FONTENAY TRESIGNY
Equipe de Hockey subaquatique – au CSMB.
Le club a vu pas moins de 7 athlètes retenus pour les
Mondiaux 2016.
Les seniors Nicolas LEGEAY, Sébastien ROYER et Hervé
THAURUS terminent 6èmes après une défaite en quart de
finale face à l'Australie. Luc HORVAIS était l'entraîneur
ème
des filles et se classe 3 avec son frère dans sa catégorie. Sébastien LEPAGE officie comme arbitre. Enfin
Nicolas FAVEROLLE était dans le staff médical.
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GRAVON
Ambre FRANC, Anna GROSSET JANIN et Camille POULAIN FERRARIOS - Ski nautique à
l’Aqu’aventure.

Le 11 septembre, les trois athlètes du 77 étaient au Japon pour les Mondiaux Universitaires, elles ont fait
fort avec un superbe 100%. En effet, sur les 5 médailles ramenées par la délégation française, 5 sont
estampillées Ambre, Anna et Camille.
Ambre devient championne du monde en slalom, et devance Camille (qui sera par ailleurs 2ème en figures
et en combiné). Elle confirme ainsi sa 4ème place des championnats d'Europe disputés une semaine avant à
LLEIDA (Espagne).
Avec Anna et les autres skieurs de l'équipe de France, elles décrochent le bronze par équipe après une
lutte acharnée avec l'Australie et le Canada.

12
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GREZ SUR LOING
Léa MIERMONT - Ski nautique au club nautique du Gatinais.
Elle dispute les Euro Juniors à RECETTO en Italie (Lombardie) avec une autre seine et marnaise, Marie Lou
MOULANIER. Après des éliminatoires conclus à la 3èmeplace (2,5 bouées à 12m), Léa réalise 2 bouées à 11m
en finale (son record personnel) et décroche le titre européen, devant une autre française. Elle était vicechampionne d'Europe en 2015.
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JOUARRE
Camille CONDE FERREIRA – Equitation.
Début août, les championnats d'Europe jeunes se déroulent à MILLSTREET en Irlande. Championne
d'Europe en titre, Camille décroche la médaille d'argent chez les Junior avec sa jument PIROLE DE LA
CHATRE. Ce titre a été obtenu sans faire tomber de barres !

LA FERTE GAUCHER
Daniel TALFUMIER – Chanbara à Judo Club La Ferté-Gaucher.
Déjà double champion de France, le fertois est sélectionné pour
les championnats d'Europe le 07 mai à MAISONS LAFITTE en
kodachi (sabre court de 60 cm), en choken libre et en chocken
moroté (sabre long d’un mètre, à deux mains). Il est accompagné
de Jérôme SPANHOVE comme commissaire.

14
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LA FERTE SOUS JOUARRE
Emmanuel TURLIN – Apnée au club de plongée des tortues géantes.
Il dispute fin juin à TURKU (Finlande) les
Mondiaux avec 40 nageurs.
Il se classe 22ème en réalisant sa meilleure
performance (145 mètres en 2'40, soit presque 6
longueurs de bassin de 25m). A noter que les
finalistes sont à 155m.
Emmanuel pratique cette discipline depuis 12 ans.

Valentin HERICOURT - Boxe française au kangaroo Club.
Champion de France, il est retenu pour disputer
l'Euro Cadet à SOFIA (en Bulgarie) au cours de l'été.
Après un stage de trois jours à l'INSEP, il s'envole
pour l'Euro où il décroche le titre de vice-champion
d'Europe cadet.
Pour la saison 2016-2017, il passera junior.
A noter qu'il pratique la boxe française depuis ses 9
ans et que c'est vers ses 14 ans qu'il a pu exprimer
ses qualités (vice-champion de France en 2014 par
exemple).
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MAINCY

Trois dates pour connaître le couple:
2009 : premier baptême avec Bruno Vezzoli qui les suit jusqu'à l'obtention du brevet en mars 2010.
2013 : première participation à un championnat de France.
2016 : le couple est champion de France avant de décrocher le titre mondial en août 2016 (le
championnat dure 7 jours et le couple brille notamment lors de l'épreuve d'économie).
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MEAUX
Baradji Moussa - C S MEAUX BOXE ACT PUGILISTIQUE
c'est un athlète éclectique qui pratique le K1, le full contact, le kick boxing, la
boxe française et qui s'est illustré dès 2013 en remportant le tournoi de
France. Il est champion de France et combat à dampmart lors du 3e gala
international contre le champion d'Italie.

CIZO Kilian - Karaté au Karaté Shotokan Mary sur Marne.
Lauréat du trophée de l’espoir.

Après une médaille de bronze aux Mondiaux Cadets en novembre 2015 et son travail au sein d’un pôle,
Kilian abordait ces championnats d’Europe avec confiance. Il y a gagné ses 5 combats et a pu offrir à la
France un titre si attendu en cadet combat (moins de 63 kg). En finale, il faisait face au Croate OBRAZOVIC.
Il a reçu pour finir le trophée de l’espoir quelque temps après, à Mary sur Marne, qui le valorise tellement.

