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 AVON  
 

Escrime artistique - Marie Line CLAPIER, Pierre COLONGO, Yoann LE 

BRAS, Clovis PIREYRE et Régis LINQUE 

18 août 2012 : la Compagnie du Grand Veneur prend la 4ème place aux 

Championnats du Monde d’Estoril (Portugal) ; en catégorie troupe.  

 

Roller Skating - Justine HALBOUT  

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

3ème aux Championnats d’Europe en 2011 et 4ème aux Championnats du Monde 2011.  

Honorée cette année au CNOSF.  

Lundi 23 au dimanche 28 juillet 2012 : elle remporte le bronze aux Championnats 

d'Europe sur Piste.  

11 septembre 2012 : elle dispute avec sa sœur les Championnats du Monde sur piste et 

sur route, répartis entre Ascoli et San Benedetto en Italie, elle termine 8ème  sur 15km à 

élimination, 10ème sur 1000m. Suivez sa saison et son parcours international dans le 

troisième chapitre.  

 

Roller Skating - Clémence HALBOUT  

3ème en relais aux Championnats d’Europe 2011.  

Lundi 23 au dimanche 28 juillet 2012 : elle remporte l'argent aux Championnats 

d'Europe de Roller sur Piste. 

1er septembre 2012 : elle dispute avec sa sœur les Championnats du Monde sur piste et 

sur route, répartis entre Ascoli et San Benedetto en Italie et finit 12ème sur 1000m. 

 

 

 AVON-FONTAINEBLEAU  
 
 

Athlétisme - Camille LAPLACE 

Lauréate du trophée de l’espoir. 

13 juillet 2012 : Championnats du Monde Junior d’athlétisme à Barcelone (Espagne), 

7ème en demi-finale du 800m en 2’08’’04.  

 

Athlétisme - Renelle LAMOTE 

Lauréate du Trophée de l’Espoir 

13 juillet 2012 : Championnats du Monde Junior d’athlétisme à Barcelone (Espagne), 6ème 

en demi-finale du 800m en 2’05’’83. 

 

Course d’Orientation - Sandra OLIVIER  

2011 : 4ème aux Championnats du Monde Longue Distance Vétéran.  

1er juillet 2012 : Allemagne, 8ème place en D40.  
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 FONTAINEBLEAU  
 

Cross UNSS - Lycée François Couperin 

02 avril 2012 : Championnats du Monde à Malte : Manon PAREAU (7ème et 

Championne de France 2012 de cross cadette), Emma OUDIOU (12ème), 

Juliette SABATHIER (22ème), Marine NAGY (29ème), Soline COSTE (55ème) et 

Pauline CLEMENT (67ème). L’équipe termine donc 3ème,derrière la Chine et la 

Turquie.  

 

 

 BARBIZON  
 

Equitation - Margaux BOST  

17 août 2012 : Championnats d’Europe Jeune Cavalier à Ebreichsdorf (Autriche) où  

elle remporte le titre de Championne d’Europe par équipe.  

 

 

 CHARTRETTES  
 

Ju Jitsu - Lilia et Foued DRARI  

12 mai 2012 : ils remportent (sous les couleurs de Pontault Combault) à Gênes, en 

Italie, le titre de Champion d’Europe Junior en Expression Technique, battant ainsi, des 

hollandais. 

Du 30 novembre au 2 décembre 2012 : Championnats du Monde Senior à Vienne 

(Autriche).  

 

Ski Nautique - Le club de Chartrettes  

Il est parmi les premiers de France en terme de licenciés (1er en 2011).  

 

 

 CLAYE SOUILLY  
 

Sambo - Yvan ROMERO 

19 mai 2012 : médaillé de bronze aux Championnats d’Europe à Moscou (Russie). 

11 novembre 2012 : Championnats du Monde à Minsk (Biélorussie), 5ème 

sur 17 en -62kg.   

 

Sambo - Fernand FERGE  

11 novembre 2012 : Championnats du Monde à Minsk (Biélorussie), 5ème 

sur 13.  
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Sambo - Charly SCHMITT  

2011 : 5ème aux Championnats d’Europe Espoir en +74kg. 

11 novembre 2012 : Championnats du Monde à Minsk (Biélorussie), 7ème sur 20 en  

-74kg.  

 

Sambo - Cédric DECOUDIN  

11 novembre 2012 : Championnats du Monde à Minsk (Biélorussie), battu au premier 

tour en -82kg.  

