT au Maroc en 1’59’’99 et victoire sur 800m en 2’00’’18 lors des
Championnats d’Europe par équipe en Russie). Les Championnats d’Europe espoir se
déroulent le 10 juillet, Rénelle arrache le titre de Championne d’Europe en 2’00’’19 au
terme d’une dernière ligne droite impressionnante. Vingt jours plus tard, le meeting de
STOCKHOLM compte pour la Diamond League. Rénelle prend le départ de ce prestigieux
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circuit pour la première fois. Après une dernière ligne droite rageuse, Rénelle signe une
nouvelle victoire en 1’59’’91 devant la Britannique SHARP : c’est une première pour
une coureuse française de 800m !!! De nouveau nominée pour le titre d’athlète du mois,
Rénelle dispute les Championnats du monde de PEKIN. Ses performances (8e en 1’59’’70
en finale, 1’58’’86 en demi-finale), son enthousiasme et sa volonté resteront un grand
moment de l’épreuve. Elle confirme sa place de finaliste mondiale lors du meeting
international IAAF de ZURICH (Suisse) en terminant 6e du 800m. Rénelle compte à ce
jour douze sélections en Equipe de France.
En octobre 2015, elle brille aux France de relais à SALON DE PROVENCE, notamment
avec sa sœur Manon (victoires sur le 4x400m et le 4x800m) quelques jours après avoir
été honorée lors d’une réception à l’Hôtel de Ville de FONTAINEBLEAU. Le 5 novembre,
elle est présente pour la remise du trophée de l’Espoir à Emma OUDIOU, après avoir
participé au stage de l’équipe de France à SAINT MALO du 2 au 5 novembre. Le 21
novembre, elle redémarre les compétitions avec le cross de GUJAN MESTRAS (elle est
10e de la course des As féminines) avant de s’imposer la semaine suivante lors des
championnats de Seine et Marne à DAMMARTIN EN GOELE, réalisant un tir groupé
avec son club. Enfin, le 8 décembre, la FFA publie les minima pour les Jeux Olympiques
de RIO, ils sont de 2’ sur 800m. Que de chemin parcouru depuis sa pratique au sein du
collège de Faremoutiers !

Emma OUDIOU (Athlé Sud 77)

Lauréate du trophée de l’espoir.
Pour Emma, on retrouve le même parcours que Johanna GEYER CARLES avec un beau
palmarès national en cross et les deux grands rendez-vous internationaux de 2013 et
2014 disputés avec sa coéquipière. D’ailleurs, en 2012, Emma termine 3e des
championnats du monde UNSS de cross-country avec le lycée François COUPERIN.
Ainsi, en 2013, elle est retenue pour les Championnats d’Europe juniors. Elle termine 8e
en série du 3 000m steeple en 10’30’’51 (battant son propre Record de France établi le
15 juin à BESANÇON en 10’32’’84). Battre le record de France est l’une de ses
spécialités, puisqu’aux mondiaux d’EUGENE en 2014, elle termine 15e sur le 3 000m
steeple avec un temps de 10’12’’69, soit le nouveau Record de France, situant les
progrès parcourus depuis sa première licence à l’Avon SEC en 2004 !!!
Elle débute 2015 en menant de front le cross et la piste. Sur la piste, après sa victoire à
LYON et sa 7e place à MONDEVILLE, Emma est finaliste des France Elite à BORDEAUX.
En cross, elle décroche avec ses coéquipières Aisse SOW, Aurore FLEURY et Camille
LAPLACE le titre de vice-championne de France en cross court.
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Après avoir été mise à l’honneur par l’Association Podium, elle bat le Record de France
espoir le 23 mai à OORDEGEM (Belgique) sur 3 000m. Le chrono de 9’47’’87 (le record
précédent était de 9’54’’91) lui permet de réaliser les minima pour les Europe espoirs
(fixé à 10’05’’00).
Ce Record de France durera jusqu’en juillet 2015… Mentionnons qu’Emma et Rénelle
LAMOTE ont été en lice pour le titre d’ « athlète du mois » de mai lancé sur le site
internet de la FFA. Les Championnats d’Europe par équipe de CHEBOKSARY (Russie)
sont historiques (19 au 21 juin). La France termine 3e pour la première fois. Emma, pour
son baptême en équipe de France A, arrache la 3e place sur le 3 000m steeple en
10’01’’02 (6e à 150m de l’arrivée). Puis lors des Championnats d’Europe Espoirs, Emma
décroche la médaille de bronze sur 3 000m steeple en 9’44 ‘’74 derrière Maeva DANOIS.
Particularité : elles ont battu toutes les deux le Record de France espoir, détenu par…
Emma OUDIOU depuis le 23 mai.
En octobre, elle brille de nouveau avec son club et ses coéquipières lors des France de
relais. Le 5 novembre, elle reçoit le Trophée de l’Espoir au cours d’une cérémonie très
émouvante, par le fait que, quelques heures plus tôt, son club assistait à l’enterrement
de leur président, Georges DERCOURT.
Toujours en novembre, elle dispute les sélections pour le championnat d’Europe de
cross, qu’elle obtient. Le 13 décembre 2015 restera une grande date puisque pour la
première fois, la France accueille le championnat d’Europe de cross-country, à TOULON.
Elle fait équipe en espoir avec sa camarade Johanna GEYER CARLES avec qui elle a
disputé déjà plusieurs épreuves internationales.
Emma termine 8e du parcours et meilleure française, et apporte des points précieux. Ses
coéquipières arrivent et au final, la France est vice-championne d’Europe par équipe de
cross. C’est sa troisième médaille internationale de la saison !!! Enfin, le 8 décembre, la
FFA publie les minima pour les Jeux Olympiques de RIO sur le 3 000m steeple dame, ils
sont de 9’34’’. Emma compte cinq sélections en Equipe de France à ce jour.

Axel REYMOND (natation eau libre)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Depuis 2012, le « 100% Bleus » suit mois après mois Axel REYMOND. Ainsi, en 2012, s’il
a lutté pour décrocher un billet olympique, Axel a participé aux premiers mondiaux
juniors de la natation en eau libre et décroché la médaille de bronze sur le 25km des
championnats d’Europe senior. C’est le début de l’ascension. En effet, en 2013, il
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terminait 20e (sur le 25km) et 40e (sur le 10km) des mondiaux seniors à BARCELONE
avec tous les grands noms de la natation. Puis en 2014, il décroche le titre de champion
d’Europe senior des 25km à BERLIN à 20 ans ! 2015 était attendue avec impatience.
Revenons donc sur l’année 2015 de ce champion d’Europe !
Janvier : outre un article paru dans le journal L’équipe qui montre la nouvelle dimension
du nageur de 21 ans en 2015, il est présent à la Soirée des Bleus à MORET SUR LOING
le 27 janvier, à quelques mètres de l’un des bassins où il s’entraîne (avec celui du CNSD
de Fontainebleau). Après avoir disputé le 18 janvier les régionaux à CORBEIL ESSONNE
et après son stage à MIAMI en décembre 2014.
Février est marqué par sa participation du 2 au 6 à la première édition de l’open CSIM
au CNSD avec 83 nageurs dont 22 athlètes handi. C’est sa première « sortie » comme
nageur sous contrat avec l’armée. Le 8 février, il dispute l’étape de coupe du monde
d’eau libre à VIEDMA (Argentine), le premier français CATTIN-VIDAL est 6e, BERAUD est
12e juste devant Axel et BOSCHER est 24e. Le 14 février, il est au départ du meeting
international d’AMIENS (5e sur 800m), juste avant de partir pour un stage de trois
semaines à FONT ROMEU. Le journal L’équipe publie un article en avril sur ce stage.
Le 13 mars, Axel signe son premier exploit de la saison, il dispute la coupe du monde à
ABU DHABI et remporte le 10km. Du 31 mars au 5 avril, Axel termine 3e de la petite
finale du 200m papillon des championnats de France de natation à LIMOGES.
Le 19 avril, Axel signe son deuxième exploit de la saison : le début de processus de
qualification pour RIO passe par NOUMEA et la coupe du monde. Le 10km est
particulièrement observé et, à l’issue de cette course, Axel termine 3e ex-aequo avec un
autre français Romain BERAUD en 1h57’24 derrière l’Australien MAINSTONE. Il faudra
une nouvelle course pour départager les deux champions français !!! Axel termine
également 3e du 5km. Quelques jours plus tard, il part en stage à Slovénie.
Le 6 mai, lors d’un entraînement à l’INSEP, il réalise un 5km chrono en 55’14. Il sera
également présent à MORET SUR LOING pour la conférence de presse présentant les
Jeux de Seine et Marne puis disputera une épreuve à MONTARGIS.
Du 5 au 6 juin, Axel signe à GRAVELINES son troisième exploit de la saison, à l’occasion
des Championnats de France, sûrement le plus beau ! La course des 10km sert de cadre
de « match retour » de la coupe du monde de NOUMEA. Axel remporte le titre sur 10km
en 1h50’29’’50 devant Romain BERAUD (GRENOBLE) en 1h50’35’’00 soit 6 secondes
après 10 km d’efforts, c’est dire l’intensité. Le billet pour les mondiaux de KAZAN en
Russie est pour Axel ! Il gagnera aussi les 5km et les 25km, signant un triplé inédit (il
reste invaincu en France sur cette distance depuis 2012) !!! Axel parcourt les 25km en
4h57’28’’50. Sept nageurs ont fini la course et 9 ont abandonné. Du 25 juin au 4 juillet,
Axel part en stage avec l’équipe de France à SIERRA NEVADA (Espagne), avec Magali
MERINO. Le 25 juin, la chaîne Canal+sport diffuse son émission « intérieur sport » avec
un reportage conséquent sur Axel REYMOND et Magali MERINO.
Trois jours après son retour d’Espagne, Axel signe au CNSD son contrat. Il devient le
« 1ere classe » REYMOND et fait partie du célèbre Bataillon de Joinville. Le 25 juillet, il
débute les mondiaux de natation à KAZAN en Russie. La course des 10km est attendue
puisqu’elle délivre les billets pour les JO de RIO. Axel débute par le 5km, lui permettant
de prendre ses marques. Il se classe 22e en 55’31’’8, 3’’ derrière l’autre français engagé,
David AUBRY (17e). Puis le 27 juillet, il fait partie des 69 athlètes au départ du 10km. Le
Français Marc-Antoine OLIVIER boucle le parcours en 1h50’06’’4 à la 6e place, ce qui lui
ouvre les portes des JO (seuls les 10 premiers sont qualifiés). Axel termine à la 12e place
en 1h50’28’’4, ratant le top 10 de 5 secondes !!! Le 1er août, Axel prend le départ du
25km. Le parcours fait 2,5 km à parcourir 10 fois. Axel est en tête au 8e tour et c’est là
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que ses adversaires produisent une accélération : Axel se retrouve 5e au 9e tour. Il
terminera 4e derrière deux Italiens et un Américain en 4h55’55’’8. Il achève donc ses
trois courses mondiales.
Le 5 septembre, il participe avec tout son club à l’épreuve de SAINT PARDOUX et remplit
son rôle de locomotive. Le club brille et marque des points pour devenir le N°1 en
France !!! Il confirme la semaine suivante à JABLINES pour la finale de la coupe de
France.
En octobre, Axel participe aux Jeux mondiaux militaires en Corée du Sud en tant
militaire. 200m papillon et 1500m sont les épreuves à son programme. Juste avant, il
devait participer à l’épreuve de coupe du monde à SINGAPOUR, mais celle-ci a été
annulée à cause de la pollution.
En novembre, Axel apporte de précieux points lors des interclubs de natation à PARIS.
Une semaine après, le 14 novembre, il dispute le meeting international de COMPIEGNE
et bat le record de France de l’heure : 5 859m nagés en une heure !!! Une semaine après,
il est à ANGERS pour les championnats de France de petit bassin avec toute l’élite de la
natation et onze nageurs seine et marnais. Il décroche la médaille de bronze sur le
1500m en 14’55’’24.
C’est également à ce moment-là qu’Axel lance son site internet : http://axel-reymond.fr.
Enfin, la semaine suivante, il partage un entraînement avec les jeunes du club de reims
Champagne natation et répond à leurs questions.
Un mois plus tard, le 19 décembre, il s’établit à FORT LAUDERDALE (Floride) pour un
stage qui le mènera à 2016.

Charlyne SECRESTAT (natation eau libre)
Lauréate du trophée de l’espoir.
La natation eau libre a fait son entrée au programme olympique en 2008. La jeune
Charlyne SECRESTAT fête alors ses 10 ans et nage à SAVIGNY LE TEMPLE. Sous la
conduite de ses entraîneurs, Magali MERINO et Thomas ANGE, elle se lance en
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compétition et le trophée Zins de 2011 change son destin. En disputant les trois
épreuves (50m, 200m et 400m), Charlyne ne se sent pas une âme de sprinteuse et se
révèle attirée pour l’endurance. La première épreuve à GERARDMER est mémorable et
marque le début de l’aventure.
Aujourd’hui, le club du CNFA est le n°1 en France devant 370 autres clubs avec 208 587
points, loin devant le second club ROUEN 144 257 points et le 3e ASNIERES avec 60 325
points. Le club est emmené par les deux locomotives que sont Axel REYMOND chez les
hommes et Charlyne chez les féminines. A noter que le club était 2e l’an dernier avec 78
539 points (derrière ROUEN), et qu’en 2013, il n’était pas classé (classement dominé par
le club de SAVIGNY LE TEMPLE, club qui était déjà 2e en 2012). Ainsi, depuis 2012, un
club seine et marnais est dans le Top 2 du classement national des clubs.
Revenons donc sur la saison de Charlyne pour se rendre compte du travail nécessaire
pour être parmi les meilleures.
Pour mémoire et mesurer sa place prise dans le paysage de la natation féminine,
regardons ses classements nationaux et ses classements à la coupe de France.
Classement national : 5e (2012), 4e (2013), 2e (2014), Elle termine 2e en 2015 du
classement national des nageuses avec 26 400 points derrière Aurélie MULLER, la
championne du monde qui a décroché son billet pour RIO 2016. Sa sœur Jessica est 4e,
ses coéquipières de club Emilie ANNE et Morgane GARCIA sont respectivement 8èet 9e,
donc 4 bellifontaines dans le TOP 10 !!!
Classement Coupe de France : 5e (2012), 4e (2013), 2e (2014), 1ère en 2015 !!! Sa sœur
Jessica est d’ailleurs 4e !
Son année 2015 débute le 18 janvier par les championnats régionaux à CORBEIL
ESSONNE où elle termine 2e du 5km. Le 27 janvier, elle est honorée lors de la soirée des
bleus à MORET SUR LOING avec les meilleurs athlètes seine et marnais.
Le 7 février, elle termine 8e des championnats de France indoor du 5km à SARCELLES
(1h1’59s).
En mars, le 8, elle dispute le 6e meeting national de MASSY avec, à la clé, une victoire
sur 400m 4 nages (5’11’92), une deuxième place sur 200m pap et une 4e place sur 100m
NL. Son travail lui permet d’être rapide. Puis entre le 31 mars et le 5 avril, elle est à
LIMOGES pour les grands championnats de France avec l’élite de la natation française.
Elle termine 4e de la finale B du 200m papillon.
Le 11 avril, elle est honorée de nouveau au CNSD, par le CROSIF cette fois, lors de la
remise du diplôme de « la réussite en plus » - catégorie des moins de 19 ans. A noter
qu’elle avait reçue en 2014 le trophée de l’espoir.
Le 15 mai, Charlyne termine 2e (sur 5km) et 5e sur le 10km lors de la première étape de
la coupe d’Europe à ELIAT (Israël). Sa forme est confirmée le 31 mai lors de l’épreuve de
la coupe de France à MONTARGIS avec sa victoire sur le 15km en plus de 3 heures
d’effort. La veille, elle avait terminée 2e du 5km.
Le dimanche 7 juin, elle dispute son 3e championnat de France de l’année, à
DUNKERQUE, avec sa victoire sur le 25km dame en 5h26’01, conservant son titre de
2014. Le 5 juin, elle terminait 3e du 10km, distance olympique !!!
Le 6 juillet, le LAC DE VASSIVIERES accueille les 15e et 16e étapes de la coupe de
France. Sur le 10km, Charlyne remporte l’épreuve devant sa sœur Jessica et de sa
coéquipière de club Emilie ANNE : quel tir groupé du CNFA !!! Charlyne remporte
également le 5km. Sa sœur est 3e. C’est une préparation avant les championnats
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d’Europe junior qui se déroulent en Suisse à TENERO. Médaillée de bronze en 2013, elle
termine 9e du 7,5km sur 26, c’est le meilleur classement pour une française. Elle
retourne ensuite aux épreuves nationales avec la victoire sur le 5km de la coupe de
France à ATTICHY, après avoir remportée le 10km la veille à COMPIEGNE. Le 29 juillet,
elle devient vice-championne de France cadette sur 200m papillon (2’19’’30) à
MONTAUBAN.
Les 29 et 30 août, elle dispute à REDON les manches de la Coupe de France avec, à la
clé, un nouveau doublé sur 5 et 10km. Lançant ainsi le sprint pour la fin de saison avec
le 5 septembre, le grand déplacement du club à SAINT PARDOUX (victoire sur 5km)
avant de revenir briller en Seine et Marne à JABLINES. Elle termine 2e des 5 et 10km.
Mentionnons la présence d’Aurélie MULLER.
Deux mois plus tard, elle dispute du 13 au 15 novembre le meeting de COMPIEGNE avec
une 2e place en série du 400m 4 nages et une 5e place en série du 800m. Cela sert de
préparation aux championnats de France élite - petit bassin à ANGERS avec une
nouvelle médaille sur 200m papillon jeune.
Elle lance ainsi sa saison 2016 de fort belle manière.
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Mais aussi :

Camille LAPLACE (Athlé Sud 77)
Lauréate du trophée de l’espoir.

Si Cornnelly CALYDON marque de son empreinte l’année 2011, c’est cette année-là
qu’apparaît en Equipe de France une certaine Camille LAPLACE.
Elle sera la première internationale du quatuor magique du groupe de Thierry CHOFFIN.
Lauréate du Trophée de l’Espoir, Camille réalise une année internationale pleine en
2011.
En effet, elle participe aux Championnats du Monde cadets à LILLE du 6 au 10 juillet (4
jours avant le triomphe de Cornnelly) avec à la clé une place de demi-finaliste du 800m
(7e en 2’09’’75) avant de participer au Festival Olympique de le Jeunesse Européenne.
Début décembre, elle prend la 60e place junior aux Championnats d’Europe de crosscountry à VELENJE (Slovénie) confirmant sa place de n°1 française. Trois jours plus
tard, elle disputait, au CNSD, les Championnats Académiques de cross permettant à son
lycée de se qualifier pour les Championnats de France. A noter que Camille porte chance
à ses coéquipières puisqu’elle remporte le relais, confirmant la tradition de relais du club
encore en cours.
En 2012, Camille confirme avec sa sélection pour les Championnats du Monde juniors à
BARCELONE (qu’elle dispute avec sa coéquipière Rénelle LAMOTE). Elle est de nouveau
demi-finaliste sur 800m en ayant réalisé le temps de 2’08’’04.
En 2015, elle termine 5e du 800m du Décanation à PARIS (en 2’07’’66), retrouvant
l’Equipe de France. Le 8 décembre, la FFA publie les minima pour les JO de RIO avec un
temps de 2 minutes sur 800m. C’est sa sixième sélection mais la première chez les
seniors.
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Zoom sur :

Magali MERINO (natation)
Si l’on a zoomé sur Axel REYMOND, il faut aussi zoomer sur son entraîneur : Magali
MERINO.
Née en 1977, Magali est titulaire notamment d’une Licence STAPS - management du
sport et du BEESAPT. Elle vit sa première expérience d’entraîneur en 1997 (Axel a 3 ans
à ce moment-là) et gère son premier groupe en septembre 2000 au club de SAVIGNY LE
TEMPLE qui lui a ouvert ses portes.
Ses nageurs progressent et dès 2001, les premières sélections aux France sont
enregistrées. Une nageuse réalise de somptueux championnats de France en 2005 à
NANCY. C’est en 2005 d’ailleurs que va naître le fils de Magali, qui se mettra lui aussi à
la natation et apportera comme sa maman des points en 2015 pour le classement des
clubs en eau libre (le CNFA sera le n°1 français en 2015 !!!).
Notons que les records chronos de Magali datent de 2004, notamment en grand bassin à
BOURGES au cours de l’été où elle établit ses meilleures marques sur 100m pap, 200m
pap notamment, le papillon étant une nage importante pour elle.
D’ailleurs, entraîner signifie pour Magali, transmettre, notamment sa passion. En 2002,
son chemin croise celui du jeune Axel REYMOND, 8 ans alors ! Au cours de l’été 2008,
elle lui propose de participer à une course en eau libre (année où la discipline entre au
programme olympique). Axel s’y sent bien et la magie opère. C’est le début de l’histoire
qui se déroule à SAVIGNY LE TEMPLE jusqu’en 2014 puis à FONTAINEBLEAU depuis.
Le parcours d’Axel est évoqué dans son portrait mais on pourra évoquer le titre de
champion d’Europe 2014 sur 25km. Pour y arriver, Magali fait beaucoup nager Axel,
mais aussi échange, notamment avec Philippe LUCAS (qui a entraîné à MELUN à
quelques kilomètres de SAVIGNY LE TEMPLE), ou va en stage à MARSEILLE pour
améliorer le sprint.
Elle devient en 2012 entraîneur de l’équipe de France, c’est la seule femme à ce poste, ce
qui lui permet d’accompagner Axel, comme cette année en Espagne pour préparer les
mondiaux ou échanger avec M. LECAT, le responsable de l’équipe de France !!!
Elle suit aujourd’hui une vingtaine de nageurs, dont Charlyne SECRESTAT. Elle
accompagne chacun pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés en commun. Cette
dynamique de groupe a permis au club de FONTAINEBLEAU AVON de devenir en 2015
le n°1 en France pour l’eau libre et de succéder notamment au club de SAVIGNY, dernier
club seine et marnais en date à avoir obtenu cette place de n°1. Pour les deux clubs en
tout cas, sur le bord des bassins, une seule personne : Magali MERINO.
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Thierry CHOFFIN (athlétisme)
Thierry CHOFFIN est arrivé par hasard à l’athlétisme par l’intermédiaire de sa sœur. Ce
lyonnais de naissance compte trois sélections en Equipe de France dont deux, sous le
maillot du CSF en 1986 et 1987 (année où il vivra l’aventure du bobsleigh).
Sprinter, ses chronos sont de 10’’56 sur 100m et 21’’37 sur 200m. Titulaire du CAPES, il
rejoint le club bellifontain en 1986 et s’entraîne avec Jacky VERZIER (qui s’occupe
également du demi-fond). Thierry prend la suite de Jacky pour entraîner le demi-fond.
Peu au fait au départ, sa capacité de travail fait tout, il essaie les séances lui-même !
Parmi les premiers athlètes qu’il suit, on peut citer Cyril CLINARD (champion de France
et sélectionné en Equipe de France juniors en 1989) et les deux frères RODRIGUES. Il
passe le 2ème degrés du BEES et participe à des colloques. En plus de son travail
d’enseignant, il entraîne le pôle Espoir, le club, les sections sportives, voyant ainsi les
différents profils.
Cette expérience est recherchée et permet à des athlètes comme Ernest N’DJISSIPOU de
vivre les mondiaux en 2003 avant les Jeux Olympiques de 2004 et les titres de champion
de France par équipe de marathon.
Son collectif féminin brille depuis le début des années 2010 avec Camille LAPLACE,
Johanna GEYER CARLES, Emma OUDIOU et Rénelle LAMOTE. Deux notions comptent
pour ce personnage incontournable de l’athlétisme seine et marnais : le collectif
(importance des interclubs, des France de relais…) et le travail (il a accompagné Rénelle
en meeting en Allemagne ou aux mondiaux à PEKIN pour observer, prendre des notes…).
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BARBIZON

Roger-Yves BOST (Equitation)
En 1976, lors des Jeux Olympiques de MONTREAL, l’équipe de France de saut
d’obstacles décroche l’or olympique. Sur les quatre cavaliers, trois sont seine et marnais.
Marcel ROZIER (sur Bayard de Maupas), Michel ROCHE (1939-2004) sur un espoir et
Hubert PAROT (1933-2015) sur rivage confirment que la Seine et Marne est une terre
d’équitation.
40 ans plus tard, notre département peut compter à nouveau trois sélectionnés
olympiques (on pourrait évoquer le cavalier paralympique José LETARTRE qui est
licencié en Normandie mais réside en Seine et Marne).
Voici leur actualité 2015 vue mois par mois avec notamment la sélection pour les
Championnats d’Europe de CSO (comme réserviste) de Roger-Yves BOST (ce dernier
possède son site internet). Ils ont tous déjà une expérience olympique.
Roger-Yves BOST
(né en 1965)
Discipline
Saut d’obstacles
1996 (4e par équipe)
Participation 2012 (remplaçant)
aux JO

Une
tradition
familiale

Sa famille est installée
aux haras des Brûlys à
BARBIZON.
Il décroche ses
premiers succès dès 8
ans en poneys.
En 1977, à 12 ans, il
est déjà vice-champion
d’Europe !