EDIRI Alexandre – Escrime au Cercle d’Escrime de Meaux.
Lauréat du trophée de l’espoir.
Les championnats d’Europe Junior de fleuret se sont déroulés début mars
2016 à NOVI SAD (Serbie). La Seine et Marne comptait Enguerrand
ROGER (Cercle d’escrime Melun VDS) et le meldois Alexandre EDIRI. Le
titre est revenu à un Français, Maximilien CHASTANET (Issy Les
Moulineaux), qui a été rejoint sur le podium par Alexandre EDIRI (3ème).
Enguerrand termine 25ème de l’épreuve individuelle.
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Vincent HERMANCE – VTT à l’ESC Meaux.

Après avoir remporté un quatrième titre national à MONTGENEVRE,
Vincent termine vice-champion d'Europe en juillet au PUY EN VELAY.
Début septembre, c'est en Italie (VAL DI SOLE) qu'il dispute les
Mondiaux 26 pouces. Il se classe 5ème. A noter que deux autres français
sont dans le top 5 (les pilotes COUSTELLIER et FONTENOY sont
respectivement 2ème et 4ème).

Nicolas VALLEE – VTT à l’ESC Meaux.
Après son baccalauréat, puis le trophée de l'espoir,
Nicolas VALLEE a su conserver son titre européen
junior au PUY EN VELAY. Il a montré son niveau (4ème
au classement mondial élite) dès les qualifications
avec un parcours parfait ! Ses six adversaires n'ont
rien pu faire.
Début septembre, pour les Mondiaux italiens de VAL
DI SOLE, il conserve également son titre mondial
junior 26 pouces devant l'Espagnol ARAQUE. Il
décroche en prime le titre de vice-champion du
monde en 20 pouces et le titre mondial par équipe : son objectif est atteint. Avant de devenir élite en 2017,
Nicolas a rejoint l'INSA de Toulouse !

Karim GHAJJI – Meaux.
Le 17 septembre, Karim est à BUDAPEST pour un combat face à ZOLTAN LASZAK pour le titre
mondial en Bellator (plus grande organisation en MMA et K1). Karim échoue dans la conquête
de son 12ème titre mondial.
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Janna MOUFFOK - Meaux Gymnastique
La cérémonie de remise du trophée de l'espoir du jeudi 24 novembre 2016 au gymnase Condorcet restera
dans les mémoires. En effet, c'est la première fois que cette cérémonie se déroule au sein du gymnase
100% dédié à la gymnastique meldoise. Ce qui a
permis de voir pendant 30' différentes démonstrations
d'une dizaine de jeunes gymnastes que ce soit au sol, à
la poutre ou aux barres avec une championne de
France. C'est dans ce gymnase que l'on trouve aussi la
banderole avec Marine BOYER en photo, 4e aux
derniers JO et 2e aux championnats d'Europe de
Berne. Marine, ancienne lauréate du trophée de
l'espoir était accompagnée en Suisse par Janna
MOUFFOK. Pour Janna, cette sélection en équipe de
France (junior) était une étape importante dans son parcours 2016, qui sera marqué notamment par le titre par
équipe en Top 12, par un titre de vice-championne de France junior et une 4e place senior à la poutre, titre décroché
par Marine Boyer.

Ainsi, ce 24 novembre, plusieurs personnalités étaient là pour cette remise du trophée de l'espoir,
notamment M.Paul Hamelle, e président fondateur du club en 1968. Il a retracé le parcours de Janna, avec
un début à 4 ans, une détection par son entraîneur, une certaine LaurencePayet, bien connue à Meaux
puisque c'est là qu'elle a effectuée sa carrière de haut niveau (médaille de bronze européen en 1996 et
trophée de l'espoir il y a 20 ans). Paul était accompagné de Patrick ANDREANI, speaker du soir présentant
les gymnastes et les démonstrations, d'Eric BESSON, mais aussi d'élus comme M.PARIGI, de Mme BULLOT
du Conseil Départemental, de M.Vitani (DDCS) et de Bernard TALVARD, créateur du trophée qui a déjà vu
13 gymnastes meldoises honorées. Le crédit agriole et la Marne, partenaires du trophée étaient présents,
tout comme le CDOS 77. Une trentaine de personnes étaient présentes en plus des gymnastes et des
entraîneurs. La médaille d'or de la jeunesse et des sports a été remise à Christian ALLARD, maire adjoint en
charge des sports.

Daren ROLLAND - Energie citoyenne Meaux.
En juin, il dispute les mondiaux de Muay Thai IFMA à
JONKOPING (Suède) après avoir décroché le titre national
junior en -54kg.
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Basketteurs handi : 3èmes du tour préliminaire de la coupe d’Europe.
Les 12 et 13 mars 2016, l’équipe handi basket de MEAUX s’est mise à l’heure européenne à GIULIANOVA
(France) pour le 1er tour de l’Euroligue face à GALATASARAY (Turquie), CANTU et GIULIANOVA (France),
ainsi que GRAN CANARIA (France).
Les meldois sont repartis avec une 3ème place obtenue grâce à 2 victoires. La première face aux Espagnols
où la victoire est acquise à 3 points près, et la seconde, surtout, face aux locaux Italiens qui comprenaient
dans leurs rangs 2 internationaux britanniques et 2 internationaux polonais (beau match du binôme
POGGENWISH-CAYOL)
Puis deux défaites : l’une face aux Turcs après avoir fait une première mi-temps à jeu égal ; l’autre face à
CANTU, mais sans enjeu puisque la qualification était acquise.
Et un billet pour la phase finale de l’Euroligue II à VALLADOLID (France) !!!
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