 

Signalons la présence de Bruno SCHMITT entraineur de ces 4 athlètes et coach de l’Equipe de France 

pour cette compétition puisque ses athlètes composent l’essentiel de l’équipe nationale. 

 

 COMBS LA VILLE  
 

Karaté - Anthony GIRAUDEAU  

Lauréat du Trophée de l’Espoir. 

2011 : Vice-champion du Monde Espoir 78kg.   

08 février 2012 : Championnats d’Europe Espoirs à Bakou en Azerbaïdjan, il bat l’italien 

Samatoro (4-3) puis est battu par le macédonien Jakoupi 3-0. Son parcours s’arrête là ! 

 

Gymnastique - Corinne CALLO 

Juge internationale de Gymnastique, elle a officié, notamment, lors de Championnats d’Europe, ou au 

sein de la FFG, sans oublier le Tournoi International de Combs la Ville, en novembre 2012.  

  

 

 COULOMMIERS  
 

Ultimate - Morgane ROUX 

11 au 18 août 2012 : Championnats du Monde Jeune à Dublin avec une 12ème sur 15.  

 

 

Définition de l’Ultimate 

L'ultimate est un sport collectif utilisant un frisbee, opposant deux équipes de sept joueurs. L'objectif est de 

marquer des points en progressant sur le terrain par passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y 

réceptionner le disque. L'ultimate se pratique dans sa version la plus courante sur terrain en herbe à l'extérieur (7 

contre 7), mais peut aussi se pratiquer sur un terrain de handball (intérieur, 2 équipes de 5 joueurs), ou sur la 

plage (5 contre 5 ou 4 contre 4). Les règles sont légèrement aménagées lorsqu'on souhaite le pratiquer en 

gymnase ou sur plage. On y retrouve plusieurs divisions : hommes, femmes, mixte (4 hommes/3 femmes ou 4 

femmes/3 hommes). Il existe également des divisions selon les âges : junior et maître. L'ultimate se pratique 

également dans une version adaptée aux personnes handicapées physiques : on l’appelle ultimate fauteuil. 

Preuve que ce sport marche dans notre département avec l’équipe des Tsunamis du Loing qui terminent 6
ème

 du 

Championnat de France et qui ont organisés le 02 février 2013 leur 8
ème

 Tournoi International à Nemours. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frisbee
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 DAMMARIE LES LYS  
 

Patinage Artistique - Yretha SILETE 

Lauréate du Trophée de l’Espoir 

2011 : Championne de France Elite et 11ème aux Championnats du Monde Junior.  

24 janvier 2012 : Championnats d’Europe à Sheffield (GB) avec une 4ème place en 

éliminatoire puis le 27 janvier 2012, avec le programme court (8ème) puis lors d’une 

chute au programme libre, elle termine 9ème.  

26 mars 2012 : Championnats du Monde à Nice, elle termine 12ème pour ses 1ers  

Championnats du Monde.  

Fin avril 2012 : elle termine 11ème (mais 3ème avec l’équipe de France) à la World 

Team Trophy à Tokyo avec son entraîneur Claude PERI THEVENARD nommée 

coach de l’équipe de France.  

Elle se blesse le 25 août en stage à Courchevel. Opérée le 28 août suite à la rupture du ligament croisé 

du genou gauche, sa saison 2012 est terminée, avec une reprise prévue en mars 2013.  

 

Patinage Artistique  

Morgan CIPRES et Vanessa JAMES 

Terminent 6ème des Championnats d’Europe 2012 en couple.  

26 mars 2012 : Championnats du Monde à Nice, 2ème place en qualifications sur 11 mais 16ème au 

général.  

30 septembre 2012 : 3ème du Nebelhorn trophy (All) pour la première compétition 

de la saison.  

Du 04 au 06 octobre 2012 : Master d’Orléans, ils terminent 1ers  (programme libre à 

113,9).  

21 octobre 2012 : 4ème place à Seattle (USA) au Grand Prix d’Amérique (total de 

167,66).  

18 novembre 2012 : 6ème du Trophée Bompard (au POPB) grâce à un programme 

libre noté à 112,21.   

16 décembre 2012 : ils deviennent Champions de France à Strasbourg. 

21 au 27 janvier 2013 : 4ème au Championnat d’Europe à Zagreb. 

 

 

Pour informations, les Jeux Olympiques de SOTCHI se disputeront du 7 au 23 février 2014. Les deux 

athlètes dammariens ont des chances de les disputer, ce qui serait une première dans l’histoire du sport 

seine et marnais. Croisons les doigts pour les Championnats du Monde (en mars 2013) de patinage 

artistique avec Morgan CIPRES, nouvelle étape sur la route de Sotchi. Son entraîneur de toujours, Claude 

PERI THEVENARD a été nommé en juin 2012 à la tête de l’Equipe de France de Patinage Artistique.  