Philippe ROZIER
(né en 1963)
Saut d’obstacles
1984
1988 (réserviste)
1996 (réserviste)
2000 (4e par équipe)
Dès 1973, Philippe
ROZIER pratique
l’équitation sous les
conseils de son père, le
médaillé olympique
Marcel ROZIER (qui
sera champion en
1976). Il se tourne vers
la compétition et devient
en 1980 champion
d’Europe junior par
équipe. Son aventure
olympique débute en
1984, à l’âge de 21 ans !

Donatien SCHAULY
(né en 1985)
Concours complet
2012 (8e par équipe)

Son père est
instructeur militaire
et sa mère monitrice
d’équitation.
Donatien découvre le
poney à 4 ans. A 7
ans, il dispute son
premier …concours
complet.
A 14 ans, il passe de
poney à cheval.
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Roger-Yves BOST

Philippe ROZIER

Janvier Du 8 au 11 : CSI 5 étoiles
2015
à BASEL SAINT
JACOBSHALLE (Suisse).
Du 23 au 25 : CSI 5
étoiles de ZURICH
(Suisse).
Du 30 janvier au 1er
février : CSI 4 étoiles
D’AMSTERDAM (PaysBas).

Du 8 au 11 : CSI 5 étoiles
à BASEL SAINT
JACOBSHALLE.

Février

Du 6 au 8 : CSI 5 étoiles à
BORDEAUX (33).
Du 12 au 15 : CSI 5
étoiles de HONG KONG.
Du 17 février au 1er mars :
CSI 2 étoiles
VALENCIATOUR OLIVA
(Espagne).

Du 6 au 8 : CSI 5 étoiles à
BORDEAUX (33).

Mars

Du 2 au 7 : CSI 5 étoiles à
DOHA (Qatar).
Du 12 au 15 : CSI 5
étoiles de
S’HERTOGENBOSCH
(Pays-Bas)
Les 16 et 17 : BARBIZON
élevage.
Du 27 au 29 : CSI 2
étoiles du BARBIZON
Jump Bost Tour.
Le 31 : CC formation à
FONTAINEBLEAU.

Du 3 au 21 : CSI 3 étoiles
et autres épreuves à
JEVER DE LA FRONTERA
(Espagne).
Du 22 au 31 : CSI 3
étoiles à VILAMOURA
(Portugal).
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Donatien SCHAULY

Du 5 au 10 :
FONTAINEBLEAU (77) au
Grand parquet, pro 2 avec
Ocarina.
Le 19 : The Crazy Race à
FONTAINEBLEAU, CIC 2
étoiles, 18e avec
Quercioso.
Du 26 mars au 4 avril :
CCE national à TARTAS
(40) 5e avec Ocarina.

Avril

Le 1er : CSI 5 étoiles de
MIAMI (USA).
Du 10 au 12 : CSI 5
étoiles de PARIS.
Les 14 et 15 : CC label 6
étoiles à SAINT VALERIEN
(89)
Du 16 au 19 : CSI 3
étoiles d’HARDELOT (62).
Les 22 et 23 : CSI 5 étoiles
de ANTWERPEN
(Belgique).
Du 24 au 26 : CSI 2
étoiles de CHANTILLY (60).
Les 28 et 29 : CC label 6
ans à LIVERDY EN BRIE
(77).

Les 2 au 5 : CSI 4 étoiles à
VILAMOURA (Portugal).
Les 6 au 7 : CC label 6
ans à BRIENNE LE
CHATEAU.
Du 10 au 12 : CSI 5
étoiles de PARIS.
Les 14 et 15 : CC label 6
étoiles à SAINT
VALERIEN.
Du 24 au 26 : CSI 2
étoiles de CHANTILLY.
Les 28 et 29 : CC label 6
ans à LIVERDY EN BRIE.

Le 12 : Fontainebleau
Jumping etrier
d’ARBONNE.
Les 18 et 19 : CSO à
MAROLLES EN BRIE (94).
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Roger-Yves BOST
Mai

Philippe ROZIER

Donatien SCHAULY

Du 1er au 5 : CSI 5 étoiles à
MADRID (Espagne).

Du 1er au 5 : CSI 5 étoiles à
MADRID (Espagne).

Du 1er au 3 : jumping au
HARAS DE JARDY (92),

Du 7 au 10 : CSI 3 étoiles
au TOUQUET.

Du 7 au 10 : CSI 3 étoiles au
TOUQUET.

Du 14 au 17 : CSI 5 étoiles
à LA BAULE.

Du 14 au 17 : CSI 5 étoiles à
LA BAULE.

Le 6 : conférence de presse
pour présenter les Jeux de
Seine et Marne à MORET
SUR LOING.

Les 18 et 19 : CC label 6
étoiles à FONTAINEBLEAU
(77).

Les 18 et 19 : CC label 6
étoiles à FONTAINEBLEAU
(77).

Du 21 au 24 : CSIO 5
étoiles de ROME (Italie).

Du 28 au 31 : CSI 4 étoiles à
BOURG EN BRESSE.

Du 29 au 31 : CSI 5 étoiles
D’AIX LA CHAPELLE
(Allemagne).

Du 14 au 16 : GP classic de
FONTAINEBLEAU
Les 18 et 19 : CSO à
FONTAINEBLEAU.
Du 22 au 24 :
FONTAINEBLEAU GP classic
CSI 2 étoiles avec sprinter.
Le 27 : concours complet à
SANDILLON (45).
Les 28 et 29 : grand
national de CCE au LION
D’ANGERS 9e sur Ocarina.

Juin

Du 4 au 7 : coupe des
nations à GALLENS
(Suisse).

Du 4 au 6 : CSI 5 étoiles de
SAINT TROPEZ.

Le 9 : CC Label 6 étoiles à
OZOIR LA FERRIERE (77).

Du 9 au 10 : CC Label 6
étoiles à OZOIR LA
FERRIERE (77).

Du 11 au 13 : CSI 5 étoiles
à CANNES.

Du 11 au 13 : CSI 5 étoiles à
CANNES.

Le 17 : CC label 5 à
COMPIEGNE (60).

Les 16 et 17 : CC label 6
étoiles à LES LOGES EN
JOSAS.

Du 18 au 21 : coupe des
nations à ROTTERDAM
(Pays-Bas).
Le 24 : CC Label 6 étoiles à
LIVERDY EN BRIE.

Du 18 au 21 : CSI 2 étoiles,
LA CAPELLE.
Les 23 et 24 : CC Label 6
étoiles à LIVERDY EN BRIE.
Du 25 au 28 : CSI 5 étoiles à
KNOKKE (Belgique).
Le 30 : CC label 6 ans à
SENLIS.
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Le 8 : concours complet à
FONTENAY SUR EURE
(28).
Les 19 et 20 : Pro 2 à
OLIVET (45) avec Quinoa
notamment.
Le 23 : concours complet à
BOISSETS (78).
Le 26 : Pro 1 de SAUMUR
avec Quinoa.

Juillet

Du 2 au 4 : CSI 5 étoiles à
PARIS eiffel jumping.

Du 2 au 4 : CSI 5 étoiles à
PARIS eiffel jumping.

Du 9 au 11 : CSI 5 étoiles à
ESTORIL (Portugal).

Les 8 et 9 : CIR 6 ans à
POMPADOUR.

Du 12 au 14 : Pro 2 à
LIVERDY.

Les 10 au 12 : CSI 3 étoiles
de VICHY.

Du 16 au 19 : CSI5 étoiles
de CHANTILLY.

Du 16 au 19 : CSI5 étoiles
de CHANTILLY.

Les 20 et 21 : Pro 2
FONTAINEBLEAU GP
classic summer

Les 20 et 21 : Pro 2
FONTAINEBLEAU GP classic
summer

Roger-Yves BOST
Juillet
(suite)

Août

Philippe ROZIER

Du 24 au 26 : CSI 5
étoiles de LONDRES.
Du 30 juillet au 2 août :
CSIO 5 étoiles
D’HICKSTEAD (Grande
Bretagne) 4e de la coupe
des nations avec
quoud’cœur de la loge.

Du 30 juillet au 2 août :
CSIO 5 étoiles
D’HICKSTEAD (Grande
Bretagne).
Il n’avait pas participé à
une coupe des nations
depuis 2000 (et sa
sélection olympique). Il
monte Rahotep de
Toscane.

Du 5 au 9 : CSI 5 étoiles
de DUBLIN (Irlande).
Les 11 et 12 : concours à
SAINT LO.
Du 13 au 16 : CSI 5
étoiles à
VALKENSWAARD (PaysBas).
Du 20 au 28 : réserviste
pour les Championnats
d’Europe de CSO à AIX
LA CHAPELLE
(Allemagne).
Du 27 au 30 : CSI 3
étoiles à VALENCE (26).

7-8 août, CSI 2 étoiles à
DEAUVILLE.
Les 11 et 12 : CIR 6 ans à
SAINT LO.
Du 13 au 16 : CSI 5
étoiles à VALKENSWAARD
(Pays-Bas).
Du 27 au 30 : CSI 3
étoiles à VALENCE (26).

Du 16 au 20 :
FONTAINEBLEAU GP
classic summer, pro 2 avec
Quinoa.

Le 24 : concours complet à
BRAZEY EN PLAINE (21).

Donatien SCHAULY

Du 14 au 18 : Pro 2 à
LIVERDY.
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Septembre Les 1er et 2 : finale cycle
classique à
FONTAINEBLEAU.
Du 3 au 6 : CSI5 étoiles
de BRUXELLES
(Belgique).
Du 9 au 13 : CSI 5 étoiles
de CALGARY (Canada).
Du 17 au 20 : CSI 5
étoiles de VIENNE
(Autriche).
Du 24 au 26 : CSI 5
étoiles et coupe des
nations consolantes à
BARCELONE (Espagne).
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Du 3 au 6 : CSI5 étoiles
de BRUXELLES
(Belgique).
Du10 au 13 : CSI 2
étoiles, Parc du cheval à
CHAZEY SUR AIN.
Du 23 au 27 :
FONTAINEBLEAU Jump
Bost Grand National C Pro
2.

Le 13 : Pro 2 à BOISSY
LE CHATEL (77).
les18 et 19 :
championnat élite à
LAMOTE BEUVRON avec
Ocarina.
Les 24 et 25 :
FONTAINEBLEAU Jump
Bost Grand National Pro
2 avec Quinoa.
Du 26 au 29 : Pro 4
HARAS DE JARDY avec
Pivoine notamment.

Roger-Yves BOST

Philippe ROZIER

Donatien SCHAULY

Octobre

Du 2 au 4 : CSI 2 étoiles à
BARBIZON (77).
Du 16 au 18 : CSI 2
étoiles au MANS
BOULERIE.
Du 22 au 25 : CSI 3
étoiles à SAINT LO.
Du 28 octobre au 1er
novembre : CSI 5 étoiles à
LYON.

Du 2 au 6 : CSI 3 étoiles à
TETOUAN (Maroc).
Du 8 au 11 : CSI 3 étoiles
à RABAT (Maroc).
Du 15 au 18 : CSI 3
étoiles à EL JADIDA
(Maroc).
Du 22 au 24 : CSI 3
étoiles à SAINT LO.
Du 28 octobre au 1er
novembre : Pro élite GP à
LYON

Les 5 et 6 : championnat
des enseignants à
SAUMUR avec Quinoa.
Le 10 : MOURMELON,
avec Pivoine.
Du 23 au 25 : Pro 1 GP
au Grand Parquet de
FONTAINEBLEAU, avec
Quinoa et Pivoine.

Novembre

Du 5 au 8 : CSI 5 étoiles
à VERONE (Italie).
Du 13 au 15 : Pro GP au
MANS BOULERIE.
Du 18 au 22 : CSI 3
étoiles à VERMEZZO
(Italie).
Du 26 au 29 : CSI 5
étoiles de MADRID
(Espagne).

Du 13 au 15 : Pro GP au
MANS BOULERIE.
Du 17 au 22 : CSI 2
étoiles à AIX MEYREUIL.

Décembre

Du 3 au 5 : CSI 5 étoiles,
à PARIS.
Du 10 au 13 : CSI 5
étoiles à GENEVE
(Suisse).

Du 3 au 5 : CSI 5 étoiles,
à PARIS.
Du 10 au 13 : CSI 5
étoiles à GENEVE
(Suisse).

On peut remarquer que FONTAINEBLEAU est bien un lieu incontournable, que ce soit
pour les cavaliers de CSO ou de concours complet.
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BUSSY-GUERMANTES

Jeong Weon KO (Golf)
Jeong Weon réside à BUSSY, ville où le golf brille avec des champions comme Grégory
HAVRET, François CALMELS et Romain WATTEL. Il prend sa première licence en 2004 à
l’âge de 6 ans. Depuis, chaque année, il dispute les championnats de France jeune et
atteint la phase finale à chaque épreuve. En 2009, il devient champion de France des
moins de 13 ans !!! L’année 2014 est une année dorée, puisqu’il remporte le Grand Prix
de la Ligue PACA devant tous les membres de l’équipe de France amateur et gagne le
« Mérite Jeune » très largement (il a le double de points que le deuxième). N.B. : Le Mérite
Jeune est un classement regroupant toutes les performances des jeunes français de
moins de 17 ans.
Il débute l’année 2015 par une sélection dans l’équipe de France Boys pour un match
contre l’Afrique du Sud, avant de disputer le championnat amateur d’Afrique du Sud. Si
c’est son coéquipier Ugo COUSSAUD (23 ans) qui l’emporte, Jeong Weon termine 11e sur
156 pour cette première ! Cette expérience lui sert et remporte en mai les Internationaux
de France amateur. Il inscrit son nom au palmarès, succédant à François CALMELS (en
2004). Sur le parcours de CHANTILLY, au terme des quatre tours, il est à égalité avec
François LAGRAULET. Lors du play-off, au premier trou, il s’impose.
Sa forme est mise au service de son club et de son équipe, dont il est l’un des piliers
(permettant en 2014 la remontée en première division, et surtout la victoire en coupe de
France des clubs, victoire historique !!!).
Puis en septembre, il dispute l’épreuve américaine « the junior players championship ». Le
parcours, situé en Floride, apporte son lot d’enseignement, notamment au niveau du
driving. Le seine et marnais termine 70e sur 237 tout de même !!! Il retrouvera le sol
américain du 26 au 30 décembre pour l’Orange Bowl International Golf à MIAMI. Il
réussit avec un coéquipier à intégrer le Top 10 (7e), espérant imiter Romain WATTEL,
vainqueur de l’épreuve en 2009.
Mais aussi :
Son coéquipier de club Robin ROUSSEL réalise deux podiums dans les qualifications à
l’European Tour (victoire à HARDELOT et 3e place en Espagne) et lui ouvre les portes de
tournois du challenge tour 2016.
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CHARTRETTES

Caroline BENZIDANE (Wakeboard)
Elle décroche le titre de championne de France en Open avant d’être double médaillée de
bronze aux Europe (individuel et en équipe). Après avoir disputé une manche de la
coupe de France en septembre à VILLEVALLIER (89), elle dispute les Mondiaux avec son
frère au Mexique et ils terminent 6e par équipe. Elle confirme ses résultats 2014 en
équipe de France aux Europe (la France avait terminée 4ème par équipe).

Patrick BENZIDANE (Wakeboard)
Le champion de France junior 2015 dispute les championnats d’Europe. Il est 5e en
individuel et médaille de bronze par équipe. Après avoir disputé une épreuve nationale à
VILLEVALLIER (89) en septembre, il dispute les mondiaux avec sa sœur et terminent 6e
par équipe en novembre et 11e en individuel. Il confirme ses résultats 2014 en équipe de
France.
CDOS 77 | Guide 100 % Bleus 2015
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CHENOU

Anne-Isabelle RENE (Tir sportif)
Lauréate du trophée de l’espoir.
Anne-Isabelle avait réalisé une année 2013 somptueuse avec son premier championnat
d’Europe (et deux médailles en junior) et une sélection pour les universiades de KAZAN
(21e).
Elle a fêté ses 20 ans en 2015, année marquée par un championnat de France indoor
10m à AGEN (5e en vitesse junior après avoir fait le meilleur score en qualification et
surtout une 63e place en carabine, rappelant que jusqu’en 2009 elle avait pratiqué les
deux disciplines), puis le mois suivant, du 2 au 8 mars, elle disputait les championnats
d’Europe à ARNHEM.
Son retour en équipe de France a été marqué par sa 8e place avec l’équipe junior (366
points) et sa 34e place en qualification 10m avec 366 points également. 2015 a rimé
aussi avec participation aux championnats départementaux (sur 25m et 50 m en mai à
PROVINS et sur 10m les 7 et 8 novembre à MONTEREAU avec le titre senior en pistolet
au terme d’un beau duel avec l’ancienne lauréate du trophée de l’espoir Raphaëlle
BOREL et la 5e place en carabine).
Ce retour en forme lui permet d’être retenue (dans le groupe Relevé) parmi les 16
françaises qui disputeront le 6e grand prix de FLEURY LES AUBRAIS du 14 au 16
janvier 2016, servant de sélection pour les championnats d’Europe 10m.
Pour mémoire, Anne-Isabelle a débuté le tir sportif en 2006, il y a dix ans donc…
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CHEVRY COSSIGNY

Elodie GRANIER et Mathys MIEL (Vovinam Viet Vo Dao).
Les deux sociétaires du club de Vovinam de CHEVRY, entraînés par Abdel BENZAIM,
sont entrés dans l’histoire. En effet, pour la première fois de l’histoire, un championnat
d’Europe junior était organisé et c’est la ville belge d’AWANS qui a eu cet honneur. La
France décroche 12 médailles dont 3 titres et se classe 5e nation sur 10.
Le deuxième jour de compétition (le 7 novembre), Mathys MIEL décroche le titre de vicechampion d’Europe en catégorie Long Ho Kuen.
Le troisième jour, le 8 novembre, Elodie GRANIER, toujours en Long Ho Quyen (épreuve
technique), atteint la finale face à une autre française, Emilie LALLUT. Cette finale
franco-française tourne à l’avantage de la seine et marnaise qui décroche ainsi l’une des
trois médailles d’or française !
Mais aussi :

Christopher MVUAMA
(entente Chevry Grégy Pontault)
Christopher a été sélectionné pour le 13e Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
à TBILISI (Géorgie) du 24 juillet au 5 août en judo. Le 1er août, il remporte son premier
combat face à l’Estonien VILLEM avant de s’incliner devant le Serbe MICI.
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L’année 2015 du pensionnaire du pôle Ile de France de BRETIGNY SUR ORGE :
24 janvier : 3e en +90kg au tournoi de France à CANNES (sous les couleurs de Melun Val
de Seine).
Puis, il se classe 5e de l’épreuve de coupe d’Europe cadet à FUENGIROLA (Italie). Puis du
11 au 12 avril avec les championnats de France cadet à CEYRAT et une médaille de
bronze. Puis du 2 au 3 mai, il dispute la coupe d’Europe cadet à BERLIN (non classé
dans ce tournoi très élevé).
En octobre, il remporte le tournoi junior de CORMELLES en moins de 90kg. Le 14
novembre, il remporte le tournoi d’excellence cadet de CLERMONT FERRAND. Le 6
décembre, il se classe 3e du tournoi excellence cadet D’HARNES.
Enfin, il termine l’année par le tournoi de l’Aube le 20 décembre et remporte l’épreuve.

Zoom sur :

Walter AZOULA (Judo)

Cette photo a été prise en janvier 2015 lors de la remise du trophée de l'espoir à Manon
URDALIES qu'il entraînait.
Elle résume la relation entre les deux, exigence mais compréhension. Walter savait
montrer l'exemple puisqu'il avait décroché cette année une médaille aux championnats
d'Europe vétéran avant de partir le 24 septembre prochain pour les mondiaux vétérans
de judo.
Nous voulions avoir une pensée émue pour ce personnage décédé tragiquement le 31
août dernier
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CLAYE SOUILLY

Mohamed BETTAYEB (Sambo)
Le 21 mars 2015, il décroche le titre de champion de France des moins de 57kg devant
son public, lui permettant de décrocher son billet pour les championnats d’Europe (il
était monté sur le podium en 2013 en moins de 57kg). Puis en mai, il dispute les Europe
à ZAGREB. Treize combattants sont engagés en moins de 57kg. Mohamed est éliminé au
2e tour après une défaite face à un combattant ukrainien au sol (clé de bras).

Fabien MOUGEY (Sambo)
En mai, il dispute avec Mohamed BETTAYEB et Charly SCHMITT les championnats
d’Europe à ZAGREB. Il termine 5e (sur 9) de cet Euro en battant un Suisse au premier
tour, avant de rencontrer le russe KALININ en moins de 74kg. Ce combat doit tenir
compte de la blessure au genou de Fabien, le professeur de Claye Souilly sera compté.
Pour le match de repêchage, il est battu par l’ukrainien BURCHAK.
En novembre, il est retenu pour disputer les mondiaux et rencontre le Mongol
KHUUKHENKHUUA qui le bat au premier tour des moins de 74kg.
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Charly SCHMITT (sambo)
Si 2014 avait été marquée par son titre de vice-champion d’Europe, l’année 2015 a vu
Charly devenir l’AMBASSADEUR du sambo. Pour preuve : les articles des journaux du
Parisien, titré : « SCHMITT, star du Sambo » ; de la Marne, titré : « on est tous Charly » ;
ou son portrait réalisé par la chaîne Kombat pour l’émission « face à face » (diffusée le 12
avril à 18 heures).
A revoir absolument, notamment pour connaître sa technique favorite (Charly punche,
va chercher la hanche de son adversaire pour le faucher et reste au contact ensuite pour
le sol) ou encore pour apprendre qu’il a fait du basket et du breakdance.
Revenons donc sur la saison de Charly.
Le 31 janvier et 1er février, il dispute les France de sambo sportif à CHAMBERY et
termine 3e. Mentionnons les résultats de ses camarades de club : la finale des moins de
100kg est 100% CLAYE SOUILLY avec la victoire de Thierry FABRE sur Yoann
BAMBOUX ; Laurent LOUIS apporte la 4e médaille en -90kg (2e) et Fernand FERGE est
5e.
Mais tous attendent le grand rendez-vous de mars avec les championnats de France de
sambo organisés à CLAYE SOUILLY. Mohamed BETTAYEB, Fabien MOUGEY et Charly
(combattant désormais en moins de 82kg) décrochent le titre national, confirmant la
domination du club (11 médailles au total).
Sa polyvalence (en combat et en sportif) et ses victoires par K.O. (sauf en finale) attirent
les regards, éclipsant du coup la présence de Sébastien LIBEBE (double vice-champion
du monde notamment).
Cette victoire au championnat de France lui permet de décrocher sa sélection pour les
championnats d’Europe du 14 au 18 mai à ZAGREB. Son parcours de l’an d’avant
(défaite en finale face au Russe AZIZOV 8-5) est dans toutes les mémoires : il avait pris
les combats les uns après les autres sans savoir qui était son adversaire, l’obligeant à
s’adapter à chaque fois. Merveilleux souvenir…
Cette année, le premier tour l’amène à rencontrer le bulgare Rumen DIMITROV (double
vice-champion du monde). Démarrant fort, le Bulgare mène 3-0 avant de voir Charly
réagir et le touche à deux reprises au corps et à la tête. La confiance qu’a Charly en son
punch, et le fait qu’il se livre en entier, n’empêchent pas le Bulgare de le contrer avec un
passage en dessous qui vaut 4 points. Score finale : 7-1.
Le 30 mai, il dispute le 15e grand prix de Sambo de PARIS et remporte la victoire en
moins de 82kg en battant le Russe Nicolaï POTASHNIK.
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Puis en novembre, il dispute le tournoi de MANCHESTER avec l’équipe de France
(malgré son combat perdu contre un Russe, la France termine 3e), se préparant pour les
championnats du monde au Maroc.
Pour les mondiaux de CASABLANCA, disputés en novembre 2015, 20 concurrents sont
inscrits dans la catégorie des 82kg combat. Charly dispute son premier combat face au
Kazakh Rustambek JIRENSHIYEV, puis rencontre le Coréen du sud Seok Hyeon KO qui
le bat et met fin à ses championnats. A noter que le Coréen terminera 5e.

Mais aussi :

Bruno SCHMITT
Membre de l’équipe de France de Sambo, il s’installe à CLAYE SOUILLY et démarre la
pratique dans une petite salle proche de son domicile.
En 1999 (année de création du club), sa prestation lors du forum des sports de CLAYE
marque les esprits et impressionne le public (Charly y participe d’ailleurs). En benjamin,
Charly décroche son premier titre national, il sera invaincu jusqu’à ses 17 ans. Le fils
rejoint le père en équipe de France et Bruno est l’entraîneur-clé de cette équipe
nationale.
Ceinture noire 6e degré, son savoir-faire est présenté au public lors du Festival des arts
martiaux de BERCY en 2006 et 2008. Il est transmis aussi puisque Bruno est expert
technique (pour l’Ile de France), formateur des BF2 à l’INSEP, responsable de la
commission nationale des grades au sein du comité français de Sambo. Son savoir-faire
est reconnu aussi au niveau de son club, car outre le palmarès et les organisations
réussies, le club a décroché les labels « club performance » et « club national » 3 étoiles.
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DAMMARIE LES LYS
Dammarie Les Lys a reçu
le label « « commune sportive de Seine et Marne «
diplôme d’honneur dans la catégorie de plus de 20 000 habitants.

