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Le CDOS et le Conseil général honorent les sportifs à Pontault-Combault

Champions sur « scène » et Marne

Il a des événements qui re
viennent chaque année la
déclaration d’impôts, e
froid, la fête de la musique..
et la soirée des champions du
77 qui semble uvoirtroue un
deuxième souffle depuis
quelques années. Term;née
la ong e rermse r otoco
laire des médaiLes et tro
phées et place à une soirée
plus festive e l’esprit
avec rm se certes mais aussi
show et di er-spectacla.
C’est à Pontau’ Conha’t,
l’une des villes les plus ‘ c
tives du 77, que Monique De
lessard, le maire, a lancé les
débats en appuyant fine
ment sur « l’e5o. t, l’humi
lité, la remise en question et
la dimension humaine »
avant que Denis Doune ne re
clame à l’assemblée une mi
nute de silence en la mé
moLe de Jean-Pierre Cout
bet, président de l’athlé
tisme de Melun.
Vincent Eblé a évité avec jus
tesse le discours politise,
mettanttoutefois dans la ba
lance l’effort consenti par le
Conseil général à hauteur de
7 millions d’euros et cette vo
lonté d’accompagnertous les
sportifs en apportant en plus
une aide aux sélectionnables
pour cette année olympique

« la volonté passe par vous
dans la vitalité et dans le dy
namisme ». Enfin des paroles
positives dans cette période
troublée. Il ne restait plus au
préfet, Pierre Monzani, qu’à
poser la pierre finale aux cfls
cours officiels, toujours un
peu ‘oncjs en début de soirée.
Sans notes, lhomme a éte
brillant avec des envolées ly
riques liées à des exemples
concrets. Assez impresson
nant et nullencnt p’cmbant
pour cette preniere paltie
institutionnelle. Un tic break
gagnant mais sans... fLot.

Le sport sÈolaire
d-fêt» -

Il restait alors à Vincent Kroft
de arcei la soirée avec les
deux parrains lutteurs Au
drey Priéto, championne du
monde et Metonin Nou
monvi, vice-champion du
monde.
La connaissance parfaite du
milieu sportifa permisà l’ani
mateur de survoler, de ma
nière magistrale, le jeu des
questions-réponses. Même
s’il manquait quelques athlè
tes, retenus par des obliga
tions de stages, la soirée a été
belle en incluant à la de
mande du Conseil général le

Ils portent les couleurs du 77

Voici parmi la longue liste, les
sportifs du 77 Nord récompen
sés par le CDOS et le Conseil gé
neral lors de la soirée de Pon
tault Combault, Bussy-st-Geor

(boxe française)
Ferté Gaucher Jean-Claude
Grange (cyclo-cross)
Fontenay-Trésigny Jacques Bré
chaire, Sébastien Fischer, Adrien

Laurent Ga’ithier (cyclisme), Sé
bastien Mobré (athlé handi)
Meaux Kaéder El Kaamouchi
(boxe française), Nicolas An
dréani, Marina Joosten Dupon
(voltige éqi estre), équipe handi
basket, lycée Henri Moissan
(golf)
Montevran : Fatima Adib (kick
hoxing)
Noislel : SeL Zaaj (vietvo dao)
Ozoir la-Ferr ère : Eugène Do,
Johann Lele’i, Guillaume Mail
lard, Aymeric N’Guyen, Maxime
Théodose, (viet vo dao), Lycée
Ste-Théres’c et collège Ste-Thé

rèse (tir)
Pontault-Combault Foued
Drari, Lilia Drari, Mohamed
Drari (jujitsu), équipe féminine
de judo, collège Monthéty (na- tr
tation)
Serris: Laura Pfefer (tennis de ta
ble)
Torcy Eric Roso (athlétisme)
Tilport : François Kalik, Gil Pin
heriro (haltérophilie)

d’Europe : Académie dc
Cheerleading
Villeparisis Lucas Mesdom (pa
tinage à roulettes).
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C’est une institution, un moment attendu, surtout en cette année olympique. Les champions du 77 ont été hono
rés à Pontault-Combault la ville du sport.
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Anne-Sophie Mondière et Stépahnie Possomai récompensés en compagnie de la championne du monde de lutte Audrey Priéto (à
droite). Une sacrée brochette de championnes.

sport scolaire récompensé lui nière de faire vivre ainsi la partenaires au quotidien qui avec ses valeurs éducatives

aussi avec les clubs, diri- grande famille du sport 77 développent la pratique de solidarité et de partage.

geants et arbitres. Une ma- honorée par les acteurs et sportive à tous les niveaux Pascal Pioppi

Une belle brochette de champions ou de futurs champions.
ges : Lycée Martin Luther King
(gym accrobatique)
Champs-sur-Marne Christiane
Cau (dirigeante de foot)
Coulommiers : Dimitri Suire

Lejosne (hockey subaquatique)
Goéle Plaine de France : Sylvain
Beauvarlet, Pierre-Marie Tarade
(judo)
Lagny: Diane Delalleau (aviron),
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La présidente du basket handi de Meaux encadrée par deux so- Le lycée Moissan de Meaux récompensé par Marie Richard a
lides athlètes qui ont contribué samedi au succès face à Hyères. fait son trou. Normal pour des golfeurs.
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Ont été récompensés lors de cette 28e édition à Pon
tault-Combault:
8 disciplines olympiques -3 paralympiques -8 discipli
nes mondiales V

45 sportifs individuels - 2 équipes
11 établissements scolaires -.
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