 

 

 

Cyclisme - Le club CS Dammarie 

Créé en 1921, il accède en 2013 à la DN3 grâce au Team Peltrax et à la saison 

exceptionnelle de Samuel PLOUHINEC (35 ans, 27 victoires en 2011).  
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 FONTENAY TRESIGNY  
 

Hockey subaquatique - L’équipe masculine  

Ils ont disputé à Pecs (Hongrie) la Coupe d’Europe des clubs avec à la clé 

une 3ème place. L’équipe était composée de Arnaud LAGABBE, Hervé 

THAURUS, Sébastien FISCHER, Adrien LEJOSNE, Loic LOILLIER, Julien 

CHAPEYROUT, Loic et Luc HORVAIS, Stéphane ROYER et Nicolas 

LEGEAY.     

 

 

Hockey subaquatique – Le Club (qui fête ses 30 ans en 2013) 

20 juin 2012 : il remporte son 29ème titre national (Champion de France en D3 et en D2 aussi). Donc 

30ème titre en 2013 ?  

 

 

 GRAVON  
 

Ski Nautique - Ambre FRANC 

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 12ème des Championnats du Monde Senior en Slalom, 4ème aux mondiaux des -21 

ans, 4ème aux Championnats d’Europe Senior Slalom.   

19 août 2012 : Championnats d’Europe Open à Recetto (Italie), 4ème en Slalom (égalité 

avec la 3ème avec 3 bouées à 11m, mais départagée avec le score des éliminatoires : elle 

s’incline donc d’une bouée).  

 

 

 JOUARRE  
 

Equitation - Camille CONDE FERREIRA 

2011 : 46ème place en éliminatoires aux Championnats d’Europe de Poney.  

17 au 22 juillet 2012 : Championnats d’Europe de Poney au Grand Parquet, elle est  44ème 

avec « Juke Box ».  

 

 

 LA FERTE GAUCHER  
 

Viet Vo Dao - Philippe de MUICY-LOUYS  

Fin juin 2012 : il décroche le titre européen à Meaux en Combat et en Quyen Vétéran.  
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 LAGNY SUR MARNE  
 

Canoë Kayak - Maryse VISEUR (arbitre) 

Du 05 au 10 juin 2012 : Coupe du Monde à Cardiff.  

Du 11 au 15 juin 2012 : Coupe du Monde à Pau. 

Du 07 au 15 juillet 2012 : Championnats du Monde moins de 23 ans.  

Elle est également membre du bureau exécutif du BORD.  

 

 

Canoë Kayak - Le club 

Fin septembre 2012 : la FFC publie le classement des clubs. Lagny termine à la 4ème 

place en slalom (490 points) grâce à ses 115 licenciés (24% des féminines), 280 

scolaires et 19 bénévoles, dont Serge VISEUR.  

 

 

Athlétisme - Thierry ZAPHA  

16 août 2012 : Championnats d’Europe vétéran à Zittau (Allemagne) avec une 8ème place 

en 400m haies.  

 

 

 

 LE MEE SUR SEINE  
 

 

Muay Thai - Steve ZAIDI  

11 février 2012 : Differdange (Luxembourg), il décroche le titre en pro élite -75kg en 

battant un thaïlandais.  

 

 

Escrime - François LECUYER  

2011 : 2ème aux Championnats du Monde Vétéran en Fleuret. 

17 juin 2012 : remporte son 5ème titre National Vétéran.  

Octobre 2012 : Championnats d’Europe vétéran en Autriche.  

Bien que maître d’arme à Fontainebleau, il est licencié depuis cette année au Mée Sur Seine. 

 

 

 

Escrime - Nicole TISSIER  

2011 : participation aux Championnats du Monde.  

Octobre 2012 : participe aux Championnats d’Europe Vétéran en Autriche. 
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 MEAUX  
 

Kick Boxing - Karim GHAJJI  

15 avril 2012 : Championnats du Monde à Chateauroux face au portugais Francisco 

MATOS (22 ans, 79 combats, 73 victoires). Le meldois d’Energie Citoyenne impose son 

rythme et la décision aux points lui est favorable.  

23 novembre 2012 : il remporte son 4ème titre de Champion du Monde (cette fois ci en 

Boxe Pieds Poings) à Marseille, face à un biélorusse. 