Morgan CIPRES (patinage artistique)
Lauréat du trophée de l’espoir. En couple avec Vanessa JAMES.
L’année 2015 est une année post olympique et le début du cycle devant amener le couple
CIPRES-JAMES vers les JO de 2018, pour une deuxième aventure olympique commune
(la 3e pour Vanessa). Mais c’est surtout la première médaille internationale !
Du 26 janvier au 1er février, les patineurs disputent les championnats d’Europe à
STOCKHOLM (Suède) avec à la clé une 5e place. Ils confirment donc qu’ils sont dans le
Top 5 européen et dans le Top 10 mondial. Puis la semaine suivante, en Espagne à
GRENADE, ils disputent les Winter Universiades et décrochent leur première médaille
internationale, le bronze, derrière les chinois Xiayu-Jin YONG et les Russes ROGONOVASTAKHOVA. Le mois suivant, du 25 au 28 mars, ils sont en Chine, à SHANGHAI, pour
les championnats du monde de patinage artistique. Ils terminent 9e en couple. Puis,
Morgan et Vanessa attaquent leur dernière compétition de la saison, toujours en Asie, à
TOKYO au Japon pour la 4e édition du World Team Trophy. Cette compétition se déroule
du 15 au 19 avril et regroupe les six meilleures nations (la Russie, les Etats-Unis, le
Japon, le Canada, la France et la Chine). Depuis que la compétition par équipes est
devenue une discipline olympique en 2014 à SOTCHI, cette épreuve a pris une autre
dimension. Si les Etats-Unis l’emportent pour la 3e fois, la France termine 6e avec 59
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points (CIPRES et JAMES en terminant 5e ont apporté 16 points !!!). Ils enchaînent
ensuite avec la tournée de l’équipe de France.
Puis la nouvelle saison débute le 30 septembre en Allemagne, ils présentent deux
nouveaux programmes et marquent 172,18 points. Ce bon score leur permet de terminer
3e dans une épreuve remportée par le couple Russe champion du monde (Tatiana
VOLOSOZHAR et Maxim TRANKOV). Puis du 8 au 10 octobre, ils sont à ORLEANS pour
le Master. Ils l’emportent avec 173,77 points. Le 16 novembre, ils sont à BORDEAUX
pour le trophée Eric BOMPARD, et ne disputent que le programme court (ils s’y classent
2e) suite aux événements du 13 novembre ! Dix jours plus tard, ils retrouvent la glace du
Japon et de Tokyo pour le NHK. Terminant 4e lors du programme libre, ils sont 6e au
général après une erreur dans la pirouette du combiné lors du court. Enfin, avant de
participer au gala des étoiles, ils décrochent le 18 décembre leur 4e titre de champion de
France (face à un seul adversaire). Outre le titre, ils ont répété leur programme libre avec
l’enchaînement de deux triples boucles piquées en parallèle et un inédit quadruple
salchow lancé. Cela leur permet de pulvériser leur record personnel de plus de 13 points
en signant un score de 198,76 points. Le rendez-vous est pris aux Europe 2016 pour
passer du top 5 au Top 3 !!!

Zoom sur :

Clément LHOTELLERIE (CS Dammarie)
Le coureur met un terme à sa carrière sportive en juin 2015 à l’âge de 29 ans. Il avait
terminé 35e de la coupe du monde de cyclo-cross à VALKENBURG l’an dernier avant de
devenir champion de France élite 2015 de cyclo-cross. Clément avait déjà connu cet
honneur en U19 et en U23 avec à la clé des podiums internationaux U19, que ce soit au
niveau européen ou mondial. C’est dire si le cyclo-cross est une discipline qu’il
affectionne. Passé par la route et différentes équipes pro dès 2007, il est concerné par un
contrôle antidopage positif en 2009 (cinq moins de suspension). Au cours de sa carrière
professionnelle, on a pu le voir sur Paris Nice notamment ou sur le Tour d’Andalousie. Il
avait rejoint le team Peltrax avec Samuel PLOUHINEC, lui aussi un ancien pro en 2014.
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FONTENAY TRESIGNY

Valentin CARRE et Benjamin GRIGOROFF (Hockey subaquatique)
L’équipe de FONTENAY TRESIGNY est une référence en France, l’équipe de France fait
appel à ce club pour porter haut ses couleurs. Ainsi, du 6 au 15 août 2015, les
championnats du monde jeunes se sont déroulés en Espagne. Valentin CARRE a été
sélectionné en équipe des moins de 19 ans (alors qu’il n’en a que 16), Benjamin
GRIGOROFF a été retenu en moins de 23 ans. Nos deux jeunes étaient accompagnés par
Loic HORVAIS (entraîneur des moins de 23 ans), de Sébastien LE PAGE (arbitre
international) et Nicolas FAVEROLLE (ostéopathe). Soit cinq membres du club de
Fontenay !!! Au niveau des performances, Benjamin termine 5e et Valentin vicechampion du monde après une finale face à la Nouvelle-Zélande !!!

Equipe senior (Coupe d’Europe de Hockey subaquatique)
L’équipe senior a réalisé une belle saison en devenant championne de France et surtout
en décrochant un podium en coupe d’Europe. Elle sert ainsi d’exemple à l’ensemble des
équipes du club. En effet, l’équipe des cadets devient vice-championne de France et
l’équipe féminine échoue au pied du podium (4e de la D1) mais championne de la D2. A
noter les 5e places nationales pour les benjamins (1 et 2) et les minimes, ou la 6e place
des juniors. Encore une fois, la densité est impressionnante.
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GRAVON

Ambre FRANC (Ski nautique)
Lauréate du trophée de l’espoir.
Ambre Franc a 24 ans et affiche un beau palmarès. Brillante dans les catégories de
jeunes avec plusieurs médailles internationales, elle vient de décrocher en juillet le titre
de championne de France de slalom, le premier en open. Quelle année, après avoir
achevée ses études à ORLANDO en Floride ! Si le ski nautique s’est pratiqué à haut
niveau dans sa famille, elle s’entraîne depuis septembre 2014 avec Vincent SOUBIRON
et a préparé les championnats d’Europe senior à « domicile », à CHOISY LE ROI.
Médaillée de bronze en 2014, elle attendait beaucoup de ces Europe. Elle termine 13e.
Puis du 17 au 22 novembre, Ambre dispute au Mexique les Mondiaux. Déjà dans le top
10 en 2013, elle confirme cette année en terminant 10e en slalom.

Camille POULAIN-FERARIOS (ski nautique)
Lauréate du trophée de l’espoir.
La saison 2015 de Camille fait écho à celle de 2011. En effet, en 2011, Camille disputait
les championnats d’Europe à SESENA (bassin qu’elle retrouvait), avec un classement en
combiné (comme cette année), avec une médaille à la clé. Puis Camille était à MEUZAC
pour les mondiaux des moins de 21 ans (6e en combiné). En 2015, elle disputait sa
dernière saison dans cette catégorie des moins de 21 ans, bouclant la boucle.
Sur le bassin espagnol de SESENA, Camille dispute avec l’équipe de France les
Mondiaux moins de 21 ans. Elle termine 5e du combiné grâce à ses performances en
figures (8e), en slalom (9e) et en saut (13e). Avec les résultats des autres français, Camille
remporte la médaille de bronze par équipe.
Enfin, on ne doit pas oublier la distinction que Camille a reçu cette année de son
université Paris DESCARTES (faculté de Chirurgie Dentaire). Elle fait partie, en effet, des
six étudiants mis en avant pour leur engagement au cours de l’année 2013-2014 « pour
son palmarès en ski nautique ».
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GREZ SUR LOING

Léa MIERMONT (Ski nautique)
Lauréate du trophée de l’espoir
Léa débute le ski nautique à l’âge de3 ans en 2002 et elle le doit à son papa, Stéphane :
ancien champion du monde, qui concourrait encore en 2011 comme vétéran, capable
d’établir le record du monde des plus de 35 ans à 11m50 ; et qui tient une école de ski
nautique juste à côté du domicile ! Quant à sa sœur Clara, elle est même vicechampionne de France benjamine.
Dès 2011, Léa est championne de France en slalom minime et cadette (surclassée) et
connaît la sélection pour les Europe en 2012 avec une 4e place en slalom. En 2013, elle
dispute les Europe à domicile et lit par exemple le serment des athlètes ! Elle décroche le
titre de vice-champion d’Europe cadette de slalom. En 2014, elle est 5e aux Europe.
Cette année 2015 est marquée par une double fracture à la cheville en mars avant de
devenir championne de France en slalom et surtout vice-championne d’Europe junior de
slalom (3 bouées à 12m). Elle termine néanmoins N°1 européenne en 2015 devant lui
permettre d’être dans le Top 10 mondial et de participer à ses premiers Mondiaux junior
en 2017.
Elle poursuit ses études en étant en Première S cette année. Pour de la remise du
trophée de l’espoir le 17 décembre, elle avait fait spécialement l’aller et retour entre
VILLENEUVE SUR LOT et MELUN pour recevoir ce trophée.

42

Guide 100 % Bleus 2015 | CDOS 77

JOUARRE

Camille CONDE FERREIRA (Equitation)
Lauréate du trophée de l’espoir.
Quelle saison 2015 pour Camille !
Elle a brillé avec l’équipe de France au grand parquet lors du BIP (Bonneau International
Poney) avec une victoire en équipe et une victoire en grand prix sur son poney Pumkins.
Elle est devenue début juillet championne de France des As junior poney avec Quessada,
avant d’enchaîner le summer au grand parquet, puis les championnats d’Europe junior
à WIENER NEUSTADT puis de nouveau championne de France, mais cette fois-ci des 6
ans D au Sologn’Pony.
Née en 1999, elle décroche son premier titre de championne de France (en 2008), qu’elle
confirme en 2009. Elle n’a pas dix ans que déjà elle montre un potentiel certain. Ses
parents, qui tiennent l’écurie CONDE FERREIRA, en sont conscients. En 2011, elle
découvre les championnats d’Europe poney et même les Mondiaux à HONG KONG (avec
à la clé une 4e place). En 2012, elle dispute les championnats d’Europe à
FONTAINEBLEAU et décroche le titre de vice-championne du monde au Mexique. En
2013, elle est championne d’Europe par équipe et la médaille de bronze !!! En 2014, elle
est la meilleure française aux championnats d’Europe, étant la seule à se qualifier pour
la finale.
Elle se fixe alors comme objectif le titre individuel aux championnats d’Europe 2015,
seul titre qui manque à son palmarès. Elle travaille avec sa jument de 12 ans, Pirole de
la Chatre, et ne monte qu’elle aux Europe. A l’issue du premier parcours, la chasse,
Camille a encaissé 2,94 points. Le deuxième jour, elle ne touche aucune barre sur les
deux manches, creusant l’écart avec sa rivale britannique Millie ALLEN (ancienne
championne à poney). Le dernier parcours est marqué par une faute et lui permet de
terminer le championnat avec un total de 6,94 points. Elle devient championne
d’Europe, devançant les deux britanniques Harry CHARLES (total de 7,50 points) et
Millie ALLEN (total de 9,67 points), c’est dire l’écart ! Il y avait 110 concurrents. C’est la
seule médaille tricolore !
La Grande Bretagne termine 3e par équipe, l’Allemagne est victorieuse et la France 5e sur
21 équipes au total.
Agée de 16 ans, Camille évolue désormais uniquement à cheval sur la scène
internationale, laissant derrière elle une superbe carrière avec ses poneys !!!
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LAGNY SUR MARNE

Maryse VISEUR (canoë-kayak)

.

Quelle année pour Maryse Viseur !
Le mois de mars a donné le tempo avec le 13 mars la remise à PARIS (Maison du sport
français) du trophée élite de l’arbitrage par l’AFCAM. Son action d’arbitre internationale
de canoë kayak se trouve ainsi saluée, elle officie au niveau international depuis 1999.
Puis à CHAMPS SUR MARNE, elle participe aux travaux de l’Assemblée Générale de la
Fédération Française de Canoë Kayak, rappelant là aussi qu’elle est élue au comité
directeur de la fédération française.
Puis place aux compétitions. Voyageons donc avec Maryse. Première grande destination,
le bassin renommé de PAU, fief d’un certain Tony ESTANGUET.
Le 14 avril, elle officie pour les sélections nationales comme juge sur le pont pour
préparer les dossiers des juges, puis le lendemain, elle juge sur les portes 1 à 4. Maryse
reste ensuite à Pau pour préparer l’ICF Pyrénées Cup. D’ailleurs, elle retrouvera ce
bassin en août lors des finales de la coupe du monde. Notons que dans ces épreuves
internationales, elle fait des rencontres, comme l’équipe féminine de canoë d’Iran ou
Jessica FOX….
En juillet, elle est déléguée fédérale sur les championnats de France de SAINT OMER.
Puis du 14 au 21 septembre, Maryse est responsable du secteur contrôle équipement
compétiteur et matériel lors des championnats du monde, rendez-vous essentiel dans
l’optique des Jeux Olympiques de RIO.
Maryse a dû disqualifier une athlète ukrainienne parce que son matériel était inférieur
de 30g à la norme ! C’est une image dure car l’Ukraine perd un quota olympique. Mais
d’autres images plus joyeuses sont ramenées de ces mondiaux, comme ces athlètes
slovaques, anglais, australiens ou canadiens qui viennent à la fin de la compétition
serrer la main de Maryse et lui dire : « good job », offrant ainsi à l’arbitre internationale
française la plus belle des satisfactions !
Début octobre, sous les couleurs de son club de LAGNY qu’elle a elle-même fondé avec
son mari Serge, Maryse participe à un sélectif régional, sans entraînement, avec juste
l’envie d’être sur l’eau ! Elle partage un moment avec les athlètes du club, qui compte
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dans ces rangs les médaillés de bronze aux France de para canoë en K2 Thibaut
DHENNIN et Alain PREY.
En novembre, c’est l’envol pour RIO DE JANEIRO et le test évent sur le bassin
olympique. Cette épreuve sert de prise de marque pour les athlètes et les arbitres en vue
des épreuves se déroulant en 2016.
Notons enfin que Maryse concilie cette activité nautique avec son activité professionnelle
(ressources humaines) mais aussi son engagement national au sein de « Femme et
Avenir ». C’est pour mieux connaître d’ailleurs cette femme, titulaire de la légion
d’honneur depuis 2009, que l’émission « dîtes moi tout », diffusée sur Canal Coquelicot
le 13 octobre dernier, a invité Maryse.

Diane DELALLEAU et Nathalie COLLET (Aviron)
Vice-champion du monde 2013, champion du monde 2014, l’équipage constitué de
Nathalie COLLET et Diane DELALLEAU est une valeur sûre de l’aviron de mer et
maintenant une référence. Cela leur a permis d’être invitées en février pour le 11e
challenge du Prince Albert II à MONACO.
Elles signent d’ailleurs une victoire en 32 minutes (sur un parcours de 6km) qui
annonce une année 2015 somptueuse. En effet, elles vont remporter les championnats
de France et surtout conserver leur titre mondial au Pérou !!! Elles effectuent le parcours
en 31 minutes, terminant 43 secondes devant le bateau espagnol, récompensant leur
travail (l’an dernier par exemple, elles effectuaient jusqu’à 10 entraînements par
semaine, leur permettant d’acquérir des automatismes).
La Marne a bien suivi leur parcours et les deux rameuses terminent d’ailleurs deuxième
du sondage « la personnalité de l’année 2015 » effectué par le journal, c’est dire !!!
Elles seront honorées en novembre lors de la soirée de gala de la nautique (qui a fêté ses
110 ans) avec à la clé le baptême d’un nouveau bateau. Ce titre a ravi le club et avait
une saveur particulière pour l’emblématique entraîneur Jacques LESAGE.
Que de chemin parcouru depuis le titre national obtenu près de LORIENT en 2012 ou
depuis les France de 2011 où Diane était médaillée en solo et Nathalie, dans les quatre
barrés du club!!!
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Léo BENOUAICH et Kévin PETSHI (Karaté/Wushu)
Léo et Kévin sont des titulaires expérimentés de l’équipe de France. Léo en fait partie
depuis 2005 par exemple, avec à la clé un parcours remarquable : il n’a raté aucun
championnat du monde depuis 2009 (biannuel) et a décroché des médailles aux Europe
(1er en 2012, 3e en 2014). Tout en étant président du club de LAGNY et en poursuivant
des études remarquables de biologie puis de biomécanique !!!
Pour Kévin, les championnats d’Europe 2014 l’ont vu triompher.
Pour cette année 2015, les Mondiaux, organisés pour la 13e fois, se tenaient en
Indonésie, en novembre. Léo et Kévin ont été retenus, ainsi qu’un troisième Seine et
Marnais de COMBS LA VILLE, faisant de la Seine et Marne le département le plus
représenté ! A noter pour Kévin la défaite en 32e de finale face à un Brésilien 2-0 en
sanda.
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MEAUX
La commune a décroché le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne »

1 étoile dans la catégorie de plus de 20 000 habitants.

Marine BOYER (Gymnastique)
Lauréate du trophée de l’espoir.
Si 2014 avait été une année importante pour Marine, 2015 a été somptueuse. Revivons
donc 2015 mois par mois. Rappelons juste qu’en 2013 Marine se blesse et que 2014 est
l’année du come back réussi.
On la retrouve dans l’équipe meldoise qui dispute le top 12 (le club est le doyen de cette
épreuve en terme de longévité) ; on la retrouve aussi dans son équipe du collège
BEAUMARCHAIS (avec à la clé un titre national, série en cours et débutée il y a plus de
30 ans) ; on la retrouve sur les podiums nationaux (vice-championne de France et
victorieuse des coupes nationales) ; on la retrouve aussi au gala de son club ou aux
portes ouvertes de l’INSEP qu’elle a rejoint. Mais on la retrouve surtout en 2014 en
équipe de France avec une sélection pour un match face à la Roumanie et pour les
championnats d’Europe junior (avec à la clé une 13e place au concours général et la 7e
place par équipe) !!!
Février 2015, Marine reçoit le trophée de l’espoir pour la deuxième fois, au cours d’une
cérémonie à l’Hôtel de Ville de MEAUX. Elle part le 18 février en stage à l’INSEP.
Mars 2015, c’est le TOP 12 à ROUEN où les 12 meilleures équipes françaises se
disputent le titre de champion de France. Marine fait un sans-faute et avec ses
coéquipières, le club cher à messieurs HAMELLE et ANDREANI monte de nouveau sur le
podium (3e) et se maintient dans le top 12, haut niveau que le club meldois côtoie depuis
1991 maintenant, sans interruption !!! Dans la foulée, les France se disputent et Marine
marque les esprits en devenant championne de France à la poutre et vice-championne
de France aux barres.
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Avril 2015, Marine part en stage à MARSEILLE afin de préparer les futures compétitions
internationales avec un match en U15 et le FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne). Elle termine 3e de ce test malgré deux chutes à la poutre.
Mai 2015, nouveau stage à partir du 25 mai, cette fois-ci à ARQUES afin de préparer le
Flanders International Team Challenge, tournoi en Belgique. La France se classe 2e
(214,5 points) derrière l’Allemagne et devant la Grande Bretagne. Parmi les autres
nations présentes, il y avait la Turquie et l’Irlande. Marine se classe 6e en individuel.
Juin, elle est désignée « espoir 2015 » lors de la finale du trophée de l’espoir qui se
déroule au théâtre de FONTAINEBLEAU.
Juillet, dès le 2, Marine part pour SAINT-ETIENNE afin de préparer le match face à
l’Italie, ultime préparation avant le FOJE. La France sort victorieuse de ce match (avec 8
points d’avance sur l’Italie) et signe même un triplé en individuel avec Marine en 3e. Puis
le 22, Marine participe à son dernier stage à l’INSEP. Une semaine plus tard, elle
s’envole pour les FOJE à TBILISSI (Géorgie). L’épreuve débute par le saut avec une
blessure d’une française, puis Marine chute à la poutre, pourtant son point fort… Au
final, les deux françaises restantes terminent 6e à 1,5 points du podium. Pour les
épreuves individuelles, Marine se qualifie en 2e position pour la finale du saut. Elle va de
nouveau réussir le yurchenko (double vrille et vrille) et décrocher la MEDAILLE D’OR !
Elle se qualifie aussi pour la finale du concours général (9e, elle gagne 3 places par
rapport à sa qualification : 13,850 points à la poutre ; 13,9 au saut ; 12,9 aux barres et
13,05 au sol). Mentionnons que de nombreux Seine et Marnais qui avaient participés
aux FOJE ont ensuite connu une sélection olympique, comme Florian CARVALHO en
athlétisme.
Novembre, direction MARSEILLE et le Massilia Master. Marine s’y classe 7e au concours
général (55,55 points) et 2e française avec une 4e place en saut (avec le Yurchenko vrille
et tendu), une 7e en poutre, une 13e au sol et une 16e aux barres.
Décembre, direction PONT DE CE pour la coupe nationale senior. 2e en junior en 2014,
elle remporte cette année l’épreuve avec deux points d’avance sur la 2e Alison LEPIN.
Marine obtient ses meilleures notes au saut et à la poutre. Les deux athlètes se
retrouvent juste avant les fêtes à l’INSEP pour un stage préparatif au test event, étape
vers les Jeux Olympiques de RIO. Sans oublier bien sûr en décembre, sa prestation à la
poutre lors de l’inauguration du nouveau gymnase meldois !!!

Kilian CIZO (Karaté)
Kilian a porté les couleurs de son club (alliance MARY SUR MARNE-MEAUX) au sein de
l’équipe de France cadet. Victorieux de l’Open Adidas de PARIS en octobre 2015, il
décroche sa sélection pour les mondiaux cadets se déroulant à JAKARTA (Indonèsie) du
11 au 15 novembre 2015. Il remporte son premier combat en moins de 63kg 8-0 face à
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un combattant indonésien, lui permettant d’accéder aux 8e de finale. Il bat le combattant
iranien 4-1.
En quart de finale, il bat le combattant hongrois sur le fil 3-2 (en plaçant un Ura
Mawashi Gari opportun). En demi-finale, il est battu par le combattant marocain.
Pour la médaille de bronze, il bat le Croate 1-0 et apporte à la France l’une des 13
médailles mondiales (cadets-juniors-espoirs). La ville de MARY SUR MARNE le met à
l’honneur à son retour. Mentionnons que le karaté espère intégrer le programme
olympique.

Alexandre EDIRI (Escrime)
Lauréat du trophée de l’espoir.
En 2013, il avait remporté le titre national minime d’une touche en finale et avait été
surclassé pour pouvoir disputer des épreuves internationales en cadets. L’expérience
qu’il a cumulée lui a été profitable en 2015. Le protégé de Maître TALVARD a ainsi
disputé en janvier 2015 l’épreuve de coupe du monde à AIX EN PROVENCE (avec
notamment les frères ROGER de MELUN). Cette épreuve se déroulait un mois avant les
championnats d’Europe.
Puis du 24 février au 5 mars 2015, il dispute à MARIBOR en Slovénie les Europe. Il se
classe 17e en individuel mais 4e par équipe cadet après avoir été battu par les Russes en
demi-finale puis par la Pologne dans le match pour la médaille de bronze. Alexandre
poursuit les épreuves de coupe du monde, dont celle en novembre 2015 à LESZNO
(Pologne) où il offre une superbe finale 100% française face à CHASTANET. Il est battu
11-15.
A noter qu’il a battu en quart de finale le melunais Wallerand ROGER (5e au final). Avec
Enguerrand ROGER à la 6e place, le 77 avait trois jeunes dans le top 6 de cette coupe du
monde !
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Samir GOUTALI, Audrey CAYOL et Mario FAHRASMANE (Handi Basket).

L’équipe de France d’Handibasket avait rendez-vous à WORCESTER (Grande-Bretagne)
pour l’euro 2015 d’Handibasket du 28 août au 6 septembre. L’enjeu est simple :
terminer dans le top 5 et se qualifier pour les Jeux paralympiques de RIO. La dernière
sélection des Bleus remonte à 2004.
Pour mémoire, en 2004, la sélection paralympique comprenait 6 meldois (Samir
GOUTALI, Audrey CAYOL, Roger DEDA, Frédéric GUYOT et Mario FAHRASMANE, sans
oublier l’entraîneur Stéphane POURCELOT), elle avait terminée 11e.
Pour l’équipe 2015, on retrouve Samir et Audrey sur le terrain, et Mario comme membre
du staff. Ils sont tous les trois très expérimentés. Samir, par exemple, est en équipe de
France depuis 2002 (il a rejoint MEAUX en 2003) et Mario (au club meldois depuis 1988)
a connu les Jeux en 1996 (6e), en 2000 (6e) notamment.
Seul le club du CANNET compte plus de joueurs avec 4 représentants. La France
termine à la 11e place. RIO se disputera sans les Bleus qui, après la défaite face à la
Suisse (63-67, dont 5 points d’Audrey CAYOL), jouera l’Euro B en 2016, rappelant la
descente de 2011.
Parmi les matchs difficiles de cet Euro, le match face aux Britanniques qui se termine
sur le score de 80 à 46 en faveur du pays hôte (4 points d’Audrey et 4 points de Samir)
ou ce France-Espagne comme premier match des Bleus, soldé par une défaite 69-76.

