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Au même moment, Louis
GILAVERT (Pays de

Fontainebleau) l'emporte sur le
5km de Samois-sur-Seine,
course servant de cadre au

premier championnat de Seine
et Marne de la discipline. A

noter enfin, le CNSD qui
accueille la relève de

l'athlétisme français pour un
stage de quelques jours

Actualité Paris 2024

4 décembre, c'est le bellifontain
Meddy FRERE qui réalise un

chrono de 2h09 à Valence en
Espagne
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11 décembre, ce sont les deux
sélectionnés olympiques de

Tokyo qui brillent aux
championnats d'Europe de cross

Morhad AMDOUNI (Val
D'Europe) décroche le titre par

équipe, tandis qu'Azedine HABZ  
décroche la médaille de bronze

en relais mixte

Enfin, la semaine suivante à
Houilles, pour la célébre corrida,

Morhad se classe 8e avec un
chrono de 28 minutes, tandis

qu'Azedine est 15e

L'autre discipline qui a été mise
en avant a été l'escrime, avec un
gros week-end de coupe du
monde le 11 décembre. Pauline
RANVIER (Melun), dans la lancée
de sa victoire du 27 novembre à
Antony, monte sur le podium en
équipe (3e) lors de l'épreuve de
Belgrade. 

Les deux autres
athlètes de la Team
77 sont à Tokyo. Enzo
LEFORT (Melun) est
4e par équipe, tandis
que Wallerand
ROGER est 56e en
individuel. 



TERRITOIRE 
ET CPJ 

Margot BOULET
tentera de conserver sa

médaille acquise à
Tokyo en para-aviron, à

Vaires-sur-Marne,
devant son public, tout

en tenant un
incroyable doublé
(natation-aviron)! 

Le basketteur handi de
Meaux Audrey CAYOL
tentera de figurer parmi les
bleus retenus, disputant les
Jeux 20 ans après ceux
d'Athènes, dernière
participation tricolore! 

Le 22 décembre, le cavalier handi José
LETARTRE, fort de ses nombreuses sélections

pour les Jeux paralympiques en dressage
depuis 1996 , rejoint la liste de la Team 77, ils
sont désormais 27 athlètes dont cinq en lice
pour les Jeux Paralympiques. José LETARTRE

sera en lice en 2024 pour ses 6e jeux! 

PARIS 2024: LES
PARALYMPIQUES
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Mentionnons le 12
décembre, l'ouverture au
grand public, du centre

aquatique de Champs-sur-
Marne, labelissé par ailleurs
Centre de Préparation aux

Jeux (CPJ). Un autre
équipement structurant

voit le jour en décembre, il
s'agit de la patinoire du

Mesnil-Amelot, le
département en compte

désormais deux!



HIGLIGHTS

Yohan PETER (Val d'Europe Mousquetaires)
devrait connaître ses seconds jeux, avec des
ambitions confortées par sa récente médaille
aux championnats d'Europe d'escrime fauteuil. 

Estelle GALANT (Mitry Mory)
visera une place en sélection
nationale de volley assis,
après avoir rejoint le groupe
en 2020 (médaille de bronze
en 2021 et 4e 2022 à la Silver
Nation league).

Un point d'honneur
Français
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Le 23 décembre, le COJO a
validé le fait que la natation
synchronisée serait
désormais ouverte aux
hommes, elle était une
discipline uniquement
féminine depuis son entrée
au programme olympique en
1984 ! Un pas de plus vers
l'objectif de parité que s'est
donné Paris 2024.

Décembre restera, en conclusion,
comme le mois du football avec la

finale malheureuse de la France. Trois
premières peuvent être mis en avant

pour montrer la place que cette
épreuve va prendre. Stéphanie

FRAPPART est devenue la première
femme à arbitrer un match de la

coupe du monde masculine. Olivier
GIROUD est devenu le français qui a

marqué le plus de but sous le maillot
tricolore. Le gardien de but Hugo

LLORIS a battu le record de sélection,
détenu par Lilian Thuram. 

Le CDOS 77 était présent le 15 décembre
dernier pour la remise du trophée de
l'espoir à la jeune golfeuse bellifontaine
Margaux BREJO, devenue en 2022
championne du monde junior de golf des
sourds ! 