15 décembre 2012 : Championnat d’Europe Full Contact au Cap d’Agde. 

 

Boxe Thaï - Mohamed GALAOUI 

11 juin 2012 : Championnat d’Europe face au français ELAOUAJOU. Il remporte le titre 

à la fin du 1er round grâce à un coup magistral.  

 

Kick Boxing - Ludovic MILLET 

Samedi 21 janvier 2012 : il est sacré Champion du Monde à 

domicile ! C’est son 2ème titre mondial.  

Fin février 2012 : Intervient à la conférence sur la banlieue à Meaux sur le thème 

« grandir en banlieue n’est pas une fatalité ».  

Il est de nouveau Champion du Monde en 2013 !  

 
Kick Boxing - Kichima YATTABARE 

Samedi 21 janvier 2012 : sacré Champion d’Europe à domicile ! 

 

Voltige Equestre - Nicolas ANDREANI  

Lauréat du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 2ème aux Championnats d’Europe au Mans. 

15 août 2012 : il est Champion du Monde au Mans. Que de chemin parcouru 

depuis son 1er  titre national en 1989, en Minime.  

16 septembre 2012 : honoré dans sa commune de Saint Germain sur Morin avec sa 

longeuse Anna JOOSTEN DUPON. 

 

Course d’Orientation à VTT - Baptiste FUCHS  

20 août 2012 : Championnats du Monde en Hongrie avec trois autres seine et marnais 

et l’entraîneur national seine et marnais, André HERMET. Il termine 45ème au sprint.  

 

Basket Handi - L’équipe 

29 avril 2012 : 8ème de la Coupe Brinkmann (euroleague 

3) à Rieti (Italie), ils étaient tenants du titre. L’équipe 

remporte son 13ème titre de Champion de France, le 3ème de suite (2012, 

2011, 2009). 13 Coupes de France, 7 titres de Champion d’Europe.  

 

Basket Handi - Samir GOUTALI et Abdel DJALLALI  

23 et 24 juin 2012 : ils remportent le Championnat d’Europe B à Lasko (Slovénie).  
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Gymnastique - Marine BOYER 

Elle est sélectionnée en Equipe de France Jeune.  

 

Gymnastique - L’équipe 

Meaux participera en 2013 à sa 23ème saison consécutive en élite.  

 

Gymnastique - Le collège Beaumarchais  

Il a réalisé en 2012 son 30ème podium d’affilée (avec un nouveau titre de 

Champion de France UNSS, le 22ème).  

 

Gymnastique - Le club 

Il a disputé sa 15ème finale de Coupe de France depuis 1994 en 2012 !!! 

 

 

 

 MELUN  
 

Escrime - Julie MIENVILLE  

11 mars 2012 : elle participe avec l’Equipe de France Junior aux Championnats d’Europe 

Junior à Porec (Croatie) et remporte la médaille d’argent derrière les Italiennes.  

06 mai 2012 : elle remporte la médaille de bronze aux Championnats de France, tout 

comme le titre par équipe Junior Dame (déjà gagné en 2011). 

En 2013, les juniors melunaises réaliseront-elles le triplé ? Trois titres consécutifs ?  

05 novembre 2012 : elle remporte l’épreuve de Coupe du Monde Junior de Fleuret au 

Luxembourg. 

 

Course d’Orientation à VTT 

Stéphane TOUSSAINT 

20 août 2012 : Championnats du Monde en Hongrie avec trois autres seine et marnais 

et l’entraîneur national seine et marnais André HERMET.  

 

 

Ski Nautique - Marie Lou MOULANIER  

Du 22 au 26 août 2012 : Championnats d’Europe Cadets et Juniors aux Pays Bas.  

Elle termine 8ème en Saut Cadets. 

 

 

Ski Nautique - Anna GROSSET JANIN 

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

Du 22 au 26 août 2012 : Championnats d’Europe Cadets et Juniors aux Pays Bas. Elle 

prend la 6ème place en Slalom Junior 1 bouée à 12 m. 
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Aviron - Elise MAURIN  

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 18ème des Championnats du Monde en deux de couple PL. 

Du 15 au 19 août 2012 : Plovdiv (Bulgarie), en 1xPL, elle obtient la 2ème place en finale D 

(soit la 20ème place). 

 
Aviron - Marine SZYMANEK 

Du 15 au 19 août 2012 : Plovdiv (Bulgarie), en 4x, elle termine 2ème en finale C soit 14ème, après sa 4ème 

place en repêchage. 