L’équipe de Meaux Basket Handi.
Le 15 mars, les basketteurs de Meaux avaient rendez-vous en Sardaigne pour le tour
préliminaire de la coupe d’Europe de basket handi.
Cinq équipes (LANDHILL le favori, PORTO TORRES qui évolue à domicile, TEL AVIV et
PANOBA) se disputent les billets pour la Coupe d’Europe. Les deux premiers iront en
super coupe, les deux suivants en coupe d’Europe B, la coupe VERGAUWEN.
Justement, c’est cette coupe que MEAUX va disputer les 25 et 26 avril en Espagne face
aux équipes de GRADISCA (Italie), GETAFE (Esp), Roller Bulls (Allemagne). Le club
allemand de TRIER l’emporte devant HYERES, MEAUX termine 3e en battant GETAFE
qui évoluait à domicile (79-67) pour la petite finale.
Les meldois avaient aussi battus les Italiens de GRADISCA (59-50) et SANKTS (57-48).
Puis à peine de retour en France, nos meldois disputaient la finale de la coupe de France
de basket handi à BERCY.
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Après avoir battu TOULOUSE et BORDEAUX en demi-finale, ils étaient opposés au
CANNET. Le premier quart est serré 18-19 pour les sudistes, puis 17-13 pour Meaux,
puis 20-13 pour MEAUX mais dans le dernier quart, MEAUX s’écroule et s’incline 12-31.
le score final est donc de 67 à 76.
La dernière victoire de MEAUX en coupe de France remonte à 2012 (c’était alors le 13e
succès). A noter que le CANNET confirme sa bonne forme après sa victoire la semaine
dernière en coupe d’Europe.
Les 8 et 9 mai, avait lieu le final four du championnat de France de basket handi avec
les meldois qui affrontaient BORDEAUX, la victoire fût nette pour le vainqueur de la
saison régulière (84-46).
Les hommes de Christian ROUSSEL retrouvaient en finale l’équipe du CANNET, qui
l’avait battue la semaine dernière lors de la finale de la coupe de France.
Cette fois-ci la finale fut pour les meldois avec un premier quart équilibré 16-16, puis un
avantage aux meldois 14-12, puis aux joueurs du CANNET (ville qui a le vent en poupe
puisque les volleyeuses filles disputaient au même moment la finale du championnat de
France de volley élite face à CANNES) puis MEAUX déroule avec 20-12 dans le dernier
pour une victoire 68-61.
C’est le 16e titre national de MEAUX, qui est aussi finaliste de la coupe de France
(épreuve remportée 13 fois) et médaille de bronze en coupe d’Europe (le club a remporté
5 coupes d’Europe). Quelle saison !!!!

Baptiste FUCHS (Course d’Orientation).
Depuis sa sélection pour les Mondiaux en 2012, Baptiste a progressé et s’est imposé en
équipe de France de CO à VTT. Il avait notamment décroché trois médailles aux
mondiaux de 2014 (vice-champion du monde en longue distance, vice-champion en
relais sprint mixte et 3e en relais H21).
L’année 2015 a débuté fort en mars avec son titre de champion de France en relais aux
France de CO…à ski, confirmant qu’il est à l’aise dans tous les milieux.
Aux championnats d’Europe au Portugal, il remporte, dès le premier jour, le titre
européen en relais, avec sa coéquipière Gaëlle BARLET.
Revenons sur cette course : Gaëlle prend le départ, mène une course précise et transmet
le relais à Baptiste. Celui consolide l’avance et la position de leader. Gaëlle reprend le
relais et se bat avec une concurrente tchèque mais laisse à Baptiste plus d’une minute
30 d’avance. Baptiste gère. Ce premier titre européen lance l’équipe de France ! Baptiste
terminera 4e du sprint (ratant le podium à 4 secondes !), en terminant également 4e sur
moyenne distance (à 4 secondes du 3e) après un départ prudent et un certain poste 8.
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Sur la longue distance, Baptiste se classe 3è ; et en relais, il monte sur la 2e marche du
podium, signant son 3e podium européen. Aux mondiaux de CO à VTT de LIBEREC
(RTC), Baptiste prend la 5e place en relais, la 7e en sprint, la 12e en moyenne distance et
la 13e en longue distance, soit deux TOP 10 de nouveau !
Il remporte également la coupe de France 2015 de CO à VTT.
Notons enfin que Baptiste est investi dans le club en étant le nouveau trésorier adjoint !
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Nicolas VALLEE (VTT Trial)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Nicolas Vallée a reçu son deuxième trophée de l’espoir le lundi 14 décembre 2015 dans
les salons d’honneur de la Mairie de Meaux. Une soixantaine de personnes était présente
pour ce moment important, saluant ainsi la formidable saison de Nicolas : vicechampion de France senior (derrière Vincent HERMANCE, son entraîneur), champion
d’Europe junior, champion du monde junior et champion du monde par équipe, ce qui
lui a permis de terminer l’année en étant n°1 mondial junior (et 4e en élite !!!).
Mentionnons que le N°1 mondial senior (grâce notamment à son titre mondial, le 3e !!!)
est Vincent HERMANCE.
Avec Kevin AGLAE et Nicolas VUILLERMOT, MEAUX dispose de la meilleure équipe du
monde en VTT Trial. Que de chemin parcouru depuis les débuts de Nicolas en 2004,
depuis sa première compétition en 2010, depuis sa première victoire en 2011, marquant
le début de son ascension : victoire en minime, en cadet et en junior des Jeux mondiaux
par exemple.
Les différentes personnalités ont salué le jeune sportif, élève de Terminale S cette
année : M. ALLARD, maire adjoint en charge des sports ; M.AUDOUARD du CDOS 77,
M. GOUERE, Président du CD cyclisme 77, ou encore les représentants du crédit
agricole brie picardie, ou son président de club Jean-Claude LAMBERT qui a accueilli
avec émotion la nouvelle apportée par M. ALLARD : la mise en place au complexe
TAUZIET d’un lieu d’entrainement pour le BMX et de vtt trial.
Cela confirmera encore un peu plus que MEAUX est la capitale du VTT trial.
La saison 2015 de Nicolas :
17 janvier : l’équipe de France VTT Trial est en stage au vélodrome national de SAINT
QUENTIN EN YVELINES et effectuera une démonstration de folie le mois suivant !!!
29 mars 2015 : 3e lors de la première manche des « trials Belgian Pro Series » à
KLUISBERGEN (Belgique), confirmant que la Belgique est une terre de cyclisme.
4 avril 2015, BUTHIERS accueille les Ozonys Days avec les tops pilotes comme Vincent
HERMANCE et Nicolas VALLEE.
12 avril 2015 : 2e lors de la deuxième manche des « trials Belgian Pro Series » à
AYWAILLE (Belgique).
26 avril 2015 : coupe de France avec la victoire en junior et la 3e place en élite à
VOUNEUIL SOUS BIARD (86).
17 mai 2015 : 2e lors de la troisième manche des « trials Belgian Pro Series » à
MALMEDYEN (Belgique) entre les deux frères BELAY (dont Kenny a été champion du
monde !!!).
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31 mai 2015 : victoire en coupe du monde junior et 3e en élite à CRACOVIE (Pologne),
sur le podium il est précédé de Vincent HERMANCE et ils tiennent une pancarte « we
ride for Marion », la française qui a eu un accident en demi-finale ! C’était une des
images de l’ouverture de cette coupe du monde !!!
18 juin 2015 : finale du trophée de l’espoir au théâtre de FONTAINEBLEAU.
21 juin 2015 : victoire lors de la 4e et dernière manche des « trials Belgian Pro Series » à
TREMELO (Belgique).
19 juillet 2015 : vice-champion de France élite à OZ EN OISANS, derrière Vincent, ce
doublé est l’une des plus belles images du sport seine et marnais cette saison.
25 juillet 2015 : il devient champion d’Europe junior de VTT trial 26 pouces à CHIES
D’ALPAGO (Italie).
16 août 2015 : 3e manche de la coupe de France de Vtt Trial à MONTGENEVRE (05), 6e
en 26 pouces senior. 13 trialistes sont classés.
23 août 2015 : 9e en élite 26 pouces de la manche de coupe du monde à ALBERTVILLE
(73) juste devant Nicolas VUILLERMOT. Plus de 40 pilotes étaient au départ.
5 septembre 2015 : il décroche le titre mondial en junior et par équipe à VALLNORD
(Andorre) !!!
27 septembre : dernière manche de la coupe du monde à ANVERS au cœur de la ville, il
termine 5e en élite 26 pouces. 44 pilotes étaient au départ !
En octobre, la FFC communique sur les champions de ses disciplines. Vincent
HERMANCE et Nicolas VALLEE figurent en bonne position. Elle édite aussi une affiche
avec les 8 champions du monde VTT 2015, Nicolas se retrouve aux côtés de Vincent
HERMANCE, Julien ABSLON (double champion olympique de VTT), Pauline FERRAND
PREVOT (sélectionnée olympique) !!!! Et puis deux seine et marnais sur les 8 de l’affiche,
c’est dire !!!
Le 20 novembre, il dispute le trial indoor du MANS, et deux jours plus tard à
STRASBOURG.
En décembre, il dispute l’indoor de CHAMBERY avec une nouvelle victoire à la clé pour
Vincent HERMANCE, devant Nicolas VALLEE, réalisant un nouveau doublé.
Une semaine après, il reçoit à MEAUX le trophée de l’espoir !

Vincent HERMANCE (VTT trial)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Quelle saison pour Vincent Hermance. Retour sur celle-ci.
29 mars 2015, victoire lors de la première manche des « trials Belgian Pro Series » à
KLUISBERGEN (Belgique), confirmant que la Belgique est une terre de cyclisme, il
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devance son ancien rival Kenny BELAY (lui-même ancien champion du monde) et devant
Nicolas VALLEE.
4 avril, BUTHIERS accueille les Ozonys Days avec Vincent HERMANCE et Kevin AGLAE
ou Giacomo COUSTELIER. Victoire de Vincent HERMANCE sur le site qui a accueilli
une manche de la coupe du monde de VTT Trial en 2006.
5 avril, le meldois Vincent HERMANCE remporte l’épreuve de VTT trial à NICE.
12 avril 2015, victoire lors de la deuxième manche des « trials Belgian Pro Series » à
AYWAILLE (Belgique) devant Nicolas VALLEE. C’est le premier doublé des deux meldois.
Ils devancent trois pilotes belges.
26 avril 2015, coupe de France avec la victoire en élite à VOUNEUIL SOUS BIARD (86),
Nicolas VALLEE termine 3e. 6e place pour Nicolas VUILLERMOT et 8e pour Kevin AGLAE
donc 4 meldois parmi les 11 concurrents.
31 mai 2015, coupe du monde élite à CRACOVIE (Pologne) avec la deuxième place pour
Vincent HERMANCE devant Nicolas VALLEE. Sur le podium, les deux français tiennent
une pancarte « we ride for Marion », la française qui a eu un accident en demi-finale !
C’était une des images de l’ouverture de cette coupe du monde !!!
13 juin 2015, Vincent fait une démonstration de VTT trial à NOISIEL, lors de la fête des
sports. Il démontre ainsi son attachement au département !
19 juillet 2015, il décroche le titre de champion de France en 26 pouces devant Nicolas
VALLEE, c’est le deuxième doublé des deux meldois après celui du 12 avril en Belgique !
25 juillet, Vincent termine vice-champion d’Europe de VTT trial 26 pouces à CHIES
D’ALPAGO (Italie). Il est battu par le britannique Jack CARTHY et devance le français
Giacomo COUSTELIER.
9 août 2015, la 2e étape de la coupe
du monde fait étape à VOCKLABRUCK
(Autriche), Vincent termine troisième,
s’intercalant
entre
les
frères
COUSTELIER.
16 août 2015, 3e manche de la coupe
de
France
de
VTT
Trial
à
MONTGENEVRE (05), 3e place pour
Vincent en 26 pouces senior. 13
trialistes sont classés.
23 août 2015,3e place pour Vincent en élite 26 pouces de la manche de coupe du monde
à ALBERTVILLE (73). Plus de 40 pilotes étaient au départ.
5 septembre 2015, il décroche le titre mondial en 26 pouces et par équipe à VALLNORD
(Andorre), il devance le Britannique CARTHY et le Belge Kenny BELAY!!! Quel podium :
chacun a déjà été champion du monde !!!
27 septembre, dernière manche de la coupe du monde à ANVERS, au cœur de la ville. Il
termine 2e en élite 26 pouces. 44 pilotes étaient au départ ! Ses coéquipiers de club,
Nicolas VALLEE et Nicolas VUILLERMOT, sont classés 5e et 9e, donc trois meldois dans
le top 10.
29 septembre, le classement UCI est publié : Vincent HERMANCE est leader avec 1 145
points. Le 2e est Jack CARTHY avec 1 110 points et le 3e est Nicolas VALLEE avec 679
points. Donc deux meldois dans le top 3, et surtout cela montre le duel HERMANECARTHY !!!
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12 octobre 2015, Vincent vient au collège de NANGIS pour la dictée ELA et faire une
démonstration, confirmant ainsi son grand cœur.
En octobre, la FFC communique sur les champions de ses disciplines : Vincent et
Nicolas V. figurent en bonne position. Elle édite aussi une affiche avec les 8 champions
du monde VTT 2015. Vincent se retrouve aux côtés de Julien ABSLON (double champion
olympique de VTT), Pauline FERRAND PREVOT (sélectionnée olympique) !!!!
Et puis, en comptant Nicolas VALLEE, il y a deux seine et marnais sur les 8 champions
de l’affiche, c’est dire !!!
En décembre, il dispute l’indoor de CHAMBERY avec une nouvelle victoire à la clé,
devant Nicolas VALLEE, réalisant un nouveau doublé. Un rappel du palmarès de
Vincent : 2001 champion du monde junior ; 2004 champion d’Europe ; 2005 champion
de France et champion d’Europe ; 2006 victoire en coupe du monde; 2007 champion de
France, champion d’Europe et champion du monde donc triplé inédit ! 2011, victoire en
coupe du monde ; 2013, champion du monde, champion de France UFOLEP ; 2015
champion de France et champion du monde !!!
À noter qu’en 2012 il passe en catégorie 20 pouces et termine 3e des mondiaux. Il
repasse en 26 pouces en 2013.

Nicolas VUILLERMOT (VTT Trial)
26 avril 2015, coupe de France avec la victoire en élite à VOUNEUIL SOUS BIARD (86)
de Vincent Hermance, Nicolas VALLEE termine 3e. 6e place pour Nicolas VUILLERMOT
et 8e pour Kevin AGLAE donc 4 meldois parmi les 11 concurrents.
31 mai 2015, ouverture de la coupe du monde élite à CRACOVIE (Pologne), Nicolas
termine 22e.
19 juillet à OZ EN OISANS, Nicolas VUILLERMOT termine 4e des France élite. A noter la
victoire de Vincent HERMANCE, la 2e place de Nicolas VALLEE et la 5e place de Kevin
AGLAE donc 4 meldois dans le top 5 français, réalisant encore un tir groupé.
9 août 2015, la 2e étape de la coupe du monde fait étape à VOCKLABRUCK (Autriche),
Nicolas termine 7e.
16 août 2015, 3e manche de la coupe de France de VTT Trial à MONTGENEVRE (05), 5e
place pour Nicolas en 26 pouces senior, Vincent termine 3e donc deux meldois dans le
top 5. 13 trialistes sont classés.
23 août 2015,10e place pour Nicolas en élite 26 pouces de la manche de coupe du monde
à ALBERTVILLE (73), juste derrière Nicolas VALLEE. Donc avec Vincent, cela fait 3
meldois dans le top 10. Plus de 40 pilotes étaient au départ.
5 septembre 2015, il termine 10e des mondiaux 2015 en 26 pouces à VALLNORD
(Andorre).
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27 septembre, dernière manche de la coupe du monde à ANVERS, au cœur de la ville, il
termine 9e en élite 26 pouces. 44 pilotes étaient au départ !
29 septembre, le classement UCI est publié : Nicolas VUILLERMOT est 8e avec 465
points. Avec la victoire de Vincent et la 3e place de Nicolas V., il y a 3 meldois dans le
top 10.

Kévin AGLAE (VTT Trial)
26 avril 2015, coupe de France à VOUNEUIL SOUS BIARD (86), 8e place en élite pour
Kevin AGLAE.
31 mai 2015, ouverture de la coupe du monde élite à CRACOVIE (Pologne), Kevin
termine 4e juste derrière Vincent HERMANCE (2e), Nicolas VALLEE (3e) et Kevin donc 3
meldois dans le top 4 !!!
19 juillet à OZ OISANS, Kevin termine 5e des France élite. A noter la victoire de Vincent,
la 2e place de Nicolas VALLEE et la 4e place de Nicolas VUILLERMOT donc 4 meldois
dans le top 5 français, réalisant encore un tir groupé comme à CARCOVIE pour
l’ouverture de la coupe du monde.
29 septembre, le classement UCI est publié : Kevin est 39e avec 160 points.

Karim GHAJJI (sport de combat/K1)
Danseur et boxeur, le meldois a un nom connu aujourd’hui. Pour preuve, il combat
notamment dans les galas Glory ! Il faut dire que sa collection de titres mondiaux pose
un sportif. En avril 2015, il décroche un nouveau titre à EVREUX qui s’ajoute aux titres
de 2014 (gagné à MEAUX), de 2013 (l’un acquis à CHATEAUROUX en 48 secondes,
l’autre à MARSEILLE en novembre).
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Zoom sur :

Nicolas ANDREANI (voltige équestre)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Né en 1984 et après un passage par la gymnastique, c’est en 1990 que Nicolas découvre
la voltige équestre à MEAUX. C’est en 2015 qu’il met un terme à sa carrière
internationale, marquée par le titre européen en 2009, par le titre mondial en 2012 et le
titre de vice-champion du monde en 2014 en France lors des Jeux équestres mondiaux.
C’est le 24 février à GRATZ (Autriche) que Nicolas disputait sa dernière compétition
internationale, la finale de la coupe du monde qui plus est ! A l’issue de la première
manche, il est 2e derrière l’allemand Thomas BRUSEWITZ pour 48 centièmes de points.
Lors du programme libre, il présente, avec sa longeuse Marina JOOSTEN DUPON et son
Just a Kiss le programme d’Einstein, qu’il avait présenté en septembre 2014 à CAEN
pour les mondiaux !
Au terme d’un programme limpide, il reçoit la note de 8,964 ; ce qui lui permet de
décrocher la victoire finale dans cette coupe du monde, la 3e consécutive, après 2013 et
2014. Il devance Thomas BRUSEWITZ pour 238 centièmes !!! Il termine sa carrière
internationale sur un succès.
Si Marina a été plus qu’une longeuse en lui permettant de devenir le champion qu’il est,
le sport et l’art coulent dans les veines de Nicolas ! En effet, son papa Patrick, est
l’homme clé de la gymnastique meldoise, et sa maman dirige une chorale, sans oublier
sa sœur Mélody, championne de gym.
Même si 2015 a été marquée par le décès de ses chevaux qui lui ont permis de briller,
Nicolas a répondu tout de même à l’invitation des organisateurs du concours de voltige
de PARIS (dans le cadre du salon du cheval en novembre dernier). Bien que « retraité » de
la compétition, Nicolas l’emporte !!!
Quel personnage !!! N’hésitez pas à aller voir ses spectacles avec sa troupe !!!
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Christian ROUSSEL

(1937-2015, président du basket handi).
Né en 1937, Christian est atteint de poliomyélite à 14 ans.
Il débute le basket -auteuil dans les années 1950 au centre de FONTAINEBLEAU avec
des fauteuils pesant 20 kg.
Il prend sa première licence en 1959 à VINCENNES où parfois la pratique n’est pas facile
(de peur que les installations soient détériorées avec les fauteuils, il pouvait arriver que
les panneaux soient cachés dans une piscine, vide bien sûr). Puis en 1960, Christian
dispute les premiers jeux paralympiques de l’histoire à ROME. Ils ne sont que 30
français dans ce cas et il n’a que 23 ans!!!
En 1963, Christian signe sa licence à SARCELLES, il y jouera jusqu’en 1970.
C’est là qu’il inscrit sur son palmarès des performances remarquables : un titre de
champion de France, une deuxième sélection paralympique en 1968 à TEL AVIV (la
délégation française ne comprend à l’époque que 30 athlètes) et un titre de vicechampion du monde en 1969.
Christian créé ensuite le club de MEAUX en 1970 (Daniel LENOIR président de 1970 à
1971) !!! Il est joueur bien sûr et se sélectionne pour ses troisièmes jeux en 1972 à
HEIDELBERG en Allemagne.
Il est l’un des athlètes clé de la délégation française, forte de 70 personnes cette fois-ci.
En 1973, il conclut sa carrière internationale par une finale en Golden Cup à BRUGES et
obtient la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports (à 36 ans !). Il sera encore champion
de France avec MEAUX en 1981 à 44 ans !!!
Il se consacre pleinement à sa carrière de dirigeant et veille à faire de MEAUX un club de
référence (président de 1971 à 2010, année où son épouse décède, puis de 2013 à 2015).
A noter qu’il sera également président du comité Handisport de Seine et Marne de 1994
à 2009. Sa longévité, son dévouement, son respect envers les personnes en face de lui et
sa gestion sont des modèles du genre !!!
Il ne ratait jamais une réunion à laquelle il était invité. N’oublions pas toute son équipe,
comme Jacques DAUVERGNE, qui a reçu en 2015 la médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports. Ou son équipe « une famille » qui avec 16 titres nationaux, 13 coupe de France,
de nombreuses coupes d’Europe, des sélectionnés paralympiques, une école de basket
handi (la première en France) est une référence dans le handi français.
C’est le symbole de « l’ère Roussel », tristement achevée en juillet 2015 à l’âge de 77 ans !

CDOS 77 | Guide 100 % Bleus 2015

59

MELUN
La commune a décroché le label « Commune Sportive de Seine-etMarne »
1 étoile dans la catégorie de plus de 20 000 habitants.

Alex ADELAIDE (athlé handi)
Dès 2008, Alex ADELAIDE se prend à rêver des Jeux Paralympiques. Lors de sa
première saison en 2011, il découvre les subtilités de l’athlétisme handi. Sa saison 20122013, sous les couleurs du club MEGA, est un déclic : médaillé aux France à plusieurs
reprises, il ne réalise pas les minima pour les mondiaux de LYON. En 2014, il dispute les
Championnats d’Europe à SWANSEA (Pays de Galles) et atteint la finale !
L’aventure internationale est lancée. Le 10 mai 2015, il dispute les championnats de
France interclubs à DOLE. 2e sur 400m fauteuil, 2e sur 800m, 2e sur 1500m, Alex
marque des points comme son coéquipier Claude ISSORAT et permet au club melunais
de terminer dans le top 10 (8e sur 25). Un mois plus tard, aux France à CHARLETY, il
est de nouveau triple vice-champion de France et décroche son billet pour les Mondiaux
2015 au Qatar (à partir du 18 octobre).
Sa préparation l’amène en stage à AIX LES BAINS ou en compétition à POITIERS
(victoire sur 1500m fauteuil).
Alex décroche une belle médaille de bronze en relais 4x400m, marquant des points dans
l’optique des Jeux Paralympiques. La finale était somptueuse avec un dernier relais de
folie de Julien CASOLI qui était 4e au début de son parcours et qui est allé chercher
l’athlète russe sur le fil et battre le record de France en 3’22’’44.
Il est mis à l’honneur avec ses coéquipiers fin novembre au musée du sport à NICE
avant un regroupement en vue de renforcer la cohésion de l’équipe paralympique.
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Herbert DANOIS (Sport de combat)
Herbert DANOIS est un sportif expérimenté. Lorsque l’on regarde son palmarès, sa
longévité impressionne. Il faut dire qu’Herbert sait s’adapter. Par exemple, cette année
en s’entraînant dans sa caserne de pompier de Champagne sur Seine avec son
entraîneur Mohamed DEHIMI afin d’optimiser cet entraînement.
Champion du monde de kick boxing 2003, champion du monde de full contact en 2007,
champion du monde de boxe anglaise WPFG en 2011, champion d’Europe en 2013 sont
des titres emblématiques pour le Melunais, qui est la vitrine du pôle boxe depuis son
arrivée en 2000.
Champion de France de savate en mars 2015, il décroche début octobre à la ROCHE
SUR YON le titre mondial mi-lourd (moins de 85kg) en savate. Pour son 4e titre mondial,
il a battu le Monténégrin GOLIC !

