
Trophée de l'espoir: une promotion 
enthousiasmante 

 

C'est jeudi 18 juin 2015 que s'est déroulée la 25ème édition de la finale du Trophée de l'Espoir. Comme 
l'an dernier, c'est le théâtre de Fontainebleau qui accueillait ce temps fort du sport seine et marnais et 
le nombre de personnalités présentes l'atteste bien. Ainsi M.BARBAUX (Président du Conseil 
départemental), Mme BULLOT (Vice-présidente du Conseil départemental), M.DAUNE (Président du 
CDOS 77) avec plusieurs membres de son équipe, Mme CIRIEGI (Présidente du CROSIF), M.SIBEUD et 
VITANI de la DDCS avaient tenus à être présents. 

Animée par un Pascal PIOPPI en forme et ému, cette soirée a permis de mieux connaître la personnalité 
des dix lauréats, confirmant que cette promotion était talentueuse, globalement homogène dans les 
performances et dans les études, en un mot enthousiasmante. 

Damien NOURY (Villeparisis) a été le premier a monté sur scène pour répondre aux questions, sur les 
différentes disciplines du roller, sur ces débuts en marathon (1h05), sur ces études au pôle de Nantes, 
c'est aussi cela le Trophée de l'Espoir : offrir un coup de projecteur sur des sports peu connus mais qui 
brillent en Seine et Marne par leur performance. Ainsi, la centaine de personne présente connaît encore 
mieux le sport seine et marnais. 

Puis c'est Thierry CHOFFIN, l'entraîneur de Rénelle LAMOTE qui est monté sur scène, Rénelle venant de 
partir pour les Championnats d'Europe par équipe d'athlétisme. La sociétaire d'Athlé sud 77 a franchi 
encore un cap et est passé sous les 2' sur 800m, elle a son billet pour les mondiaux seniors de cet été. 

Puis c'est le cycliste meldois Nicolas VALLEE qui est venu sur scène, parler de ses débuts en cyclisme à 
l'âge de 2-3 ans, sans les petites roues, et qu'il avait la chance de bénéficier des conseils du maître de la 
discipline, lui aussi lauréat du Trophée de l'Espoir, à savoir Vincent HERMANCE. Pour Nicolas : "on 
souhaite tous être le meilleur un jour", ce qui veut dire beaucoup. 

Puis Léa CALLON (Combs la Ville) est venue évoquer son parcours et une blessure (ayant entraînée une 
greffe) qui l'amène au tumbling. Son regard se porte vers novembre et les mondiaux par équipe. 

Puis la judokate de Chevry Cossigny, Manon URIDALES est montée sur scène, junior cette année, elle 
confirme et termine 3ème des Championnats de France, elle raconte l'émotion de sa finale lorsqu'elle bat 
une fille qu'elle n'a jamais battue. La sociétaire du pôle d'Orléans côtoie de grands judokas, source 
d'inspiration.... 

Puis la benjamine de la soirée se présente devant l'animateur, la gymnaste meldoise Marine BOYER, 
double lauréate du trophée et n°1 junior en France. Sa ténacité a été sa qualité essentielle lors de sa 
blessure et le chemin de Rio 2016 s'ouvre. Patience, d'autant que son travail à l'INSEP et la confiance de 
ses entraîneurs ANDREANI et BESSON sont des atouts pour elle. 

Melvin RAFFIN (Savigny le Temple) s'est défini sur scène comme "un sauteur en légèreté et fluidité", en 
minime, il sautait déjà 14m08 en triple saut, une fois les 15m39 franchis, il eut le déclic et compte bien 
dans quelques jours dépasser son record pour décrocher les minimas pour les mondiaux cadets. 



Louis GILAVERT (athlé sud 77) a tout gagné en cross cette année et a su capitaliser pour la saison 
puisqu'il a décroché les minimas pour les mondiaux cadets à Cali en Colombie et vient de battre le 17 
juin le record de France du 2000m steeple. 

Enfin, l'autre "locale de cette promotion", Loanne GUIVARC’H (ANFA aviron) a évoqué son 
entraînement, ce que cela lui apportait en terme de scolarité. Ses deux objectifs sont les France en 4 et 
bien sûr les mondiaux juniors cet été à Rio de Janeiro, sa médaille de bronze aux Championnats 
d'Europe a ouvert l'appétit. 

Le dernier à monter sur scène est l'escrimeur meldois Alexandre EDIRI, Champion de France 2015 de 
fleuret et sélectionné aux Championnats d'Europe. Il a évoqué sa finale nationale, mené 4-0, son calme 
et sa technique lui ont permis de remonter et de battre 15 13 son coéquipier de l'Equipe de France. 
C'était un beau clin d'œil  puisque son maître d'arme se nomme Bernard TALVARD, créateur de ce 
trophée il y a 25 ans maintenant. 

Puis, comme chaque année, cette promotion a un parrain, il s'agit cette année d'un "barjot", un membre 
de l'équipe de handball championne du monde 1995, premier titre collectif pour la France, il a disputé 
217 matchs en équipe de France, marqué 517 buts, il s'agit de Guéric KERVADEC !!! 

Ce fût un beau moment d'échange, évoquant notamment sa pointure de pieds qui l'amène au hand, son 
aventure humaine qui le rend fier, tout comme son parcours avec le club allemand de Magdebourg, 
parti de rien et arrivé au sommet. Il a délivré des messages forts à ces jeunes seine et marnais, a 
transmis quelque chose. 

Il a dévoilé le nom de l'espoir 2016 : Marine BOYER. Après les photos, la cérémonie s'est conclue autour 
du verre de l'amitié. 

 

 

Bon courage à tous ces athlètes en équipe de France cet 
été. Peut-être un clin d'oeil de l'histoire avec Marine 
Boyer espoir 2015, Guéric KERVADEC sélectionné 
olympique en  1996-2000 et 2004 et Bernard TALVARD, 
triple médaillé olympique. 

 

 

 

 

Guéric délivrant des messages à la 
promotion 2015 

 