 
VTT Trial - Vincent Hermance  

Lauréat du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 2ème aux Championnats d’Europe, 3ème aux Championnats du Monde.  

Fin juillet 2012 : Championnats d’Europe à Weilrod (Allemagne), 2ème place derrière 

l’espagnol HUSTILES Garcia en 20 pouces (s’imposant sur les pénalités). 

09 septembre 2012 : Championnats du Monde à Saalfeden en Autriche et décroche 

la médaille de bronze en 20 pouces individuel mais aussi l’argent par équipe.  

Il prend la 2ème place de la Coupe du Monde en remportant la première et la deuxième manche et en 

terminant 3ème à la troisième et cinquième manche. C’est la 4ème manche qui lui coûte la victoire finale.  

 
VTT Trial- Nicolas VUILLERMOT 

2011 : 8ème des Championnats d’Europe.  

Fin juillet 2012 : Championnats d’Europe à Weilrod (Allemagne), 7ème en 20 pouces.  

09 septembre 2012 : Championnats du Monde en Autriche avec une 5ème place en 

individuel mais aussi l’argent par équipe.  

 
VTT Trial - Kévin AGLAE  

09 septembre 2012 : Championnats du Monde Junior en Autriche avec une 12ème 

place en individuel mais aussi l’argent par équipe.  

 
Athlétisme - Hind DEHIBA  

1er  juillet 2012 : Championnats d’Europe à Helsinki (Finlande), 8ème 

en série du 1500m (4’12’’70).  

10 mars 2012 : 5ème des Championnats du Monde Indoor à Istanbul en Turquie sur 

1500 m (en 4’10’’30).  

Elue en novembre 2012 au Comité Directeur du Comité 

Départemental d’Athlétisme, elle a aussi remporté un nouveau titre 

national sur 1500m.   

 
Course d’Orientation - Sébastien BOUSSER  

Il a disputé les Championnats du Monde Vétéran et termine 10ème en H40 sous les 

couleurs du CSLG Melun.  

 



Guide 100% Bleu – CDOS 77  

2ème partie : Les seine et marnais sélectionnés en Equipe de France

 
 

 

Golf - Anke SUTTER  

Elle est arbitre Internationale de Golf et a officié cette année sur plusieurs grandes 

compétitions majeures. 

 

 

Full Contact 

Les 06 et 07 octobre a eu lieu à Melun la sélection pour l'Equipe de France de Full-Contact FFFCDA qui 

ira disputer les Championnats d’Europe WAKO de Light Contact à Ankara (TURQUIE) du 28 octobre au 4 

novembre prochain. Plusieurs  jeunes du Pôleboxe77 (catégorie juniors et seniors) ont participé à cette 

sélection qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance et sous le signe de l'investissement. La ville de 

Melun aura donc un athlète aux Championnats d’Europe dans la catégorie des -84 kg il s'agit de 

l'expérimenté Herbert DANOIS.   

 

Savate - Le Club 

La Fédération Internationale de Savate a décerné le 6 octobre 2012 au 

club de Melun Savate, cher à M.DEHIMI, le label international, sésame 

pour l'organisation de séminaires et de compétitions internationales. 

Ce label reconnaît ainsi un savoir-faire. On se souvient par exemple, de 

la venue, début avril 2012, de la délégation martiniquaise de "pôle 

boxe972" ou, en mars 2012, d’un stage de "préparation mentale" à Melun, sans oublier bien sûr les 

différentes compétitions et les résultats du Pôle Boxe (15 Coupes de France glanées en 2011 en Chauss 

Fight notamment).  

 

 

 MONTEREAU FAULT YONNE  
 

Athlétisme - Jean-Claude DEREMY  

16 août 2012 : Championnats d’Europe Vétéran à Zittau (Allemagne) avec une 9ème place en Décathlon. Il 

est membre de la Commission Nationale Vétéran.   

 

 

 MONTIGNY SUR LOING  
 

Course d’Orientation - Le Club OPA Montigny 

1er juillet 2012 : Allemagne, 10 vétérans ont participé aux Championnats du Monde (sur 

les 47 français engagés). Notons la 30ème place de Pascale PREVOST en Dame 55, la 2ème 

place d’Andréa MISZOVITS sur la finale B Dame 35 et la 6ème place de Patrick 

PREVOST sur la finale C en Homme 55. 
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 NANDY  
 

Taekwondo - Arnaud SANGUE  

05 mai 2012 : Championnats d’Europe à Manchester (GB). 