Enzo LEFORT (escrime)
Sélectionné olympique en 2012, Enzo LEFORT a changé de dimension au cours de
l’olympiade, il est devenu un des leaders de l’équipe de France. Revenons donc sur son
année 2015.
Le mois de janvier débute par son podium lors du circuit national à ANTONY, lui servant
de préparation pour le CIP de PARIS. Sa victoire de 2014 avait marqué les esprits de ce
challenge international de Paris. Il termine 3e de ce premier grand rendez-vous de
l’année et 4e par équipe.
Début février, c’est le circuit des coupes du monde qui débute avec l’épreuve de BONN
(Allemagne) : s’il atteint les 16e de finale en individuel, il remporte la victoire en équipe
face aux Russes 45-43 !!! Le journal l’Equipe l’invitera le 8 avril avec d’autres escrimeurs
pour une conférence de rédaction, médiatisant encore un peu plus l’escrime.
En avril, les seine et marnais ont l’occasion de la voir combattre, à DAMMARIE, pour le
master de fleuret. Cette épreuve rassemble les 8 meilleurs fleurettistes et a été remportée
par l’Américain Race IMBODEN devant le Chinois MA, l’Allemand JOPPICH (licencié par
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ailleurs à Melun), le Russe CHEREMISINOV puis Enzo LEFORT, 5e et meilleur français.
Le lendemain, il dispute le 46e challenge revenu à Melun et termine 3e derrière le
britannique KRUSE et le russe ARSLANOV.
Du 2 au 3 mai, trois melunais disputent l’épreuve de coupe du monde de SAINT
PETERSBOURG (Russie) : Baptiste MOURRAIN et Enzo LEFORT pour la France et Peter
JOPPICH pour l’Allemagne. L’équipe de France avec Enzo termine 4e après sa défaite 45
à 43 face à la Chine en demi-finale puis face à l’Italie (45 à 43) pour la médaille de
bronze.
Deux semaines plus tard, la coupe du monde fait étape à SHANGHAI (Chine) avec là
aussi trois melunais chez les Bleus : Enzo termine 20e, Baptiste est 46e et Pauline
RANVIER est 46e également. Pour conclure ce mois de mai intense, Enzo devient
champion de France senior (à noter que c’est le premier titre senior pour le Cercle
d’escrime de Melun Val de Seine depuis sa création en 2002) avant d’être honoré par
l’académie des sports.
Puis du 5 au 11 juin, direction MONTREUX (Suisse) pour les Championnats d’Europe.
20e en individuel, Enzo fait équipe avec Jérémy CADOT, Julien MERTINE et
l’expérimenté Erwann LE PECHOUX. La compétition débute en quart de finale face à
l’Ukraine (victoire 45-35) puis nouvelle victoire face à l’Allemagne (45-35). La finale
oppose la France à la Russie et les Bleus s’imposent 45 à 35, comptant même 13
touches d’avance dans le 8e relais.
Un mois plus tard, Enzo dispute, en Russie, les Mondiaux. Tous les compétiteurs ont
RIO dans la tête. Le melunais termine 19e en individuel (2e français derrière Jérémy
CADOT qui est 7e) mais 4e par équipe, battu par la Chine 45-31 !!!
Le 18 octobre, Enzo remporte avec l’équipe de France la coupe du monde à SAN JOSE
en Californie, apportant de précieux points pour RIO. Une semaine avant, le magazine
esprit bleu diffusé sur l’équipe 21 suit une journée d’entraînement d’Enzo, devenu l’un
des ambassadeurs de l’escrime (en septembre, il avait déjà fait une démonstration de
fleuret pour la course Vertigo et avait participé à LONDRES à un match amical avec
l’Italie par exemple !!!).
Fin novembre, Enzo rejoint le site GOALEO en tant que coach, permettant de donner des
conseils sur cette plateforme. Peu de temps auparavant, il avait disputé l’épreuve de
coupe du monde à TOKYO (2e par équipe). Du 11 au 19 décembre, il est en stage avec
l’équipe de France en Guadeloupe, avec notamment une rencontre avec des collégiens,
chose essentielle pour Enzo.

Marie-Lou MOULANIER (Ski nautique)
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8e en 2012 des championnats d’Europe cadets et juniors, 4e en 2013 (épreuve disputée
sur le beau plan d’eau de GREZ SUR LOING), Marie-Lou est une valeur sûre chez les
jeunes skieurs français.
Elle dispute cette année, avec une autre seine et marnaise Léa MIERMONT, les
championnats d’Europe cadets-juniors, à ROME. Si elle termine 7e en slalom junior (5
bouées à 13mètres), elle termine 4e en saut (33m70 réalisées aux éliminatoires et 34m50
en finale à 10 cm du podium !!!).
C’était déjà cet écart qui l’avait privé du bronze européen en 2013.

Baptiste MOURRAIN (Escrime)
Le sociétaire du Cercle d’Escrime de Melun Val de Seine Baptiste MOURRAIN a vécu un
été 2015 fabuleux ! Débutant l’escrime à l’âge de 6 ans à NICE, il démontre rapidement
son potentiel : champion de France minime en 2009, champion de France cadet en 2011
et médaille de bronze aux Euros cadets en 2011, il devient vice-champion d’Europe
junior en 2014 et termine 8e des Mondiaux junior 2014.
Ce jeune escrimeur prometteur poursuit des études à POLYTECH pour être ingénieur,
dans la filière robotique. S’il dispute bien cette année, quelques étapes de coupe du
monde, avec son coéquipier Enzo LEFORT (comme à SAINT PETERSBOURG ou à
SHANGHAI (46e), il est retenu pour disputer les premiers jeux européens qui se
disputent à BAKOU en juin 2015. Il termine 4e par équipe.
Puis il est également retenu pour disputer les Universiades 2015 en Corée du Sud. Les
Français remportent le titre mondial en battant les coréens sur le score de 45-40, offrant
à Baptiste son premier titre mondial !!!

Sophia PECOUT (Parachutisme)
CDOS 77 | Guide 100 % Bleus 2015

63

Sophia est une ancienne danseuse. Elle a découvert le saut à la fac et 400 sauts plus
tard, elle a intégré en 2011 l’équipe espoir avant de participer à l’aventure de l’équipe de
France, l’une des meilleures au monde. 2013 avait été marquée par le titre européen,
2014 par le titre mondial.
Et bien 2015 fut marquée par le titre européen en vol relatif à 4 (du 7 au 12 septembre à
TEUGE aux Pays Bas) et par la médaille d’argent lors des World Air Game à DUBAI. Les
Françaises terminent à 3 points des américaines.
A noter qu’un mois auparavant, une partie de l’équipe avait été renouvelée et que les
Françaises s’étaient testées aux Mondiaux Indoor à PRAGUE. L’équipe de France a aussi
été en démonstration en décembre à LIEGE au Fly’in (plus gros simulateur au monde),
rappelant combien la soufflerie était une étape essentielle vers la performance.

Pauline RANVIER (escrime)
2014 avait vu Pauline décrocher la médaille de bronze lors des championnats d’Europe
par équipe junior à JERUSALEM. 2015 aura vu Pauline s’affirmer sur la scène nationale
et internationale. Pauline a disputé la manche de coupe du monde à SHANGHAI par
exemple (46e) afin de préparer au mieux les Europe et les Mondiaux.
Pour ces deux grandes épreuves internationales, Pauline monte sur la 3e marche du
podium avec l’équipe de France !!!
Si, pour les Europe à MONTREUX en juin, elle « découvrait » l’équipe de France senior ;
en juillet, son parcours individuel laisse des promesses. Au premier tour, elle rencontrait
l’Algérienne KHELFAOUI qu’elle bat 15-12 après avoir été menée 8-1 ; puis rencontre en
16e de finale Arianna ERRIGO. L’italienne est vice-championne olympique 2012 avant de
devenir championne du monde en 2013, de conserver son titre en 2014 et de tenter en
2015 de la conserver. Le match est superbe avec un score à 7-7 puis Pauline cède à la
fin pour s’incliner 10-15 !
A noter en septembre, la signature de sa coéquipière chez les Bleues : Astrid GUYART
qui rejoint le club de MELUN. D’ailleurs, le club avait été mis à l’honneur en janvier par
la FEI en devenant un des rares clubs au monde retenus pour servir de tête de pont au
développement de l’escrime.
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Enguerand ROGER (escrime)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Après une année 2014 historique (il était le premier seine et marnais a participé aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse, avec à la clé deux médailles de bronze), l’année 2015
était attendue.
Dès le 11 janvier, il disputait la coupe du monde junior à LONDRES, avec une 9e place à
la clé. A la fin du mois, il était à AIX EN PROVENCE (avec deux autres seine et marnais,
Alexandre EDIRI et son frère Wallerand).
Enguerand atteint la finale en individuel et en équipe. C’est de bon augure avant les
championnats d’Europe un mois plus tard à MARIBOR en Slovénie.
Il termine 19e en individuel et 5e par équipe. Le 22 mars, l’escrimeur de MELUN
remporte le circuit national de MURET (le dernier avant les France) après avoir battu en
demi-finale Alexandre SIDO (n°2 mondial) et Pierre LOISEL en finale sur le score de 15 à
12.
Du 1er au 9 avril, il dispute les mondiaux juniors à TACHKENT (Ouzbékistan) et
décroche la médaille de bronze par équipe junior. 5 jours plus tard, il reçoit au CNSD le
« diplôme de la réussite - moins de 19 ans », décerné par le CROSIF.
Enfin, en mai, à HENIN BEAUMONT, il apporte une des trois médailles du Cercle
d’escrime de Melun Val de Seine (le bronze en équipe junior avec son frère Wallerand,
Aubin DRONSART et Maxence MABIKA).
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MONTEREAU FAULT
YONNE
La commune a décroché le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne »
deux étoiles dans la catégorie de 10 à 20 000 habitants.

Yanis GOUCEF (CSM Boxe française)
Le 28 mars, le stade Pierre de COUBERTIN de Paris accueille les finales des
championnats de France de boxe française. Outre le titre, l’enjeu des combats est une
place en équipe de France. Yanis GOUCEF défie Jerry BART. Le match est disputé
jusqu’à la 5e reprise. Jerry BART est déclaré vainqueur et disputera en juin le tournoi de
qualification pour les Mondiaux en Vendée.
Pour Yanis, c’est le titre de vice-champion de France qui vient s’ajouter à son palmarès
et un statut de remplaçant en équipe nationale. Le pensionnaire du pôle de TOULOUSE,
formé à MONTEREAU par Mehdy DELEZENNE et Laid DJILLALI, confirme qu’il est
toujours parmi les meilleurs, après sa médaille de bronze 2014 aux Championnats
d’Europe WKO de Kick Boxing.
Mais aussi :

Cynthia LOUIS (CSMT Athlétisme)
Le 28 février 2015, elle décroche sa première sélection en équipe de France pour le
match face à l’Allemagne et l’Italie moins de 20 ans à LYON avec à la clé une 5e place en
hauteur avec un saut à 1m73.
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NEMOURS
La commune a reçu le label « Commune Sportive de Seineet-Marne »

1 étoile dans la catégorie de 10 à 20 000 habitants.

Florian CARVALHO (USNSPA athlétisme)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Florian CARVALHO a débuté à Avon SEC sous la conduite de Gérard SAUTRET puis à
Athlé Sud 77 avant de rejoindre le club de NEMOURS en 2006.
Depuis 2006, il est sélectionné chaque année en Equipe de France pour les grands
rendez-vous. Lors de son passage dans chacune des catégories (junior, espoir, senior), il
confirmait son potentiel entrevu en 2003 lorsqu’il a battu deux Records de France
minimes !!!
Florian sait répondre présent aux grands rendez-vous. Cela s’est vérifié dès ses premiers
Mondiaux juniors à PEKIN en 2006 avec en série un temps de 1’49’’99 sur 800m, soit le
Record de France cadet !!! (il terminera d’ailleurs 7e en demi-finale).
L’année suivante, sa saison est marquée par deux grands rendez-vous internationaux,
qui seront d’ailleurs sa marque.
En effet, en juillet, il dispute les Championnats d’Europe juniors sur piste (4e sur 800m)
et en décembre, il dispute les Championnats d’Europe de cross. Il repart de TORO avec
deux médailles : 2e en individuel et champion d’Europe par équipe. Son palmarès en
cross est exceptionnel, confirmant que c’est l’un de ses points forts (en senior en 2014, il
est 4e en individuel et 4e en équipe, c’est dire si le cross est son élément).
En 2008, il dispute de nouveau les deux compétitions avec cette fois-ci le 1500m aux
mondiaux juniors et les Championnats d’Europe de cross : Florian est double champion
d’Europe junior ! En 2009 et 2010, il revient avec 3 médailles aux Europe espoirs de
cross.
2011 est une année charnière pour Florian avec cinq épreuves internationales à son
programme. En effet, il découvre la piste en février 2011 et réussit à décrocher les
minima pour les Championnats d’Europe indoor qui se déroulent à BERCY du 4 au 6
mars. Il termine 8e du 3000m (8’02’’92). Puis du 18 au 19 juin, il retrouve de nouveau
l’équipe de France senior pour les championnats d’Europe par équipe, il termine de
nouveau 8e sur 1500m (3’41’’25). Toujours espoir, il dispute du 14 au 17 juillet
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le1’49’’99s championnats d’Europe et décroche le titre de champion d’Europe sur 1500m
(3’50’’42). C’est son 5e titre de champion d’Europe !
Puis fin août, il dispute ses premiers championnats du monde senior à DAEGU où il
termine 13e en série du 1500m (3’53’’88). Et enfin, pour sa dernière épreuve espoir, il
termine en apothéose les Championnats d’Europe de cross avec le titre et la médaille de
bronze en équipe.
Cette année se termine par un doublé chez les espoirs (1500m et cross) et surtout par
ses débuts avec l’Equipe de France senior, confirmant son ascension régulière et
progressive !!!
2012 a une saveur particulière puisque du 27 juin au 1er juillet à HELSINKI, il décroche
le titre de vice-champion d’Europe sur 1500m en 3min46’33, devenant l’athlète du 77
ayant remporté des médailles internationales dans toutes les catégories (juniors, espoirs,
seniors).
Mais surtout, il dispute les Jeux Olympiques de LONDRES. La dernière sélection
olympique seine et marnaise remonte à 2000 ! 13e en demi-finale sur 1500m en 3’40’’61.
Capitalisant sur cette expérience, l’année 2013 compte trois grands rendez-vous. Les
Europe indoor bien sûr du 1er au 3 mars, avec un top 5 sur 3000m (7’53’’23), mesurant
les progrès accomplis en salle depuis ses premiers Championnats d’Europe en 2011. Il
est remplaçant pour les Europe par équipe de juin avant de disputer les championnats
du monde à MOSCOU. Il termine 11e du 1500m en 3’39’’17.
Pour 2014, Florian dispute les championnats d’Europe à ZURICH. Si l’équipe de France
brille, son parcours s’arrête en série (6e en 3’40’’39). Il renouera avec les Europe de cross
et deux 4e place.
Enfin, du 5 au 8 mars 2015, il dispute les championnats d’Europe indoor à PRAGUE, où
il assiste au triplé inédit sur 60m haies des français Pascal MARTINOT LAGARDE (formé
en Seine et Marne) devant ses camarades BASCOU et BELOTIAN. Florian lui, termine
11e sur 3000m. A noter que la semaine suivante, Florian était à Magny-le-HONGRE pour
parrainer les 10km en faveur d’ELA : au-delà d’être un grand champion, c’est avant tout
un Homme au Grand Cœur comme l’atteste sa disponibilité.
Sa saison est ensuite perturbée par une blessure, même s’il dispute les interclubs pour
son club à domicile. Il revient bien avec une victoire sur 10km à PARIS, puis une belle
course de sélection pour les Europe de cross, puis en décembre un superbe titre de vicechampion de France de cross par équipe à TOULON. C’était la première fois que la
France organisait cet événement ! Il confirme enfin son grand retour en remportant le
10km de ROME en 28’6, deux secondes devant le champion d’Italie, plus de 4000
personnes étaient au départ de cette course organisée par Nike, partenaire de Florian
CARVALHO !!!!
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Quentin BRUNET (U17) et
Félix MARTIN- PRIOUR (U20) en Ultimate.
Ils se sélectionnent pour les championnats d’Europe d’Ultimate se déroulant à
FRANCFORT (Allemagne) du 3 au 8 août. Quentin termine 4e avec l’équipe des U17 et
Félix MARTIN-PRIOUR, présent en juin lors de l’après-midi des Bleus des Jeux de Seine
et Marne, prend lui aussi cette 4e place avec les U20. Ces deux sélections permettent de
donner un coup de projecteur sur le club des Tsunamis du Loing qui a encore réalisé
une grande saison.
En effet, son tournoi, le « tsunamixte » a connu un succès, ses équipes évoluent au plus
haut niveau français (l’équipe 2 est championne de France), le club vient de franchir la
barre des 100 licenciés (108 exactement, dont 15 scolaires) et il vient d’organiser la
première coupe d’Ile de France junior.
Enfin, trois joueurs ont déjà été retenus en équipe de France mixte pour les Mondiaux
de juin 2016 à LONDRES. Il s’agit de Paul et Bertrand ECOUTIN et de Raphael
CATRICA.

Benoît DAGNICOURT (Moto Trial)
Médaillé de bronze aux mondiaux juniors en 2012, Benoît a connu deux années
particulières suite à ses blessures au genou puis à une épaule en 2013. Il a néanmoins
suivi le parcours de l’équipe de France et a su apporter son expérience. Celle-ci termine
3e en 2013 et 2014 du trial des nations. Pour l’édition 2015, Benoît est cette fois-ci sur
la moto.
La France doit notamment faire face à l’impressionnante Espagne (ses quatre pilotes
sont les n°1,2,3 et 4 du classement mondial, rien que cela !). 4e à l’issue du premier
tour, les Français ont su réagir au fur et à mesure des 18 zones du 2e tour, montrant
une cohésion inédite. Et avec un score de 44 (contre 65 au premier tour), la France
termine 2e, rééditant l’exploit de 1992 !
Après des tests en Espagne, Benoît démarre 2016 avec le regard porté sur le mondial
2016 au sein du team Vertigo.
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Pauline MASANES (Moto trial)
Valeur sûre de l’équipe de France, Pauline a de nouveau apporté son expérience.
Médaillée de bronze aux France, elle dispute avec les Bleues le trial des nations à
L’HOSPITALET DE L’INFANT en Espagne, en Catalogne.
Le parcours alterne des zones « faciles » et des zones relevées. Les Françaises ont été
époustouflantes dans les zones difficiles, mais moins en réussite dans les zones faciles.
Or, chaque point compte et le suspense est entier à l’entame de l’ultime zone.
La Grande Bretagne, sous l’impulsion de sa championne du monde, emporte l’épreuve,
les trois autres nations se tiennent en 3 points, c’est dire le faible écart.
L’Allemagne monte sur la 2e marche du podium (avec 39 points), suivie de l’Espagne
avec 41 points et la France avec 42 points. Cette 4e place a une autre saveur que celle de
2013, où la blessure de Pauline avait privé la France du podium.
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PONTAULT COMBAULT
La commune a décroché le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne »
deux étoiles dans la catégorie de plus de 20 000 habitants.

Laetitia BLOT (Judo)
Championne du monde par équipe en 2014, Laetitia est un des PERSONNAGES du
monde du judo. Revenons sur son parcours avant de revivre cette année 2015
particulièrement dense.
Laetitia découvre le judo en 1988 à 5 ans. Dix ans plus tard, elle intègre les structures
fédérales, à RENNES avec le pôle France puis à PARIS. Mais en 2008, un K.O. entraîne
un traumatisme crânien suivi d’un coma. Cela change beaucoup de choses et Laetitia
ouvre une parenthèse australienne d’une année. Ce séjour est un tournant ! 2011 en est
un également avec la médaille de bronze décrochée aux France et son intégration au sein
de la SNCF (elle est chef de bord à la gare du Nord). Une nouvelle dynamique
s’enclenche. En 2013, elle devient championne de France des moins de 57 kg, à 30 ans,
avant de briller en équipe (championne d’Europe et du monde en 2014). D’ailleurs, en
2014, après avoir participé à l’action « un train d’avance pour la vie », elle sauve la vie
d’un usager d’une cinquantaine d’année qui a fait un arrêt cardiaque, ce qui lui vaut de
recevoir la médaille de l’ordre de la SNCF, distinction rare.
Suivons donc Laetitia mois par mois.
En février, Laetitia dispute le Grand Prix de DÜSSELDORF (Allemagne). Elle en sort
première de sa poule et rencontre la brésilienne SILVA (championne du monde 2013)
qui remporte la victoire à la fin du combat. Pour la 3e place, le combat oppose deux
françaises et c’est Automne PAVIA qui s’impose. Laetitia est 5e.
En mars, Laetitia dispute les championnats de France par équipe avec PONTAULT
COMBAULT. La 7e place est au bout du week-end du 7-8 mars. Le lendemain, débutait
la « semaine de la Mixité », action en faveur de la lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, où elle intervient pour évoquer son parcours.
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Puis c’est le grand prix de ZAGREB (Croatie). Elle rencontre la Slovène LESKI pour son
premier combat mais, après avoir mené, se fait surprendre et son adversaire marque
ippon. Les 16 meilleurs mondiaux de leur catégorie étaient invités au tournoi de RABAT
au Maroc, Laetitia y participe en moins de 57kg. Pour son entrée en compétition, Laetitia
est opposée à la japonaise UDAKA, championne du monde en titre ! Laetitia est
sanctionnée à deux reprises et perd son combat.
En juin, elle dispute les championnats d’Europe à BAKU, qui sont intégrés aux premiers
Jeux Européens. Elle entre donc en quelque sorte dans l’histoire. Son premier combat
l’oppose à la Kosovare GJAKOVA qui l’emporte sur une Laetitia qui se blesse à l’épaule.
Puis elle dispute la compétition par équipe. Les françaises sont dominantes sur le score
de 5 à , jusqu’en finale, où elles sont opposées aux Allemandes. Lorsque Laetitia monte
sur le tatami, la France est menée 1-0. En remportant son combat par yuko, elle permet
de revenir à 1 partout ! La France finie par s’imposer et conserve son titre européen par
équipe. Laetitia est championne d’Europe.
En septembre, elle reprend « son costume d’ambassadrice » et dispute le 10, la course de
la diversité au stade de France avec d’autres personnels de la SNCF. Son vécu aide sa
parole à porter. Début octobre, elle est à TACHKENT pour le Grand Prix, son premier
combat face à une Kazakhe est expéditif (35 secondes).
Puis face à la Chinoise LIU, le combat est aussi rapide (42 secondes) mais tourne en
faveur de la Chinoise cette fois-ci. Pour la médaille de bronze, le combat oppose de
nouveau deux françaises, Laetitia et Hélène RECEVEAUX. Même si elles se connaissent
bien, Hélène l’emporte. Place désormais au prestigieux tournoi de PARIS qui se déroule
dans la toute nouvelle enceinte de BERCY. Laetitia affronte l’Allemande ROPER
(médaillée de bronze aux Europe 2015) et l’emporte après 1’29 de combat.
Après avoir battu en 36 secondes la combattante espagnole, Laetitia affronte la
Canadienne BEAUCHEMIN-PINARD. Celle-ci marque deux waza ari et l’emporte. En
repêchage, Laetitia rencontre la serbe ROGIC, mais se fait battre et termine 7e de ce
grand tournoi.
Son programme l’a amené à ABOU DHABI, à ROUEN pour les France (avec un nouveau
podium élite à la clé), à VIENNE (avec la 7e place en Coupe d’Europe pour son club).

L’équipe féminine de judo.
7e aux championnats de France par équipe cette année, elle termine 7e lors de la coupe
d’Europe le 19 décembre à VIENNE (Autriche). C’est le club français de CHAMPIGNY qui
l’emporte. Au premier tour, les pontelloises rencontrent le club suisse de CORTAILLOD
(futur finaliste) et s’incline 2-3. Puis, en repêchage, elles affrontent les essonniennes de
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et s’inclinent de nouveau sur le score de 2-3.
Revenons sur la saison des coéquipières de Laetitia BLOT et d’Anne-Laure BELLARD.
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BASTAREAUD Stessie (-78kg)
2e European Cup Lund 2015.
3e Championnats d'Europe Universitaires Reims 2015.
3e Championnats de France Juniors Lyon 2015
3e Championnats de France Universitaires 1e division Amiens 2015
1ère en demi-finale championnats de France Juniors Paris 2015

ETIENNAR Treicy (-57kg)

Lauréate du trophée de l’espoir.
5e championnats de France 1ère division Rouen 2015
3e European Cup Lund 2015
3e European Open Minsk 2015
Championne de France Universitaires 1ère division Amiens 2015
3e European Cup Sarajevo 2015
7e Championnats de France 1e division par équipe Toulouse 2015
7e Demi-finales championnats de France Paris 2015

GROU Elodie
7e Championnats de France 1e division par équipe Toulouse 2015

M’BAIRO Anne-Fatoumata (+78kg)
Elle dispute les UNIVERSIADES du 4 au 8 juillet et termine 5e par équipe et 7e en toute
catégorie à Gwandju en Corée du Sud.
3e Championnats de France 1ère division Rouen 2015
2e European Cup Lund 2015
7e European Open Lisbonne 2015
3e Tournoi Open International de Franche-Comté 2015
1ère Championnats de France Universitaires 1e division Amiens 2015
7eChampionnats de France 1e division par équipe Toulouse 2015
2e Demi-finales championnats de France Paris 2015
2e Tournoi International Arlon – Belgian Ladies Open 2015

ROSSO Julia
3e European Open Lisbonne 2015
7e Championnats de France 1e division par equipes Toulouse 2015
2e Demi-finales championnats de France Paris 2015
1ère Tournoi International Arlon - Belgian Ladies Open 2015

THOYER Maya
7e aux CF par équipe à Toulouse
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Charlotte et Laura TREMBLE
(Natation synchronisée).
Les sœurs jumelles sont âgées de 16 ans et pratiquent depuis dix ans cette discipline.
Elles ont intégrées cette année l’INSEP, afin de concilier sport de haut niveau et étude
scientifique.
Elles ont été retenues pour disputer les premiers jeux européens à BAKOU en juin 2015.
Elles se classent 7e en duo avec 152,7 points. Laura se classe également 5e en ballet
avec l’équipe de France.
En avril 2015, elles étaient finalistes des France N2 à ANGERS et en décembre aux
France élite, chacune monte sur le podium !
Zoom sur :

Anne-Laure BELLARD (judo)
Clin d’œil de l’histoire, Anne-Laure BELLARD, née POLI naît en 1982, année où son mari
et entraîneur Franck débute le judo !
Anne-Laure incarne le judo seine et marnais : elle a été licenciée et formée au club
d’OTHIS dès 1986, a ensuite porté les couleurs de l’AGPF 77 (dont son père est l’un des
dirigeants), avant de rejoindre en 2000 le club de Pontault-Combault.
L’équipe féminine de Pontault fête d’ailleurs sa première année d’existence sous la
conduite de la championne olympique Cécile NOWACK. Cécile n’est pas une inconnue
pour Anne-Laure puisque c’était son entraîneur en cadette au pôle de BRETIGNY SUR
ORGE.
Anne-Laure s’est déjà illustrée en 2000 en devenant vice-championne de France en
moins de 70kg (défaite face à Armelle O’BRIEN ayant aussi porté les couleurs de
Pontault). En 2001, elle décroche le titre junior en battant Gévrise EMANE et dispute les
Universiades.
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Elle confirme en 2003 en décrochant un podium universitaire à PARIS en -70kg. Tout en
poursuivant son travail, sa participation aux tournois atteste d’une progression, avec en
2005 deux victoires à BESANÇON et WASQUEHAL, avant de décrocher en 2006 la
médaille de bronze aux France senior élite en -70kg. Elle se sélectionne alors pour le
prestigieux tournoi de PARIS, puis combat en Allemagne et en Russie. A l’issue de
l’année 2006, elle change de catégorie et passe en moins de 63kg.
Les années 2008 et 2009 sont essentielles pour Anne-Laure : elle va changer de statut.
En effet, en 2008, elle multiplie les tournois et s’illustre par exemple à ARLON (en
Belgique) ; en 2009, elle brille dans six tournois internationaux, ce qui lui permet de
terminer au 13e rang mondial !!! Il faut dire que 2009 a vu les coupes du monde s’ouvrir
aux athlètes de club, permettant à Anne-Laure de faire la preuve de son niveau
international.
Ainsi, en 2009, elle termine 2e à ARLON (Belgique), 2e à LISBONNE (Portugal), 3e à
MADRID (Espagne), 3e à BIRMINGHAM (Grande Bretagne) et la victoire à MINSK
(Biélorussie) avant de terminer 5e du grand prix de QUINDAO (Chine). Elle est aussi une
coéquipière modèle sur qui le club et ses partenaires peuvent compter, puisque c’est en
2009 que le club atteint la finale de la Coupe d’Europe des clubs !!! Le club a
emmagasiné de l’expérience au fur et à mesure de ses campagnes européennes,
débutées en 2002 (année d’arrivée au club de Franck BELLARD comme entraîneur),
poursuivies en 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 !
L’année 2010 confirme cette nouvelle dimension prise par cette judokate déterminée
avec les podiums à DUSSELDORF (Allemagne, 3e) et LE CAIRE (Egypte, 2e) avant de
décrocher la médaille de bronze aux France D1 à PERIGUEUX. 2011 a une saveur
particulière car son expérience est un plus au club qui termine 3e à la Coupe d’Europe
des clubs à ANTALYA avant de décrocher le fameux titre de champion de France par
équipe !!!
Pontault confirme qu’il est un des grands clubs de judo français. On la retrouve sur le
podium à PRAGUE (3e), 5e à MADRID et 7e à MINSK. L’année suivante, elle termine 5e à
TALINN, 2e à ROME et 5e à ISTANBUL (elle reviendra en Turquie avec son club pour
monter de nouveau sur le podium).
Pourtant, l’année 2012 est difficile : si Anne-Laure s’exprime sur le tatami et incarne le
mot « combat » ou « randori » ; si son entraîneur voit en elle une compétitrice de niveau
international, les portes de l’équipe de France restent fermées. Si bien qu’Anne Laure se
questionne à 30 ans et se retrouve au 80e rang mondial. Mais son mariage, sa capacité à
rebondir et à repousser ses limites font qu’un nouveau
départ est pris.
2013 est marquée ainsi par le début de l’ascension :
qui aurait cru que celle qui a remporté cette année-là
la demi-finale du championnat de France à PARIS (soit
les championnats d’Ile de France), serait à la fin de
l’année championne de France élite en moins de 63kg ?
Mais aussi qu’elle serait présente au tournoi de
TOKYO, médaillée à SOFIA et à MADRID et qu’elle
lancerait ainsi idéalement son année 2014. 2e à PARIS,
7e à DUSSELDORF, 1è à BAKOU, 2e à LA HAVANE, elle
décroche son billet pour les Mondiaux en Russie à
TCHELYABINSK. Elle termine 5è en individuelle et
championne du monde par équipe. 80e mondiale en
2012, quel parcours inédit et atypique pour arriver
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dans les 5 meilleures mondiales en 2014 !!!
D’autant plus, comme le rappelle Franck BELLARD, qu’elle a battu de grands noms du
judo français : Gévrise EMANE (championne du monde 2007, 2011 et 2015), Morgane
RIBOUT (championne du monde 2009), Yarden GERBI (l’israélienne championne du
monde en 2013 après 43 secondes de combat !!!), la Slovène Tina TRSTENJAK
(championne du monde 2015), ou encore les médaillées continentales, mondiales ou
olympiques (WON OQ IM, HERNANDEZ, VAN EMDEN, TANAKA, CLARK, TRAJDOS,
GWEND, UNTERWURZACHER, HILDE
DREXLER, ...). Ces adversaires ont su
transcender Anne-Laure et ces combats resteront à tout jamais les moments « du judo
d’Anne-Laure ».
L’année 2015 aura une saveur particulière avec une victoire à TUNIS, une 5e place à
CASABLANCA, une 3e place à RABAT et en novembre le tournoi d’ABOU DHABI.
Certains tournois apportant des points pour RIO 2016.
En novembre, elle annonce la fin de sa carrière internationale et sera motivée pour la
coupe d’Europe des clubs se disputant le 19 décembre à VIENNE. Si le judo est une
école de valeurs, Anne-Laure apporte sa pierre à l’édifice avec une valeur
supplémentaire, qui pourrait même être une devise : « croire en soi ».

Un mot sur l’entraîneur : Franck BELLARD
Franck débute le judo en 1982 à l’âge de 6 ans. Il rejoint PONTAULT COMBAULT le 1er
octobre 2002, soit 20 ans après ses débuts. Sa carrière bien remplie, de cadet à vétéran
en font un homme d’expérience. Les résultats du club, que ce soit en coupe d’Europe
avec 10 participations entre 2002 et 2015 (dont une finale en 2009) ; que ce soit au
niveau national (titre par équipe en 2011) ; que ce soit au niveau international (outre le
parcours d’Anne-Laure BELLARD, on mettra en avant les sélections olympiques d’AnneSophie MONDIERE en 2008 et 2012) attestent bien de son travail, ainsi que toute
l’équipe du club.
Franck remporte le titre national cadet en 1993. En 1996, il est quart de finaliste aux
mondiaux juniors et intègre l’INSEP (la même année qu’Anne-Sophie MONDIERE !). En
1997, c’est le podium en 1ère division et le début de quatre années avec les Bleus…1998 :
quart de finaliste aux mondiaux universitaires, finaliste au tournoi de Paris, il est
remplaçant aux Europe 1998, 1999 et 2000, aux mondiaux 1999 et JO 2000. De 2006 à
2007, il est médaillé international en vétéran !
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Mais aussi

Juline CARREL et David MERENGUER TORRES
(Danse sportive, Team Couderc)
14e des mondiaux moins de 21 ans en 2014 à VANCOUVER, inscrits sur les listes de
haut niveau, le couple de danseur Juline CARREL et David MERENGUER TORRES est
devenu vice-champion de France 10 danses, catégorie adulte ; puis 6e à la coupe
d’Europe 10 danses et termine médaille de bronze aux mondiaux 10 danses !!!
Mentionnons que PONTAULT organise chaque année une compétition internationale au
Saphir, vraiment époustouflante.
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SAINT SIMEON

Jean COMBAZARD (Mushing)
Après une cérémonie en son honneur en 2013 pour partager ses belles performances,
Jean Combazard a remis cela ce dimanche 7 juin 2015 dès 15h30 à SAINT SIMEON.
Plus de 80 personnes étaient présentes pour la projection d’un film et d’un
documentaire, retraçant sa saison et notamment la Grande Odysée, mais aussi son
quotidien. Puis à l’issue de ces projections, Jean a répondu aux questions du public,
allant de la génétique aux traîneaux, en passant par le choix d’un chien de tête.
Toutes ces réponses permettaient de sentir le passionné, le « pro » attentif à la stratégie,
au bien-être de ses chiens, l’homme fier de partager cela avec son épouse Jocelyne et
surtout l’homme fier du « 100% Combazard ». Puisque ses résultats sont obtenus avec
des huskies de Sibérie tous nés à SAIT SIMEON, chez lui. Il les a vu grandir, les connaît
par cœur, les a préparés et les sait solides pour affronter les courses les plus dures ;
d’ailleurs des diapos évoquaient chacun des chiens, 23 à ce jour chez lui.
Le public a aussi pu plonger dans la success story de Jean, double champion du monde
et octuple champion d’Europe, triple vainqueur du challenge nordique sur la Grande
Odysée… Un palmarès en or pour quelqu’un qui ne s’entraîne pas sur la neige ni en
montagne.
La belle histoire débute en deux temps. Le premier, c’est en 1967 quand à l’âge de 7 ans,
Jean voit un reportage à la télévision sur Paul Emile VICTOR (avec une Télé locatel en
noir et blanc et un boîtier à pièce de 1 Franc). Jean veut faire cela. Le deuxième temps
remonte à 1992 avec l’arrivée de son premier huskie, la chienne Hivere au corps de loup.
Tout débute cette année-là, et Hivere est toujours un petit peu présente dans le sang de
ses chiens.
L’organisation est rodée et les rôles partagés. Jean après son travail part à
l’entraînement, il varie les parcours pour ses huskies qui en « gardent toujours sous les
pattes », dirigeant de son quad l’attelage, à la voix. Le poids du quad (300kg) avec ses
pneus sous gonflés, la boue, la distance (30km) font que les chiens se musclent
naturellement, sans oublier aussi le mental qui se forge pour faire cela tous les jours.
Alors quand ils sont sur la neige avec un traineau et Jean à tirer (soit « seulement »
100kg), tout paraît plus simple et la vitesse est là pour cet attelage de 16 mètres.
D’ailleurs, Jean se sert de la mythique épreuve la Grande Odysée (né du travail
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notamment de Nicolas VANNIER) comme « d’entraînement en situation réelle »
permettant aux chiens d’être performants tout le reste de la saison, et même d’être
imbattables.
Les images projetées de la course de Jocelyne montrent un départ rapide où la différence
se fait déjà et une portion de course où Jocelyne dépasse des attelages à 6 chiens (alors
qu’elle en a que 4 !!!). Justement, Jocelyne s’occupe aussi des chiens au quotidien :
nourriture, soin, sortie, donnant aussi à Jean de précieuses informations sur les chiens,
qu’elle connaît mieux que quiconque.
Du coup, si le quad de Jean est connu à SAINT
SIMEON, le camion rouge des COMBAZARD est connu
partout dans le monde, que ce soit en Italie ou en
République tchèque, ou encore au Canada…
Jean a remercié ses partenaires, la SOGERES qui
l’emploie, Outdog aventure, Royal Canin (présent dans
la salle le 7 juin) pour les tarifs sur les croquettes…
car une saison coûte leur 24 000 euros. D’ailleurs,
différents produits étaient en vente dont le DVD du
film, absolument à voir par tous, tant l’histoire est
belle…
Le spectateur est plongé dans les coulisses de la Grande Odyssée avec la fameuse
montée des Cascades, les 10 00km d’efforts, les contrôles vétérinaires, les
ravitaillements avec des steaks hachés, le travail des Handlers (que ce soit Jocelyne ou
Sébastien), le bivouac, … Les images de Jérémy sont époustouflantes.
D’ailleurs, ces images permettent de se rendre compte de la vitesse de l’attelage (Jean a
évoqué des pointes à 45 km/h) tant les chiens sont généreux dans l’effort. Les 14 chiens
emmenés avaient entre 2 ans et demi et 10 ans.
Rendez-vous a été pris pour septembre et la reprise de l’entraînement avec des mois
d’octobre-novembre durs, un mois de décembre plus léger et janvier 2016 le retour à la
compétition avec peut-être deux courses en même temps : la Grande Odysée bien sûr (9
au 20 janvier 2016) et une autre épreuve… A voir.
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SAMOIS SUR SEINE
La commune a décroché le label « Commune Sportive
de Seine-et-Marne » une étoile de moins de 3.000
habitants

Florian PINSARD (course d’orientation)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Le jeudi 10 décembre 2015 restera comme une grande date pour Florian PINSARD, pour
la course d'orientation et pour SAMOIS SUR SEINE.
Un mot peut résumer cette belle cérémonie : c'est le mot « PARTAGE ».
Partage autour de SAMOIS et de la CO. En effet, M. MAUS, le maire de la commune, a
présenté sa commune en évoquant notamment le célèbre "Django" mais aussi le passage
du Tour de France en 2003. Florian a partagé, avec la salle, les secrets de la CO à VTT,
du relais, des différentes distances. Bref, les 60 personnes présentes devenaient
incollables sur la CO à VTT et sur SAMOIS, tant Florian et le maire en ont parlé avec
passion !!!
Partage de cette remise du trophée avec les proches et la famille de Florian. Le sport se
pratique en effet en famille : Florian a débuté le vélo à l’âge de 4 ans avec son père.
Lorsque Florian rentre au pôle espoir de FONTAINEBLEAU en 2012, il retrouve son frère
Nicolas qui vient de disputer alors les mondiaux de CO à VTT en Hongrie.
Partage aussi avec le club de SAMOIS et les nombreux membres venus en tenue de
l'équipe de France. Florian était accompagné cette année en équipe nationale par
Pauline, Mathilde, Thibaut mais aussi par deux vétérans Sophie et Jean-Marc, sans
oublier bien sûr André HERMET, entraîneur de l'équipe de France depuis 2005 et
fondateur du club en 1993. A noter également la médaille de bronze de la Jeunesse et
des sports de Michel CHARIAU, membre du club et dirigeant à la carrière exemplaire.
Tout cela explique la dynamique du club, devenu une référence. La présence de la DTN
l'atteste.
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Enfin, ce trophée fût un beau moment partagé avec les organisateurs du trophée de
l'espoir. En effet, c'est la première fois, depuis sa création en 1990, qu'un orienteur est
récompensé. Il faut dire que les 4 médailles internationales gagnées par Florian en 2015
(champion du monde en relais, vice-champion d'Europe notamment) et sa progression
depuis 2013 (coupe d'Europe en 2013, vice-champion du monde en 2014) ont marqué le
jury. Il est le deuxième lauréat de la promotion 2015-2016 après une certaine Emma
Oudiou qui a débuté le sport à l'école multisport de SAMOIS (créée en 1975!!!).
Sur scène, plusieurs personnalités se sont succédées pour mettre en avant Florian.
Ainsi, après que M. MAUS ait souhaité la bienvenue, M. HERMET a retracé le parcours
de Florian et le travail fourni pour en arriver là. M. KROPF (CDOS 77) a ensuite rappelé
le dynamisme de SAMOIS (label commune sportive de Seine et Marne, organisation de la
course de Noêl le 19 décembre...) et de la CO dont Florian est un ambassadeur. Pour
terminer, Mme VIRLOUVET est intervenue en tant qu'adjointe en charge des sports mais
aussi en tant que professeur de l'IUT que Florian a intégré depuis l'obtention de son
« bac S » en juin 2015.
Christine a aussi évoqué AMADEUS qui aide les sportifs à concilier sport et étude, elle
s'est d'ailleurs adressée aux nombreux enseignants dans la salle mais aussi à Mme
CAHIN DUBY, ancienne proviseur du lycée Uruguay France, le lycée de Florian. M. ROY
a pris la parole pour évoquer l'importance du sport qui rime avec santé et fraternité.
Mme Martine BULLOT, vice-présidente du conseil départemental en charge des sports a
rappelé le parcours de Florian et l'importance du sport, soutenu par le conseil
départemental. Le représentant du Crédit Agricole Brie Picardie a salué aussi le
palmarès de Florian mais aussi sur son pays préféré, à savoir la Suisse et a remis un
chèque de 500 euros pour l'aider dans la suite de sa carrière. Enfin, M. VITANI (DDCS) a
remis le précieux trophée et a donné rendez-vous au 9 juin pour la grande finale.
Cette remise fût belle, Florian a eu un avant-goût de Noël avec tous les cadeaux offerts.
Parmi les personnes présentes, on saluera Loane GUIVARC'H qui avait reçu en mai le
trophée de l'espoir pour sa médaille européenne en aviron à la base nautique sur la
commune de Samois.
Mais aussi la présence des "olympiens" Jean Pierre LEROUX, Bernard TALVARD et
Bruno WAVELET, les deux derniers étant des anciens du BJ (présence aussi de Mme
Canton Poublet, la présidente régionale de la Fédération des Joinvillais).

Florian, partageant son expérience devant le public
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Thibaut GUELENOC (Course d’Orientation à VTT)
Le club de l’AS SAMOIS fait référence dans le monde de la CO à VTT. Thibaud est appelé
pour les championnats d’Europe de CO à VTT au Portugal du 7 au 14 juin 2015. Il
retrouve le meldois Baptiste FUCHS. Il est 36e en moyenne distance et 33e en sprint. Le
sociétaire du pôle espoir de FONTAINEBLEAU emmagasine de l’expérience, il était encore
junior l’an dernier (vice-champion du monde !!!).

Pauline FAUTRAT (Course d’Orientation à VTT)
Le club de l’AS Samois fait référence dans le monde de la CO à VTT. Pauline est
sélectionnée pour les championnats d’Europe de CO à VTT au Portugal du 7 au 14 juin
2015. Elle avait été sélectionnée en 2014 pour la Coupe d’Europe et compte donc de
l’expérience. Elle termine 4e de la longue distance en jeune. Elle se classe également 4e
en sprint et 5e en relais mixte. Sur 3 courses, Pauline réalise 3 TOP 5!

Mathilde SIPOS (Course d’Orientation à VTT)
Le club de l’AS SAMOIS fait référence dans le monde de la CO à VTT. Mathilde est
sélectionnée pour les championnats d’Europe de CO à VTT au Portugal du 7 au 14 juin
2015. Elle termine 5e de la moyenne distance en jeune dame et 9e en sprint. A noter que
sa coéquipière Pauline FAUTRAT est 4e donc on retrouve deux samoisiennes dans le TOP
10 européen ! A la fin de l’année, sa régularité lui permet de remporter la coupe de
France de CO à VTT catégorie D16.
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Zoom sur :

André HERMET (entraîneur de la CO à VTT)
Ancien cycliste, André se met à la CO dans les années 1980. Formateur, il côtoiera les
athlètes du BJ et prendra des responsabilités, notamment en créant le club de SAMOIS
(en 1993), en devenant le président de la ligue d’Ile de France mais aussi en organisant,
au début des années 2000, le premier championnat du monde de CO à VTT, avec la
victoire du samoisien Joël POIRETTE.
Son savoir-faire lui a permis d’organiser d’autres épreuves internationales en Seine et
Marne comme les cinq jours de France en 2012… Mais aussi de prendre la responsabilité
du pôle espoir de FONTAINEBLEAU. On vient de Bretagne, de Picardie, d’Alsace, des
Alpes pour s’entraîner toute l’année sur le terrain varié de la forêt de FONTAINEBLEAU.
Enfin, en 2005, André est nommé entraîneur de l’équipe de France de CO à VTT.
Dix ans après, en 2015, le bilan est élogieux et les quatre sélectionnés samoisiens en
2015 en sont témoins. Il se rend également disponible pour être l’ambassadeur de la CO,
en intervenant dans les établissements scolaires ou en soutenant ELA.
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TORCY
TORCY a décroché le label « Commune Sportive
de Seine-et-Marne » une étoile, plus de 20000 habitants

Julien SALIBA (canoë kayak)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Quelle saison pour Julien. Du 27 juillet au 8 août, Julien, accompagné de ses deux
coéquipiers du club seine et marnais Léo et Arthur, se rend à NANTAHALA aux EtatsUnis. Il termine 4e en sprint individuel en junior, mais décroche le titre mondial par
équipe C1 sprint ! Il est également vice-champion du monde par équipe junior en
classique. Pour compléter cette moisson, il décroche le titre de vice-champion du monde
sprint en U23. Que de chemin parcouru depuis ses deux titres nationaux en cadet
(2013), c’était il y a moins de deux ans...
A noter que le canoë se pratique en famille chez les SALIBA et que son papa a vécu aussi
une belle histoire.
En effet, en 2012, Hervé BONTEMPS, ancien basketteur handi, se présente au club de
Torcy pour pratiquer le canoë. C’est Marc qui l’accompagne, partageant sa technique et
faisant même équipe. En 2014, ce K2 décroche une médaille en para-canoë et le projet
présenté à la FFCK retient l’attention : le club reçoit 2.000 euros pour acheter du
matériel adapté.

Arthur LEDUC et Léo ZOUGGARI (canoë kayak)
Arthur et Léo ont un palmarès époustouflant depuis la catégorie cadet ! En 2013, ils
reviennent avec trois médailles des championnats du monde junior disputés à LOFER
(Autriche) avec le bronze en C2H et les deux titres sprint et classique en équipe. En
2014, ils remportent également trois titres européens en descente.
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Cette année, Arthur et Léo sont aux Etats-Unis, à NANTAHALA, avec leur camarade de
club Julien SALIBA. Ils décrochent deux médailles de bronze en C2H en U23 (sprint et
classique). Arthur décrochera aussi une médaille de bronze en C1 classique U23. Donc
médaillés en cadets, en juniors et en U23, Arthur et Léo sont des athlètes prometteurs.

Rendez-vous à ne pas manquer :
Torcy va organiser, pour la 2e fois (ce qui est une première) les Jeux de Seine et Marne.
Cette manifestation sportive, unique en France sous cette forme, se déroulera
du 3 au 10 juin 2017.
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VAL D’EUROPE
(CHESSY, BAILLY, MAGNY-LE HONGRE, COUPVRAY, SERRIS)
La commune de COUPVRAY a décroché le
label « Commune Sportive de Seine-et-Marne » 2 étoiles

Morhad AMDOUNI
(athlétisme, Val d’Europe Athlétisme 77).

Originaire du club de BASTIA, Morhad est un spécialiste du cross-country (sélections
pour les Europe 2006 et 2007 où il devance son coéquipier Florian CARVALHO) et du
5000m (sélection pour les mondiaux seniors 2009).
Licencié au club du Val d’Europe (créé en 2004), il réalise une saison 2015 qui marque
son retour en Equipe de France. Plusieurs moments ont rythmé sa saison. Il a été
présent sur de nombreuses épreuves seine et marnaises au cours du premier acte
(victoire aux championnats LIFA de cross au Grand Parquet, victoire en mai lors des
foulées de BUSSY SAINT GEORGES avec le chrono record de l’épreuve, victoire aux
championnats de Seine et Marne d’Ekiden à PONTAULT-COMBAULT).
Le second acte a montré que Morhad était redevenu compétitif (victoire lors du meeting
de MONTREUIL, victoire sur 5000m lors des Championnats d’Europe par équipes à
CHEBOKSARY (Russie) au terme d’un sprint de toute beauté, participation au meeting
AREVA du Stade de France, titre de champion de France élite sur 1500m le 10 juillet,
une semaine après il dispute le prestigieux meeting Herculis de MONACO et réalise
3’34’’50 soit les minima pour les mondiaux 2015).
En juillet comme en août, ses performances lui permettent d’être nominé pour le titre
« athlète du mois ». Enfin, le troisième acte concerne les mondiaux de PEKIN. Il termine
9e de sa demi-finale en 3’37’’79. Il enchaîne trois épreuves en septembre (5e du 800m du
meeting de Padoue en Italie, victoire lors du meeting IAAF de BRUXELLES, victoire lors
du décanation disputé à Charléty).
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En décembre 2015, il dispute les championnats d’Europe de cross à TOULON, renouant
avec sa discipline favorite et retrouvant son coéquipier de ces jeunes années Florian
CARVALHO. Les deux seine et marnais sont les moteurs de l’équipe de France et livrent
une belle bagarre avec les espagnols.
Si les Ibères occupent les places de 2, 3, 4 et 5è, Florian termine 6e et Morhad 9e ;
apportant de précieux points et permettant à la France de devenir vice-champion
d’Europe par équipe. Le 31 décembre, on retrouve les deux seine et marnais pour le
10km de ROME. Si Florian l’emporte en 28’46’’, Morhad termine 6e dans la même
minute.