Du 29 mai au 1er juin 2012 : il remporte l’argent lors des Championnats du Monde 

Universitaire à Poncheon (CDS).  

 

Taekwondo - Torann MAIZEROI  

Lauréat du Trophée de l’Espoir. 

2011 : participation aux Championnats du Monde.   

05 mai 2012 : 3ème aux Championnats d’Europe à Manchester (GB). 

Du 29 mai au 1er juin 2012 : il remporte l’or lors des Championnats du Monde 

Universitaire à Poncheon.  

 

 NANTEUIL LES MEAUX  
 

Karaté - Clotilde BOULANGER 

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 3ème aux Championnats d’Europe.  

28 mai 2012 : Championne d’Europe de Kata par équipe avec ses coéquipières Jessica 

HUGUES et Sonia FIUZASES à Tenerife (Espagne) battant l’Espagne en finale.   

En novembre 2012 : remporte la médaille de bronze aux Championnats du Monde de 

Bercy.  

 

 NEMOURS  
 

Ski Nautique - Léa MIERMONT 

Du 22 au 26 août 2012 : Championnats d’Europe Cadets et Juniors aux Pays Bas et 

occupe la 4ème place en Slalom Cadette.  

 

Moto Trial - Benoit DAGNICOURT  

1er  mai 2012 : 59ème  trial de Larchant en Moto avec 140 motards. 

Fin mai 2012 : 5ème et 3ème des manches en Australie.  

Fin juin 2012 : 9ème et 10ème places du Championnat du Monde en Andorre.  

15 juillet 2012 : 3ème de la manche de Santo Stefano (Italie).  

28 juillet 2012 : dernière manche du Championnat du Monde Junior au nord de la GB 

avec une 2ème et 1ère place dans les deux manches, lui permettant de prendre la 3ème place aux 

Championnats du Monde Junior.  

 

Ultimate - Dorothée et Paul ECOUTIN  

Ils terminent 4ème du Championnat d’Europe en Slovénie en Equipe Nationale 

mixte et disputent les Championnats du Monde au Japon les 07 et 14 juillet 

2012. 
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Ultimate - Bertrand ECOUTIN  

Du 11 au 18 août 2012 : Championnats du Monde Jeune à Dublin avec une 12ème place sur 15, avec une 

coéquipière de Coulommiers. 

 

Course d’Orientation à VTT - Madeleine TIRBOIS  

20 août 2012 : Championnats du Monde en Hongrie avec trois autres seine et 

marnais et l’entraîneur national seine et marnais André HERMET. Elle prend la 35ème 

place en sprint pour son retour en Equipe de France, après un an d’interruption.  

 

Athlétisme - Gérard SAUTRET 

Entraîneur de Florian CARVALHO et de la section athlétisme de l’USNSP, il a été 

désigné entraîneur de l’année par la Fédération Française d’Athlétisme.   

 

 

 OZOIR LA FERRIERE  
 

Boxe - Hadillah MOHOUMADI  

14 octobre 2012 : combat pour le titre de Champion d’Europe des Super Moyens face 

à l’anglais James DE GALE qui combattait à domicile, victoire logique.  

 
 

 PONTAULT COMBAULT  
 

Judo - L’équipe féminine 

20 octobre 2012 : remporte la médaille de bronze à la Coupe d’Europe 

des clubs féminin en Turquie. C’est son 7ème podium européen dans cette 

épreuve qu’elle dispute depuis 2001, 2ème en 2009, 3ème 

en 2002, en 2006, en 2008, en 2010, en 2011 et en 

2012 ; donc série en cours.  

 

 

Judo - Treicy ETIENNAR  

Lauréate du Trophée de l’Espoir - Championne d’Europe Junior.  

 

 

 RUBELLES  
Judo  

Du 10 au 13 mai 2012 : Championnats d’Europe Vétéran à Opole en Pologne avec Karim SAIDI (-90kg), 

Julien BELTRA (66kg), Kamel GHARBI (90kg), Mickael PRESSE (90kg) et Richard DANJOU.    
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 SAINT SIMEON  
 

Chien de traineaux - Jean COMBAZARD  

Après la grande Odyssée en janvier 2012, il décroche deux titres européens, l’un en 

Italie à Tarvisio sur la distance de 12km (10-11/2), l’autre le 25 février 2012 à Gryzon 

(Suisse) sur 40km.  

 

 

 SAMOIS SUR SEINE  
 

Course d’Orientation à VTT - Nicolas PINSARD 

20 août 2012 : Championnats du Monde en Hongrie avec trois autres seine et marnais et 

l’entraîneur national seine et marnais André HERMET et termine 30ème en Sprint.  