Tanguy et Mathis MEURANT, Gary GILBERT
(Base-ball)
Le club, présidé par l’ancien international de base-ball et vice-président de la fédération
française David MEURANT, a fêté ses 5 ans de la plus belle des manières : son équipe de
base-ball des U12 a décroché le titre national (2e l’an dernier) et l’équipe senior de
CHEERDANCING s’est qualifiée pour les mondiaux 2016 à ORLANDO.
En avril, plusieurs membres de l’équipe étaient retenus dans la sélection de l’Ile de
France pour disputer les interligues à PINEUILH. Les franciliens s’imposent 8-0 face à
l’Aquitaine, et Mathis MEURANT est sacré MVP. Notons la présence dans l’équipe U15 de
l’Ile de France de Carla MEURANT qui atteint la finale !
Après le titre national, Tanguy, Mathis et Gary prennent le chemin de l’équipe de France
comme en 2014. Vice-champion d’Europe 2014, l’équipe de France U12 est ambitieuse.
En décrochant la médaille de bronze 2015, les U12 français deviennent l’équipe la plus
titrée de l’histoire du base-ball.
Elle ne s’arrêtera pas là. Aux mondiaux 2015, en gagnant le match face à la Russie, elle
devient la première équipe française à gagner un match au niveau mondial.
Revenons donc sur cet Euro 2015.
En match de poule, la France impressionne, comme face à l’Autriche où les
automatismes de club entre Mathis et Gary font merveilles au service de l’équipe de
France. Victoire nette sur la Roumanie ensuite. Défaite face aux Tchèques qui ont
poussé par exemple le lanceur Gary à la sortie. Puis victoire 10-0 face aux Biélorusses.
Tanguy brille en 4e manche permettant un grand chelem (home run avec bases pleines).
Direction la demi-finale et un nouveau match face à la Russie, c’est un remix de la finale
de l’euro 2014. Les Français tiennent le rythme, bien lancés par Mathis sur le monticule
mais à la fin, les Russes s’imposent 7-6. A MIEJSKA GORKA (Pologne), les U12 français
affrontent la Pologne et s’impose 10-1, décrochant la médaille de bronze. Tanguy est
impérial sur le monticule et ne concède aucun point aux Polonais. Il est à noter que le
titre a été emporté par la République Tchèque devant les Russes.
A noter aussi que les deux défaites des Bleus sont face aux deux finalistes…
Puis direction les mondiaux U12. Cette équipe, relancée en 2011, participe pour la
première fois à cette épreuve, notamment grâce à une campagne de financement
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participatif. Sur le terrain, les U12 rencontrent notamment la Russie et s’imposent 5-4,
prenant leur revanche et signant une victoire historique pour le base ball français.

Pauline CHASSELIN (Tennis de table)
Lauréate du trophée de l’espoir.
Même si Pauline quitte le club de SERRIS à la fin de la saison sportive 2015, elle a
disputé quelques compétitions internationales. Suivons donc cet espoir.
En janvier, elle a disputé l’open de Hongrie avec une défaite en 32e de finale en senior et
en 16e de finale (moins de 21 ans). Sans oublier une défaite en double, avec sa
coéquipière de club Laura PFEFER. Laura et pauline sont deux des jeunes lancé par le
club de SERRIS en pro B et pro A, leur permettant ainsi d’emmagasiner de l’expérience.
En février, deuxième place de l’Open de Tchéquie junior (finale aussi avec l’équipe de
France).
Puis, après un stage à DÜSSELDORF, elle dispute les France avec à la clé une médaille
de bronze avec Laura PFEFER, après avoir disputé une demi-finale. En avril, Pauline
dispute l’Open de France à METZ avec une victoire 14-12 face à une Roumaine. Puis
Open de Croatie avec une défaite en 32e de finale senior et en 16e de finale en moins de
21 ans. Pauline terminera la saison avec SERRIS, et c’est sous les couleurs de METZ
qu’elle disputera les mondiaux juniors.

Zoom sur l’équipe féminine de Tennis de table de SERRIS.
Le 5 mai 2015 restera une date chargée d’émotion pour le monde du Tennis de Table,
pour la ville de SERRIS et le sport seine et marnais. En effet, c’est face à Miramas que
l’équipe féminine (qui évolue en Pro A) va disputer son dernier match au plus haut
niveau devant son public au gymnase Tabarly.
Cela nous offre l’occasion de revenir en arrière sur cette success story du sport seine et
marnais.
Le secteur de SERRIS connaît un essor spectaculaire avec l’arrivée du parc Disneyland
PARIS en 1992. Le club de tennis de table est créé en 1993 dans ce contexte d’essor.
Puis en 2000, le club s’affilie à la fédération française de tennis de table, lui ouvrant un
niveau de compétition supplémentaire.
En 2003, dix ans après sa création, un trio magique, bien connu dans le milieu du ping
pour avoir été champion, décide de bâtir une équipe féminine avec comme atouts : le
plaisir de jouer, l’expérience (la quarantaine approchant) et le bagage technique (niveau
international). Ces championnes se nomment Béatrice PALIERNE, Patricia AUBRY et
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Valérie BRON. L’équipe féminine est donc engagée en compétition en 2004. Les matchs
et saisons s’enchaînent, les échelons sont gravis par les filles qui accèdent en 2006 à la
Nationale 1, le troisième niveau national.
En août 2007, le club va être rejoint par Nathalie CAHOREAU. Cette arrivée donnera un
plus à l’image de Serris et singularisera l’équipe dans le paysage du tennis de table. En
effet, l’équipe de Serris sera une équipe qui donne sa chance, permet de se relancer ; et
sera surtout l’association de l’expérience et de la jeunesse. L’équipe sera rejointe par
Laurie PHAI PANG, elle aussi passé par l’INSEP et qui recherchait un second souffle, une
motivation, un défi.
Le 18 mai 2008, l’équipe dispute les plays offs de Nationale 1 à THORIGNE FOUILLARD
(35) avec, à la clé, la possibilité de monter en Pro B, soit d’intégrer le cercle des 20
meilleures équipes françaises. Bien que battue par La Roche sur Yon et Mirande,
l’équipe accède à la Pro B car elle avait remporté les deux phases de la saison régulière.
Le pari est donc réussi pour nos « anciennes » et elles entrent dans l’histoire du sport
seine et marnais.
Le 9 septembre 2008, Serris dispute son premier match de Pro B à REIMS et il faut
attendre le 23 septembre 2008 pour le premier match à domicile face à Nantes. Rejointe
par l’expérimentée Anne BOILEAU DEMARET (qui a disputé les JO en 2000), l’équipe
trouve son rythme : 8e à l’issue de la saison 2008-2009. L’année suivante, l’équipe est
tout simplement irrésistible et devient championne de France de Pro B !!! Mais pour des
questions de budget, le club décide de rester en Pro B. 4e en 2011, 5e en 2012, vicechampionne en 2013, l’équipe accèdera au plus haut niveau français en 2014 et en
2015.
Quelques matchs forts doivent être mis en avant. Comme le 14 mars 2012, la défaite 4-2
face à Miramas met fin à la série incroyable de 6 matchs sans défaite. L’équipe était
composée des expérimentées Silvia ERDELJI, Monika MOLNAR et de la jeune Marion
CHOMIS.
Celle-ci peut apprendre au contact de ses coéquipières ; se confronter à d’autres
joueuses plus aguerries et donc progresser grâce au très bon niveau du club ; pour
ensuite faire progresser le ping français (puisque sélectionnée en équipe de France).
C’est le « cercle vertueux de Serris » qui sert d’ascenseur et qui s’appliquera aussi à
Laura PFEFFER et à Pauline CHASSELIN (toutes deux lauréates du trophée de l’espoir).
Autre match : le 19 avril 2012, l’équipe de Serris est allée battre Quimper chez elle en
Bretagne, alors que l’équipe était invaincue à domicile !!! Le score était de 4-1 pour
l’équipe (composée de Monika MOLNAR, de Silvia ERDELJI, d’Anne BOILEAUDEMARET). Enfin, le 29 mai 2012, l’équipe battait à domicile le CA Mayennais sur le
score de 4-1, assurant ainsi sa 5è place (encore un top 5). C’était le dernier match de
Monika MOLNAR sous le maillot de Serris, et sous la conduite de Pascale BIBAUT. A
noter la présence dans l’équipe de la jeune Laura PFEFFER qui a été la plus jeune
joueuse de France à jouer à ce niveau.
Le club évolue en Pro A pendant deux saisons, 2013-2014 et 2014 -2015. Avec la même
ossature, à savoir la combinaison entre les jeunes talents Laura PFEFFER et Pauline
CHASSELIN ; et les joueuses confirmées que sont les soeurs SILVIA (sélectionnées
olympiques en 2004 ; au club de Serris pendant 5 ans), et Annamaria ERDELJI. C’est
l’ADN de Serris ! Parmi les matchs à signaler : le 22 octobre 2013 et la première victoire
de Serris en Pro A (à domicile qui plus est), c’était face à …Quimper (4-1) ; et celui du 5
mai 2015 face à Miramas mais cette fois ci, c’est la défaite…
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SENART
Combs La Ville a décroché le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne »
une étoile, plus de 20.000 habitants.

Sofiane AGOUDJIL (karaté, Combs la Ville)
Après une année 2014 marquée par sa 5e place aux championnats d’Europe et sa
sélection pour les mondiaux de novembre, Sofiane attendait 2015 avec ambition. C’est
simple, il est entré dans l’histoire du sport seine et marnais en 2015. D’ailleurs, un
magazine lui consacrera un reportage pour mieux le connaître. Le 22 mars, il dispute
avec l’équipe de France les championnats d’Europe à ISTANBUL (Turquie).
Il débute son championnat en 60 kg par une victoire sur le Bosniaque MUSLIC, puis sur
le Croate BORAK, et sur l’Espagnol GARCIA en quart de finale. Ce dernier n’est rien
d’autre que le champion d’Europe 2012 !!! Puis il bat en demi-finale le Macédonien
PAVLOV et se qualifie pour la finale. Il rencontre l’italien Luca MARESCA qui l’emporte.
Si Sofiane devient vice-champion d’Europe, il décroche par là même son billet pour les
premiers jeux européens de juin 2015. Il est le premier seine et marnais dans ce cas. Il
offre ainsi une ligne de plus sur le beau livre du club de karaté de Combs et à son
entraîneur Gérald MAITRE.
Pour les Jeux européens, Sofiane combat la première journée mais ne passe pas les
éliminatoires en 60kg. On notera que MARESCA et PAVLOV, rencontrés lors de l’Euro,
sont médaillés de ces Jeux.

Teddy ATINE-VENEL (Savigny Sénart athlétisme)
Lauréat du trophée de l’espoir
En 2003, c’est Teddy VENEL, devenu Teddy ATINE-VENEL qui découvre un grand
championnat. Il dispute les Europe juniors avec une 5è place en relais 4x400m puis
l’année suivante, il est 5è en qualification 400m (47’73’’) pet atteint les demi-finales avec
le relais.
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Puis, il quitte le club pour PARIS, se prépare notamment aux Etats-Unis et se
sélectionne pour les Jeux Olympiques de PEKIN, puis revient à SAVIGNY en 2012 et
entame une deuxième carrière.
En 2012, il termine 6è du championnat d’Europe seniors avec le relais 4x400m.
D’ailleurs en 2014, il dispute AUX BAHAMAS le premier Challenge de relais, tout comme
en 2015. Les résultats sont décevants (éliminé en série), mais il est de nouveau présent
en août 2014 aux Europe de ZURICH (4è avec le relais 4x400m), c’est dire qu’il est
devenu incontournable en France sur 400m. Cet Euro se termine par la 4è place du
relais.
Teddy n’hésite pas à revenir rencontrer les élèves du collège de la Grange du Bois, là où
tout à commencer !!! Teddy compte vingt-huit sélections en Equipe de France à ce jour
depuis 2003 (dont 16 sous les couleurs parisiennes). Il a lancé sa saison 2015 à la
Réunion avec le meeting de SAINT DENIS et une 4è place sur 200m en 21’’68. Deux
semaines après, il est de nouveau au départ du Challenge de relais AUX BAHAMAS
(disqualification en finale).
En mai, il termine 3e du meeting de MONTGERON avant de disputer les Interclubs sur
sa piste de SAVIGNY (1er sur 200m). On le retrouve à FORBACH et à MARSEILLE (6è du
400m en 45’’94) avant de le revoir en Equipe de France pour les Championnats d’Europe
par équipe à CHEBOKSARY (Russie). Teddy dispute le relais 4x400m, crucial pour le
classement général. La victoire du relais permet de marquer plus de points que la
Pologne et de monter sur le podium, ce qui est une première pour la France.
Poursuivant sa préparation pour les France élite, il dispute les meetings de NOGENT
SUR MARNE et du Stade de France. Il décroche le 10 juillet le titre national sur 400m en
45’’72 après une grosse fin de course. Il s’engage alors dans la course aux minima pour
les mondiaux de PEKIN (4è au meeting de LIEGE, 3è à la ROCHE SUR YON, 1er à
NINOVE en Belgique). Sélectionné en relais, il retrouve la piste olympique de PEKIN avec
le relais 4x400m.
En série, celui-ci réalise 2’59’’42 et sa finale est l’ultime course du mondial. Le chrono de
3’00’’56 classe la France à la 6è place. Il dispute une dernière course le 6 septembre à
PADOUE (Italie), avec une 3è place sur 400m.

Mohamed BAOUI
(base-ball, Templiers de Sénart)
Un templier de Sénart, Mohamed BAOUI, est sélectionné pour les championnats
d’Europe 18 ans, du 13 au 19 juillet à OSTRAVA (RTC). Pour préparer au mieux ce
rendez-vous, un stage est prévu du 29 juin au 3 juillet au CREPS de TOULOUSE Midi
Pyrénées, puis le 8 juillet à OSTRAVA, avec une série de matchs face à la République
Tchèque les 9, 10 et 11 juillet.
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Les Bleus réalisent un beau parcours en étant battus en demi-finale par les Pays-Bas
(l’une des meilleures nations au monde) et se font battre pour la médaille de bronze par
les Tchèques. Mohamed et les Bleus terminent donc 4e.

Yoan BENBEDRA ASCENCIO
(wushu/karaté, Combs la Ville)
Le licencié du Kung Art de COMBS LA VILLE a été retenu en sanda moins de 75kg pour
disputer les Mondiaux en novembre en Indonésie. Avec Léo BENOUAICH et Kévin
PESCHI de LAGNY, il est le troisième seine et marnais de cette équipe de France. Le 14
novembre, il bat en 32e de finale un Australien sur le score de 2 à 0. Trois jours plus
tard, il est battu en 16e de finale par un Egyptien (2-0).

Léa CALLON (Tumbling, Combs la Ville)
Quel parcours et quelle année 2014 pour la gymnaste Léa CALLON. Après être passée
par les pôles de CRETEIL (au collège) et de SAINT ETIENNE (jusqu'en seconde), elle
connaît les blessures et revient s'entraîner à COMBS. En juin 2014 elle décroche son
baccalauréat, devient championne de France de TUMBLING puis médaille de bronze aux
championnats du monde, derrière deux Britanniques. Sans oublier sa maman Corinne,
qui devient la première femme DTN dans l'histoire de la gym.
C'est donc tout naturellement que les membres du jury ont décerné le 4è trophée de
l'année à Léa. La remise s'est effectuée le jeudi 15 janvier 2015 à la mairie de COMBS LA
VILLE. Trente personnes étaient venues partager ce beau moment de sport.
Plusieurs personnalités se sont succédées au micro pour rappeler le parcours de Léa,
mais aussi la portée de cet événement au sein d'une "vie locale". M. GEOFFROY (DéputéMaire de COMBS), M. GAUTHIER (président du club, l'un des meilleurs de France et
organisateur des Jeux de Seine et Marne), M. BISSON (président de la communauté
d'agglomération), M. DAUNE (CDOS 77), M. VITANI (DDCS) M. CALLON (père et
entraîneur à COMBS), et la responsable d'agence du crédit agricole ? ont su parler de
Léa ! A noter la présence de Mme PINCE de l'UNSS (qui lui permet d'aménager ses
horaires), de M. MAURY (président du comité de Seine et Marne de gymnastique)...
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Parfaite ambassadrice de son sport, Léa a disputé les 3è Mondiaux le 26 novembre à
ODENSE au Danemark. Elle termine 14è sur 32 en individuel avec un score de 63,900
points. Mais les françaises réalisent un tir groupé à la 11è, 13è et puis 14è place, ce qui
laisse des espoirs pour la compétition par équipe. 4è aux qualifications par équipe, les
Françaises sont en finale. Elles devancent les Américaines et se classent 4è loin des
Russes (score de 100 contre 96 pour les Françaises). Le club de gym de COMBS LA
VILLE, présidé par Michel GAUTHIER, a vécu un mois de novembre intense, entre
l’organisation du tournoi international (créé en 1997) et le championnat du monde de
Léa, confirmant bien qu’il est l’une des places fortes de ce sport en France !!!

Leonel CESPEDES, Jonathan MOTTAY et Félix BROWN
(base-ball, Templiers de Sénart)

Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France a participé aux Universiades à
GWANGJU en Corée du Sud. Quatre sénartais figuraient au sein de cette équipe
« historique ». Leonel CESPEDES, Jonathan MOTTAY, Félix BROWN ont été retenus
comme joueurs. Les 3è bases étaient entraînés notamment par Ernesto MARTINEZ,
cubain qui joue avec les Templiers depuis 2006.
La France termine 8è de cette compétition qui s’est déroulée du 6 au 11 juillet, sans
pouvoir remporter un seul match dans ce tournoi. Le parcours des Bleus : 1er match face
à la Chine (3 à 2 pour les Chinois après avoir mené entre la 6è et la 9è manche où les
Chinois marquent deux points). La France affronte ensuite le Japon (défaite 10-0, avec 5
points marqués dès la première manche). Et enfin, match face à la Corée du Sud (défaite
13-0 avec 8 points marqués en 2è manche).
Puis, après avoir affronté les nations asiatiques, la France rencontre la République
Tchèque et s’incline 10-8 dans un match très serré. C’est le Mexique qu’affronte pour
terminer l’équipe pour le match déterminant la 7è et la 8è place : défaite 4-2.

Kajih KANAGASINGAM
(karaté, Combs la Ville)
Le premier février, Kajih KANAGASINGAM est retenu pour disputer les championnats
d’Europe de karaté cadet dans la catégorie des moins de 52kg. Cette épreuve se déroule
à ZURICH en Suisse. Il atteint les quarts de finale pour sa première sélection avec les
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Bleus. A l’issue de la compétition, il monte en moins de 57 kg. Fin mai, il décroche le
titre de champion de France cadet en moins de 57kg, réalisant ainsi une belle
performance !!!
Remarquons qu’en 2013, il était médaille de bronze aux championnats de France
minime, et que le meldois Kilian CIZO, lui aussi retenu en équipe de France cadet de
karaté en 2015, était champion de France. Ces deux jeunes athlètes sont prometteurs et
progressent !!!

Torann MAIZEROI (Taekwondo, AS Nandy)
Lauréat du trophée de l’espoir.
Avec déjà un palmarès impressionnant (champion du monde universitaire en 2012 ;
vice-champion d’Europe 2014 ; médaille de bronze aux Europe 2012 ; quadruple
champion de France - 2007, 2009, 2011, 2014), Torann a vécu une importante saison
2015, avec trois grosses compétitions. Il a disputé les Jeux Européens à BAKOU en juin,
ce qui est une première et atteint le quart de finale en 80kg. Puis il a disputé les
mondiaux en Russie à TCHELIABINSK.
Sa blessure à la cheville a freiné sa préparation (il n’a pas disputé les championnats de
France par exemple) mais monte sur trois podiums internationaux (2e au Qatar et en
Egypte, 3e en Iran). Les Mondiaux lui apportent des points, en vue de la qualification
olympique. Il remporte son premier combat au point. Au 2e combat, il rencontre le
Cubain COBAS et s’impose 4-2, relançant son mondial. En 8e de finale, il rencontre le
Malien COULIBALY. Le score est serré et Torann se fait surprendre à 3 secondes de la
fin et s’incline sur le score de 4 à 5. Il échoue donc à un point des quarts de finale.
Puis, après avoir rejoint l’armée des champions, il dispute les Jeux mondiaux en Corée
du Sud. Il s’incline en 8e de finale face au Russe Nikita KRIVEICHENKO sur le score de 4
à 7. Torann, comme représentant de son sport, est à LA PLAGNE en décembre pour les
étoiles du sport puis part en stage à Noêl à TEHERAN (Iran) avec, comme objectif, de
préparer au mieux le tournoi de qualification olympique du 16 janvier.

Melvin RAFFIN (Sénart athlétisme)
Lauréat du trophée de l’espoir.
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Arrivé au club en 2007, Melvin bénéfice notamment des conseils de Stéphane
GOURDON. Ses deux podiums nationaux en 2014, ainsi que sa première sélection en
Equipe de France, permettait de penser à une belle saison 2015.
La saison fût belle en effet. Melvin remporte le titre national en triple saut cadets lors des
France mi-février à NANTES en sautant 15,81m au 5e essai (établissant ainsi un
nouveau record de Seine et Marne). A noter que le concours du triple saut junior a été
remporté à 15,35m. Cette performance lui permettra de recevoir le 26 mars le Trophée
de l’Espoir. Le club peut compter sur lui lors des Interclubs (15,55m par exemple) dont
le 2e tour est disputé à domicile. Le 6 juin, il est au départ du meeting de BRIE COMTE
ROBERT et va enchaîner les épreuves comme à IVRY ou à MONTGERON. En juillet,
Melvin dispute les mondiaux cadets à CALI en Colombie et se classe 11e en finale du
triple saut en réalisant 14,61m au 3e essai (après avoir mordu, les deux premiers). Il
compte à ce jour quatre sélections en Equipe de France.

Ashley ROBERT (athlétisme, Sénart Combs Brie athlétisme)
Pratiquant l’athlétisme depuis 2004, Ashley ROBERT (SBCA) est pensionnaire du pôle
espoir de FONTAINEBLEAU. Finaliste du meeting de MONTGERON mi-mai sur 110m
haies, elle est retenue pour disputer les Championnats d’Europe juniors 2015 du 16 au
19 juillet à ESKILSTUNA (Suède).
Elle est disqualifiée en série du 100m haies pour faux départ. C’est sa seule sélection
internationale à ce jour.

Pauline DESCHAMPS et Célia PASQUIN (Twirling Bâton, Moissy Cramayel
Sénart)
Le club de MOISSY CRAMAYEL organise chaque année début janvier son critérium,
devenu une épreuve incontournable. Il compte surtout dans ses rangs deux
championnes, Pauline et Célia. Déjà en 2012, elles avaient remportées la coupe d’Europe
en Espagne en duo junior, terminant avec le même score que les Italiennes.
Le duo a disputé cette année la coupe du monde (organisée tous les deux ans) près de
VANCOUVER au Canada. Le duo concourrait en élite et termine 10e en finale. Célia
termine 14e en solo et Pauline 18e.

Camille SAINTE LUCE (Savigny Sénart athlétisme)

Après Héloise KANE, Benjamin
génération : il s’agit de Camille
avec Audrey CIOFANI (réalisant
en 2013 pour les Championnats

N’GUERRET, on doit citer le troisième athlète de cette
SAINTE LUCE. Dominant les championnats de France
à chaque fois le doublé 1ère ou 2e), Camille est retenue
du monde cadets à DONETSK (Ukraine).
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Elle termine 24e en qualification du marteau avec un jet à 58,80m, illustrant ainsi que la
course de haies, le saut en longueur, les lancers (suivis par Aurélie PHILIPPON) faisaient
aussi partie de la formation du club de Savigny. Héloïse, Camille et Benjamin incarnent
la nouvelle génération de champions de SAVIGNY, génération inspirée par celles des
MANGA, VENEL…
Pour la saison 2015, malgré une glissade dans le cercle, Camille lance à 55,57m et
devient vice-championne de France à TOURS en février. Elle est présente au meeting du
CDA77 sur sa piste de SAVIGNY LE TEMPLE (61m58 au marteau) où elle côtoie une
certaine Alexandra TAVERNIER, venue se tester.
Elle enchaîne les podiums (aux championnats 77 de NEMOURS, aux régionaux de
MONTGERON, au meeting de MANNHEIM en Allemagne). Pour les championnats
d’Europe juniors 2015, Camille lance son marteau à 61,91m soit la 6e performance des
qualifications. Elle termine pourtant 9e de la finale, remportée par Audrey CIOFANI,
ancienne athlète de l’ACPO. Elle totalise trois sélections en Equipe de France à ce jour.