 

 

 SENART  
 

Base-Ball - Mathieu BRELLE-ANDRADE, Félix BROWN et Frédéric 

HANVI  

07 au 16 septembre 2012 : Championnat d’Europe à Rotterdam (PB), 8ème 

place suite à 2 victoires face à la GB et à La Belgique mais quatre défaites 

dont celle face à la Grèce en match de classement.  

 

Base-Ball - Mathieu BRELLE, Ernesto MARINEZ, Leonel CESPEDES et Frédéric HANVI  

22 septembre 2012 : ils disputent dans la foulée de l’Euro, la World Baseball Classic à Jupiter en Floride 

avec comme objectif, l’une des quatre places de qualification pour les Championnats du Monde. 

 

Base-Ball - Equipe de France 

A noter que l’Equipe de France était en stage à Sénart entre ces deux compétitions et que le coach des 

Templiers Jamel BOUTAGRA était l’un des deux entraîneurs de l’Equipe de France. La 

défaite au 2ème match marque la fin de l’aventure des tricolores. 

 

Base-Ball - Les Templiers de Sénart  

Ils sont classés 23ème clubs en Europe selon le site mister-baseball.com en janvier 2012 (meilleur 

classement en 2008, 14ème).  

 

Duathlon - Sébastien BOUSSER  

23 septembre 2012 : Championnats du Monde Master à Nancy avec le titre de 

Champion du Monde (58ème titre national).  
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Athlétisme - Teddy VENEL ATINE  

Lauréat du Trophée de l’Espoir. 

1er  juillet 2012 : Championnats d’Europe à Helsinki (Finlande), et prend la 6ème 

place en Relais 4x400m. 

 

 

 SERRIS  
 

Athlétisme - Riad GUERFI  

09 décembre 2012 : sélection pour les Championnats d’Europe de Cross-Country à 

Budapest (Hongrie) en Senior.  

 

Tennis de Table - Marion CHOMIS  

17 juillet 2012 : Championnats d’Europe Cadets à Schwechalta (Autriche) ; elle remporte 

la médaille de bronze par équipe. 

 

 

Tennis de Table - Laura PFEFER  

Lauréate du Trophée de l’Espoir. 

2011 : 3ème au Championnat d’Europe 2011 Jeune en Double Mixte. 

17 juillet 2012 : Championnats d’Europe Juniors à Schwechalta (Autriche) et termine 

5ème par équipe. 

15 décembre 2012 : Championnats du Monde Junior à Hyderabad (Inde) avec un 8ème de finale en 

Double Mixte avec le polonais KULPA et un 32ème de finale en Simple Dame.  

 

Tennis de Table - Christian PALIERNE 

L’ancien Président du club de Serris a été réélu à la présidence de la Fédération Française 

de Tennis de Table, poste qu’il occupe depuis 2011, avec, comme échéance principale à 

court terme les Championnats du Monde à Bercy du 13 au 20 mai 2013. 

  

Handball - Kimberley BOUCHARD et Kim ANDRETTI  

Les deux sociétaires du Handball Club Serris/Val d’Europe ont de nouveau été retenues 

en sélection nationale pour participer au Trophée international Corinne Chabannes du 

7 au 10 juillet à Apt dans le Vaucluse. 

 

 

 TORCY  
 

Athlétisme - Eric ROSO  

16 août 2012 : Championnats d’Europe Vétéran à Zittau (Allemagne) avec une 3ème place en 

Décathlon.  
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Handball - Etienne MOCQUAIS 

20 avril 2012 : joueur en -18 ans, il est en stage en Russie avec l’Equipe de France Cadet, 

comme l’an dernier, il est sélectionné et même capitaine. Il rejoindra en septembre le club 

de Créteil.   

 

 

 TRILPORT  
 

Haltérophilie - Gil PINHEIRO  

2011 : 7ème aux Championnats d’Europe.  

08 au 12 mai 2012 : Championnat d’Europe en Ukraine. 

 

 

 

 VILLEPARISIS  
 

BMX - William SOENEN  

Du 21 au 27 mai 2012 : Championnats du Monde en Angleterre, il est 73ème en  Junior. Il 

était accompagné en Open par Marc SOENEN (8ème de finale en cruiser 45 ans et +), par 

Kim SOENEN (11ème au général), par Tom BENOIST (8ème de finale pupille) et par Julie 

SOENEN qui échoue en qualification. William a disputé le 8ème de finale Junior aux 

Championnats d’Europe d’Orléans (dernière manche du Championnat) le 7 mai 2012.  