Matéo LAUNAY (Base ball)
En avril, plusieurs membres de l’équipe étaient retenus dans la sélection de l’Ile de
France pour disputer les interligues à PINEUILH. Les franciliens s’imposent 8-0 face à
l’Aquitaine, et Mathis MEURANT est sacré MVP. Notons la présence dans l’équipe U15 de
l’Ile de France de Carla MEURANT qui atteint la finale !
Après le titre national, Tanguy, Mathis et Gary prennent le chemin de l’équipe de France
comme en 2014. Vice-champion d’Europe 2014, l’équipe de France U12 est ambitieuse.
En décrochant la médaille de bronze 2015, les U12 français deviennent l’équipe la plus
titrée de l’histoire du base-ball.
Elle ne s’arrêtera pas là. Aux mondiaux 2015, en gagnant le match face à la Russie, elle
devient la première équipe française à gagner un match au niveau mondial.
Revenons donc sur cet Euro 2015.
En match de poule, la France impressionne, comme face à l’Autriche où les
automatismes de club entre Mathis et Gary font merveilles au service de l’équipe de
France. Victoire nette sur la Roumanie ensuite. Défaite face aux Tchèques qui ont
poussé par exemple le lanceur Gary à la sortie. Puis victoire 10-0 face aux Biélorusses.
Tanguy brille en 4e manche permettant un grand chelem (home run avec bases pleines).
Direction la demi-finale et un nouveau match face à la Russie, c’est un remix de la finale
de l’euro 2014. Les Français tiennent le rythme, bien lancés par Mathis sur le monticule
mais à la fin, les Russes s’imposent 7-6. A MIEJSKA GORKA (Pologne), les U12 français
affrontent la Pologne et s’impose 10-1, décrochant la médaille de bronze. Tanguy est
impérial sur le monticule et ne concède aucun point aux Polonais. Il est à noter que le
titre a été emporté par la République Tchèque devant les Russes.
A noter aussi que les deux défaites des Bleus sont face aux deux finalistes…
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Puis direction les mondiaux U12. Cette équipe, relancée en 2011, participe pour la
première fois à cette épreuve, notamment grâce à une campagne de financement
participatif. Sur le terrain, les U12 rencontrent notamment la Russie et s’imposent 5-4,
prenant leur revanche et signant une victoire historique pour le base ball français.

Templiers de Sénart, coupe d’Europe de base ball.
Le champion de France 2014 disputait une nouvelle coupe d’Europe, celle du groupe A à
ROTTERDAM, dans l’un des pays majeurs du base ball européen. Les hommes du
président Mario BRELLE débute le 2 juin par une victoire face aux Tchèques de BRNO
(2-0) puis rencontre les Allemands D’HEIDENHEIM (défaite 5-1). Ce sont les Italiens de
RIMINI qui sont ensuite sur la route des Templiers. L’an dernier, les seine et marnais
s’étaient imposés. Le match se solde par une défaite 11-2. Les sénartais rencontrent
ensuite Rotterdam qui évolue à domicile, et qui s’impose 4-1. Enfin, le dernier match
oppose les Français aux Ukrainiens d’ELIZAVETGRAD. Une deuxième victoire est au
rendez-vous, 7 à 3, et permet aux Templiers de terminer 5è de cette coupe d’Europe.
Zoom sur

Corinne CALLON
(DTN, Gymnastique, Combs la Ville)
La gymnastique se pratique en famille chez les CALLON. S’il y a Corinne, il y a Jean-Yves
qui est le responsable technique de ce club, créé en 1983, l’un des meilleurs de France.
Ils auront 5 enfants dont Fanny qui entraîne, et Léa qui porte les couleurs de l’équipe de
France de tumbling. Professeur de sport en 1985, comme son époux, entraîneur au club,
elle est devenue en juin 2013DTN de la fédération française de gymnastique.
C’est la première fois qu’une femme accède à ce poste au sein de la fédération de gym,
doyenne des fédérations, puisque créée en 1873 !
Cette nomination est logique au regard du parcours de Corinne. Titulaire du professorat
de sport en 2006, elle est juge internationale de catégorie 1, le plus haut niveau, qui lui
a permis en 2011 d’officier pendant les championnats du monde senior de TOKYO et
aussi en 2013 aux Jeux Méditerranéens. Il faut aussi souligner son action comme
directrice de la Zone Ile de France ou son implication importante dans l’organisation du
prestigieux tournoi international de COMBS LA VILLE.
Lors des championnats d’Europe 2015 organisés en France, elle a été mise sur le devant
de la scène et a évoqué sa mission au sein de la FFG avec un objectif de dynamisation !!!
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Vétérans
Athlétisme
Le 4 août 2015 restera comme une grande date dans l’histoire de l’athlétisme vétéran
(master désormais). En effet, c’est la date d’ouverture des championnats du monde qui
se sont déroulés pour la première fois en France à LYON. Plus de 8000 participants dont
1976 français de plus de 40 ans étaient au départ. Que de chemin parcouru depuis les
premiers mondiaux disputés du 11 au 18 août 1975 à TORONTO au Canada (10
français étaient alors présents).
Revenons donc sur cette aventure lyonnaise sous l’angle de la Seine-et-Marne. Bruno
WAVELET (US Melun), sélectionné olympique en 2000, président du club de la
Préfecture, s’est lancé dans l’aventure et s’est inscrit pour disputer le 400m haies dans
la catégorie M40. Le 10 août, après une belle bagarre avec un concurrent britannique
qu’il dépasse à 20 mètres de la ligne d’arrivée, il décroche le titre mondial.
La Marseillaise a alors une saveur particulière pour cet ancien international, qui a gardé
ses réflexes de champion et son hygiène de vie d’athlète, lui permettant à plus de 40 ans
d’être encore compétitif. Son titre fût bien médiatisé, notamment par la République de
Seine-et-Marne. On peut aussi évoquer l’importante représentation du club du MEGA
avec Françoise LAVILLE (médaille d’argent et de bronze en marche), Florian LAVILLE
comme officiel ou de Jean-François BACQUET sur le parcours de cross le premier jour et
sur semi-marathon le dernier jour (le tout relaté sur son blog personnel).
On peut aussi saluer la présence des trois vétérans d’OZOIR LA FERRIERE, Barbara
CRABEIL (1500m, 5000m et 10 000m), Nicolas BEUCLAIR et Jean RIOU (vice-champion
du monde 4x400m M60, après deux finales sur 400 et 800m). Parmi les autres seine et
marnais présents, saluons la présence du monterelais Jean-Claude DEREMY (également
investi dans la Commission Nationale des vétérans), la nemourienne Gisèle GENEVIEVE
qui après avoir débuté par le football, a rejoint depuis le club de NEMOURS dans les
années 1960 avec M. PERRIER.
Elle a fait partie entre autre des lanceuses du club avec à la clé une 6e place aux France
cadets, mais stoppa sa pratique pour se consacrer à sa vie de famille et professionnelle,
avant de reprendre à l’âge de 57 ans. En 2013, elle décroche une médaille de bronze aux
Mondiaux vétérans en javelot à PORTO ALLEGRE au Brésil avant de terminer 5e de cette
épreuve à LYON en 2015 (ave,c à la clé, le Record de France des 65 ans), la canicule
n’ayant pas aidé. Surtout, elle revient de LYON avec une médaille de bronze acquise avec
le relais 4x100m des 60 ans…).

Badminton
Les championnats du monde vétéran se sont déroulés du 20 au 26 septembre en Suède.
Claudia VOGELGSANG (Sénart Badminton) était engagée dans les trois tableaux en V1
(U40). Elle décroche 3 médailles (le titre de vice-championne du monde en double dame
et deux médailles de bronze, l’une en simple et l’autre en mixte).
A noter que le club de Sénart Badminton avait aussi un autre athlète qui a disputé des
épreuves internationales. Il s’agit de Mathieu GANGLOFF. Il décroche deux médailles de
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bronze en simple et en double lors de l’Open de Slovénie (en octobre) puis une médaille
de bronze lors de l’Open du Portugal en mixte junior en novembre 2015.

Course d’Orientation
53 français ont disputé les mondiaux vétérans à GOTEBORG (Suède). L’épreuve a duré 5
jours, disputée sous la pluie (sauf pour la longue distance).
Sandra OLIVIER (Balise 77), médaillée en 2013, termine 14e sur le sprint en D45 et 17e
en Longue distance.
Camille GIRE (OPA Montigny) est 42e en D55 sprint.
Sophie ANTOINE-DELAUME (AS Samois) est 21e en D45 en longue distance.
Stéphane TOUSSAINT (CSLG Melun), après avoir été retenu en équipe de France de
course d’orientation à VTT il y a quelques temps, est 14e en H45 sprint et 27e en longue
distance.
Jean-Marc DELAUME (AS Samois) remporte la finale B en H40.

Cyclisme
Samuel PLOUHINEC (Team Peltrax-CS Dammarie)
L’ancien professionnel a déjà connu deux championnats du monde : l’un en 1996 (15e en
espoir), l’autre en 1997. Le 8 septembre 2015, c’est le mondial master (35-39 ans) qu’il
dispute à AALBORG (Danemark). Il termine 3e du contre-la-montre le jeudi ; puis le
dimanche, il dispute la course de 165 kilomètres (et avec du vent). A son initiative, il se
retrouve à l’avant avec dix concurrents, puis est repris par les Italiens qui attaquent.
Samuel contre, et compte alors deux minutes d’avance sur le peloton à 100km. 30
kilomètres plus loin, il a 2min30 d’avance sur le peloton et roule, roule, roule. A l’arrivée,
il remporte l’épreuve avec 5min31 sur l’Allemand KUHMEL et l’Italien d’ANDREA.
Saluons un autre mitryen reconnu dans le monde, il s’agit de Robert MARCHAND (104
ans). Le cycliste a fêté son anniversaire le 26 novembre sur son vélo en parcourant 20
kilomètres d’une étape du Tour de France (version 2016), lui qui est recordman du
monde des plus de 100 ans.

Force athlétique
Annie LEROY (CO Vert Saint Denis) dispute les Mondiaux vétérans du 16 au 19 avril à
DENVER aux Etats-Unis. Une barre à 90kg lui permet de devenir vice-championne du
Monde master 2. Sa coéquipière de club, Virginie PUJOL termine 9e sur 15 pour ses
premiers Mondiaux à SALO en Finlande (avec un total de 307 kg sur les trois
mouvements).
Saluons Yann ESTESO, ancien international en athlétisme, qui s’est mis au culturisme
en 2014 et qui a décroché en novembre 2016 le titre de Mister Univers !!!

Golf
Christine MOUHICA (FONTAINEBLEAU) et Nathalie LAMBOULT (OZOIR, vicechampionne de France senior) sont championnes d’Europe par équipe en senior dame.

Judo
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Plusieurs vétérans disputent les championnats d’Europe en Hongrie. Les meldois Nancy
BROCHARD (3e et victoire par équipe) et Christophe PACINO (3e) reviennent médaillés.
Walter AZOULA (Entente Chevry Grisy Pontault) dispute lui aussi les Europe. Notons
que NANCY a disputé les mondiaux en septembre à AMSTERDAM.

Karaté :
Malicka KETTOU (COMBS) décroche le titre de championne du monde IKU karaté en
master +35 ans open le 9 novembre à MARIBOR en Slovénie.

Lutte :
Michel CHIAFFI (MITRY MORY) a eu les honneurs de la Marne pour son parcours au
Mondial vétéran. Accompagné par Christophe HINGANT, le président du club, il a
participé aux mondiaux en Grèce, dans le pays berceau des Jeux Olympiques… Il
termine 7e en lutte libre et 12e en gréco-romaine.
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Retour sur les Jeux de Seine et Marne
La XVIIIème édition des Jeux de Seine et Marne s’est déroulée du 6 juin au 14 juin 2015
sur le territoire de la communauté de communes de MORET SEINE ET LOING. Lancée
par le CDOS 77 en 1982, l’édition 2015 restera dans les mémoires grâce à son esprit. Le
plaisir de participer et de partager un moment de sport, a été ressenti tout au long de
ces jeux, quel que soit la manifestation proposée.
La cérémonie d’ouverture en est un premier exemple. Pour la première fois,
elle s’est déroulée hors d’un stade, dans un cadre rural fort agréable avec
une mascotte (le loup) et une flamme arrivée au milieu d’une meute de
chasse à courre. Ajouter aux classiques de cette cérémonie : drapeau
olympique, allumage de la vasque olympique, serment des athlètes,
arrivée de la ronde USEP cycliste (la 30e cette année), le défilé des
délégations, les parachutistes, la cérémonie fût belle, à taille humaine et même
rafraichissante.
La classe orchestre de MORET a composé pour l’occasion un hymne, bien apprécié, tout
comme la présence de nombreux élus comme M. Jean-Jacques BARBAUX, président du
conseil départemental de Seine et Marne, ou de Mme Valérie LACROUTE, député de
Seine et Marne. Les médias comme Oxygène ou l’éclaireur du gâtinais ont assuré aussi
une couverture médiatique inédite.
Plus de 220 manifestations étaient programmées. Le public a répondu présent, que ce
soit lors du match de handi basket Meaux-Corbeil, devenu un classique des Jeux de
Seine et Marne depuis 1995, que ce soit lors de la coupe de France des Joutes ou lors
des cérémonies d’ouverture et de clôture (300 personnes le 6 juin par exemple).
Cet engouement s’est retrouvé lors des initiations. La lutte a ainsi fait découvrir sa
discipline a une centaine de personnes, tout comme le tir, le golf et le sport sous-marin.
Permettre de découvrir un sport est l’un des objectifs essentiels des Jeux.
Les compétitions ont aussi été prometteuses et spectaculaires, comme les courses
cyclistes des 6 et 7 juin, ou la finale de la coupe 77 de basket senior du 7 juin avec
Chelles qui bat le Val d’Europe Pays Créçois d’un point (69-68). Le niveau technique de
ces deux équipes a impressionné Valérie FARRUGIA, pourtant arbitre olympique à deux
reprises !!!
Le programme de ces jeux comprenait aussi de nombreuses innovations. On
peut citer la journée ELA du mardi 9 juin à VENEUX LES SABLONS ou près de
200 jeunes, venus de VENEUX, de CHAMPAGNE mais aussi de VARENNES
SUR SEINE ont découvert des sports (comme le base ball) dans
l’esprit du slogan de l’association ELA « mets tes baskets et bats la
maladie ». Ils ont rencontré également des champions (comme
Delphine RACINET REAU, double médaillée olympique en tir) et
surtout ont traversé la ville avec le jeune Ewen atteint de leucodystrophie.
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On peut citer également la première édition de l’après-midi des Bleus, dont l’idée était de
faire rencontrer aux jeunes participants des Jeux, des champions et d’avoir avec eux un
temps d’échange.
Ainsi, les sélectionnés olympiques Florian CARVALHO et Cyril GRAFF et les médaillés
internationaux Félix PRIOUR MARTIN, Justine HALBOUT et Héloïse KANE ont salué les
170 enfants de la fête des EMS à VILLEMER avec photos, questions… et peut être des
vocations. Il est vrai que la tenue tricolore en impose.
Ensuite, les champions ont donné le départ de la course cycliste cadet
comptant pour le trophée Ile de France, avant d’aller voir de l’équitation
orientée handi. Le soir, une petite réception a été organisée pour ces
champions sous le patronage du Comité Français Pierre de Coubertin, les
Jeux de Seine et Marne en étant inspirés par ses valeurs.
Enfin, la remise des labels « commune sportive de Seine et Marne » a été un
autre grand moment de ces jeux, consacré cette fois à la dynamique sportive
des communes menée par leurs élus. 23 villes étaient honorées par ce label
unique en France, tout comme le sont les Jeux de Seine et Marne. Le
champion d’aviron Jean David BERNARD parrainait cette soirée.
D’autres images nous resteront, comme les conférences (celle sur la santé a réuni 30
personnes), comme le forum des métiers du sport au collège de MORET (autre
innovation de cette édition) et comme la découverte du roller sur une piste inaugurée en
2014….
Les milliers de photos postées et gravées sur le site internet de la CCMSL nous
rappellerons longtemps tous ces bons moments sportifs !!! Bravo à tous les acteurs de
cette belle XVIIIe édition.
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Le label

« Commune Sportive
de Seine-et-Marne »
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Le Label Commune sportive de Seine et Marne »
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne (CDOS 77) a fêté ses
30 ans en 2010. Il a su pendant ces trois décennies, devenir un acteur privilégié du
sport seine et marnais. Il se doit de relever de nouveaux défis : celui de décerner aux
communes de Seine et Marne un « label sportif » en est, assurément, un.

La procédure est simple : chacune des 514 communes de Seine-et-Marne peut retirer un
dossier de candidature auprès du CDOS 77 et le lui renvoyer, après l'avoir renseigné.

Un jury, après étude, décernera un label "Commune Sportive de Seine-et-Marne" d’une,
deux ou trois étoiles aux communes participantes dont les dossiers répondront
précisément aux critères définis.

Ce label sera attribué pour deux ans et couronnera les efforts accomplis en faveur des
sportifs et des offres de pratique des municipalités. Il permettra de rendre visible, par
différents supports, le dynamisme des communes candidates.
Il contribuera, également, à la réalisation – à un instant "T" – d'une photographie du
sport municipal dans notre département.

Pour le CDOS 77, ce label s'inscrit dans sa politique de valorisation du sport
départemental, complétant ainsi ses différentes actions antérieures : organisation de la
Soirée des Champions ; diffusion du guide "Valoriser le sport" ; publication du "bilan
sportif annuel", etc…

Ainsi, pour chaque commune récompensée, le label constituera une reconnaissance de
l'implication de tous les acteurs sportifs.
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LABEL COMMUNE SPORTIVE DE SEINE ET MARNE
2015-2016
RESULTATS DU JURY du 27 mai 2015
Communes de -3 000 habitants
Charny

1 étoile

Coupvray

2 étoiles

Jouy Le Chatel

Diplôme d’honneur

Lumigny Nesles Ormeaux

Diplôme d’honneur

Samois S/Seine

1 étoile

Sourdun

1 étoile

Communes entre 3 000 et 10 000 habitants
Esbly

1 étoile

Mouroux

Diplôme d’honneur

Nangis

2 étoiles

Orvanne

1 étoile

St Pathus

1 étoile

Communes entre 10 000 et 20 000 habitants
Brie Comte Robert

1 étoile

Mitry Mory

1 étoile

Montereau Fault Yonne

2 étoiles

Nemours

1 étoile
Communes de plus de 20 000 habitants

Bussy St Georges

1 étoile

Combs La Ville

1 étoile

Dammarie les Lys

Diplôme d’honneur

Meaux

1 étoile

Melun

1 étoile

Ozoir la Ferrière

1 étoile

Pontault Combault

2 étoiles

Torcy

1 étoile

CDOS 77 | Guide 100 % Bleus 2015

107

PROMOTION COMMUNE SPORTIVE DE SEINE ET MARNE
2013-2015

Coupvray

Compans

Bailly Romainvilliers

Communes de – 7 000 habitants

108

Annet sur Marne

Diplôme d’honneur

Bailly Romainvilliers

1 étoile

Bourron Marlotte

1 étoile

Charny

Diplôme d’honneur

Compans

1 étoile

Coupvray

2 étoiles

Marolles sur Seine

1 étoile

Pomponne

1 étoile

Pontcarré

Diplôme d’honneur

Samois Sur Seine

1 étoile

Sourdun

Diplôme d’honneur
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Samois Sur Seine

Charny

Brie Comte Robert

Marolles Sur Seine

Avon

Bussy St Georges

Communes de + 7 000 habitants

Avon

2 étoiles

Brie Comte Robert

1 étoile

Bussy Saint Georges

1 étoile

Meaux

2 étoiles

Montereau Fault Yonne

2 étoiles

Nemours

Diplôme d’honneur

Ozoir la Ferrière

1 étoile

Pontault Combault

3 étoiles

Savigny Le Temple

3 étoiles
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PARIS 2024
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Le Comité Français Pierre-de-Coubertin

Depuis 2013, ce comité comprend trois membres du CDOS 77, ce qui
rend la Seine et Marne département le plus représenté. Il s’agit de messieurs Denis
DAUNE, Jean-Paul GRANDIERE et Vincent KROPF.
Faisons connaissance avec ce comité en cette année olympique.
Quelques dates :
1973 : l’Association Nationale pour la Défense et le Développement du sport, des
activités physiques et du plein air (créée en 1950) devient enfin officiellement Comité
français Pierre-de-Coubertin
2003 : premier des colloques biannuels à l’université de ROUEN sur le thème « le sport
est-il éducatif ? »
2007 : Alain CALMAT, médaillé olympique et ancien ministre, devient président du
CFPC.
Les relations :

ANOF
Académie

CNOSF

CDOS
CROS

A

AFSVFP

Comité Français
Pierre de
Coubertin

FNJ

Comité
International
Pierre de
Coubertin

UNIVERSITES

ANDES

ANOF - Académie Nationale Olympisme Français
AFSVFP - Association Française pour un sport sans violence et pour le fair-play
FNJ - Fédération Nationale des Joinvillais
ANDES - Association Nationale des Elus en charge du Sport
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L’actualité 2015 de la candidature Paris 2024
23 juin 2015, Paris se lance officiellement dans la course à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. La décision sera rendue le 13 septembre 2017 à
LIMA (Pérou).
14 juillet 2015, la fête nationale a été placée sous le signe de l’olympisme et de la
candidature de Paris 2024 avec une centaine de sportifs invités par le président François
HOLLANDE à l’Elysée avant que le feu d’artifice ne soit aux couleurs olympiques. Un
autre clin d’œil sera effectué pour le passage à 2016.
Fin août 2015, lors de la semaine des ambassadeurs, Laurent FABIUS organise le 26
août une table ronde consacrée à la diplomatie sportive, avec la présence d’Antoine
ANFRE (ambassadeur pour le sport depuis juillet 2015).
11 septembre 2015, le CIO reçoit la lettre de candidature de Paris. ROME, BUDAPEST,
LOS ANGELES sont les villes candidates. HAMBOURG, candidate au départ, s’est retirée
après le non au référendum.
25 septembre 2015, l’action « je rêve des jeux » est lancée. L’achat du bracelet, envoi
d’un sms, don de 20,24 euros… sont autant de gestes de soutien.
5 novembre 2015, le site Pleyel-Bord de Seine (93) est désigné pour accueillir le village
olympique si Paris organise les JOP de 2024. 8 jours plus tard, le Stade de France,
comme d’autres lieux parisiens, est touché par des attentats.
18 décembre 2015, première réunion du GIP (Groupe d’intérêt public) Paris 2024 au
CNOSF. Le GIP a été créé le 13 décembre 2015.
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L’équipe de Paris 2024

ÉQUIPE PARIS 2024:
Bernard LAPASSET et Tony ESTANGUET
Etienne THOBOIS
Mike LEE

ACTEURS POLITIQUES:
Mairie de Paris:
Anne HIDALGO,
Jean-François MARTINS.
Région Ile de France:
(attente élection 6-13/12/2015).

Etat:
Patrick KANNER
Thierry BRAILLARD

RELAIS INTERNATIONAL :
Guy DRUT
Membre du CIO
Les présidents de Fédérations
Internationales:
comme Jean-Christophe ROLLAND pour
l’aviron.
Ambassadeur pour le Sport:
Antoine ANFRE

RELAIS
NATIONAL
CNOSF
Denis MASSEGLIA

CPSF
Emmanuelle
ASSMANN

17 février 2016 :
Date limite de dépôt au CIO de la première partie du dossier de candidature
(vision, concept des Jeux et stratégie)
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QUELQUES RAPPELS
Pensez à nous transmettre, tout au long de l’année, vos manifestations via
le formulaire « manifestations 2016 » disponible sur notre site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com
Celles-ci seront insérées dans l’agenda et les newsletters du CDOS 77.

Ayez le réflexe de nous envoyer les résultats de votre club, comité ou ligue
via un article (avec photos ou non) à l’adresse mail suivante :
celine.lefevre@mds77.fr

Votre club, comité ou ligue a modifié ses coordonnées ?
Adressez-nous tout changement via les formulaires disponibles sur notre
site !

NOS PARTENAIRES
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Maison Départementale des Sports
12 bis, Rue du Président Despatys
Case Postale 7630 – 77007 MELUN Cedex
01.60.56.04.20.
secretariatcdos77@franceolympique.com
01.60.56.04.57.
celine.lefevre@mds77.fr
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Vincent KROPF pour le CDOS 77
Réalisation
Pierre LOUBIERE et Céline LEFEVRE
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