 

Roller Skating - Olivier HEUZE 

10 juin 2012 : Championnats d’Europe Vétéran de Marathon à Dijon.  

 

 
 

 VINCY MANOEUVRE  
 

Super Cross - Alexis VERHAEGHE 

Champion d’Europe de Super Cross SX 125 après ses victoires au SX de Marseille 

le 22 octobre 2012 (il est alors 2ème du Championnat d’Europe) puis à Gênes le 03 

novembre 2012. 

Et enfin, il assure un podium lors de l’épreuve de Milan, le 17 novembre 2012, 

pour décrocher ce titre européen. Il participera, d’ailleurs, au prestigieux SX de 

Bercy, qui fêtait ses 30 ans.  
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Nos seine et marnais ont été sélectionnés en équipe de 

France ; mais où ont-ils été disputer leurs Championnats 

d’Europe et du Monde ?  

 

Petit tour d’horizon des destinations sportives… 

 

2012 a été l’année de la Grande Bretagne. En plus des 

Jeux Olympiques et Paralympiques, nos sportifs ont 

plusieurs fois traversé la Manche. On pense aux patineurs 

Yrétha SILETE et Morgan CIPRES (avec sa partenaire 

Vanessa JAMES) qui ont participé aux Championnats 

d’Europe à Sheffield, mais aussi à Benoit DAGNICOURT (Nemours) qui a achevé son Championnat du 

Monde Junior par une place sur le podium ou à Torann MAIZEROI (Nandy) et son coéquipier de l’INSEP, 

Arnaud SANGUE, qui ont disputé les Championnats d’Europe de Taekwondo à Manchester (avec une 

nouvelle médaille internationale pour Torann).   

 

Sur le continent européen, l’Italie s’est de nouveau affirmée comme LA destination sportive. Elle a porté 

chance au pilote de Vincy Manœuvre, Alexis VERHAEGUE, puisqu’il monte sur les podiums à Gênes et à 

Milan et décroche le titre européen de Supercross en junior. Idem pour le musheur Jean COMBAZARD, 

qui décroche son 2ème titre européen de l’année et même chose pour les pontellois Lilia et Foued DRARI 

qui obtiennent le titre de Champion d’Europe Junior en Expression Technique.   

En revanche, en avril, les basketteurs Handi de Meaux ont perdu à Rieti leur Coupe d’Europe. Ambre 

FRANC échoue à la 4ème place des Championnats d’Europe de Ski Nautique à Recetto et les sœurs 

Clémence et Justine HALBOUT (Avon) reviennent des Championnats du Monde de Roller d’Ascoli et de 

San Benedetto sans podiums, mais satisfaites. 

 

L’Autriche a également été une destination à la mode, que ce soit pour les pongistes de Serris (Laura 

PFEFER et Marion CHOMIS) à Schwelchalta (3ème place européenne en équipe pour Marion), pour les 

trialites melunais Vincent HERMANCE (3ème aux mondiaux), Kévin AGLAE ou Nicolas VUILLERMOT 

(2ème par équipe) à Saalfeden, ou pour les escrimeurs vétérans méens François LECUYER et Nicole 

TISSIER pour les Championnats d’Europe. Margaux BOST(Barbizon) a d’ailleurs remporté à Ebreichdorf 

le titre européen jeune cavalier.  

 

Les autres destinations :   

La Hongrie émerge avec trois épreuves internationales,  

L’Allemagne, l’Espagne, les Pays bas, la Turquie,  avec deux compétitions internationales. 

L’Azerbaidjan, la Biélorussie, la Bulgarie,  le Canada, la Corée du Sud, la Finlande, l’Inde, l’Irlande, le 

Luxembourg, Malte, la Pologne,  le Portugal, la Suisse, la Suède, la Slovénie, l’Ukraine avec une 

épreuve internationale.       

 

Sans oublier la France :  

- Nice a accueilli les Championnats du Monde de patinage artistique 

- Le Mans les Championnats du Monde de Voltige Equestre 

- Nancy les Championnats du Monde Vétérans de Duathlon…  

- la Seine et Marne n’était pas en reste avec un Championnat d’Europe Handi de Ski Nautique à 

Nemours (en attendant en 2013 les Championnats d’Europe cadets/ juniors), le Grand parquet 

avec les Championnats d’Europe Jeune cavaliers, Meaux avec le gala de boxe en janvier et un 

titre mondial en jeu.  


