MELUN
Enguerrand ROGER – Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE.
Lauréat du trophée de l’espoir.

Les championnats d’Europe junior de fleuret se sont déroulés
début mars 2016 à NOVI SAD.
La Seine et Marne comptait deux juniors, Enguerrand ROGER
et le meldois Alexandre EDIRI.
Enguerrand termine 25e de l’épreuve individuelle, même si le
titre est revenu à un Français, Maximilien CHASTANET, rejoint
sur le podium par Alexandre EDIRI (3ème).

Solène WATSON – Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE
Les championnats d’Europe junior de fleuret se sont déroulés début mars 2016 à NOVI SAD. La Seine et
Marne comptait aussi une cadette, Solène WATSON.
Elle termine 21ème en individuelle et 5ème par équipe cadette en fleuret après un quart de finale très serré
face à l’France (45-44).

Marie-Lou MOULANIER - Ski nautique à club nautique du gatinais de Nemours.
Elle dispute les Euro juniors à RECETTO en Italie du 10 au 14 août avec une autre seine et marnaise, Léa
MIERMONT. Engagée dans toutes les catégories, elle atteint à chaque fois la finale.
4ème en saut avec 39,10 m (soit son record personnel), elle est également 6ème au combiné, 10ème en slalom
(remporté par Léa MIERMONT d’ailleurs) et 12ème en figures.
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Perrine TOUSSAINT - Course d'orientation au CSLG Melun.
Perrine dispute les championnats d'Europe jeune en Pologne en juillet et se classe 31ème sur la longue
distance (première Française).

Justine GAUBERT - Judo à l’AJS 77 (GUIGNES, VERNOU - LA CELLE SUR SEINE, MELUN
ALMONT, MORET, OZOUER LE VOULGIS)
Elle dispute les championnats d'Europe cadet à VANTAA (Finlande) et termine vicechampionne d'Europe en -44kg. Sa catégorie est l'une des plus denses avec 23
combattantes.
Placée dans la poule C, elle remporte ses combats contre la hongroise ABRAHAM et la
combattante de l'Azerbaïdjan, HAMIDOVA.
Puis elle rencontre l'Israélienne MALCA. Sa victoire lui ouvre les portes de la finale face à
l'Espagnole LAPUERTA COMA.

Pauline RANVIER - Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE.
Le 26 juin, elle dispute les Euro senior à TORUN (Pologne) avec Astrid
GUYARD et termine avec une médaille de bronze par équipe de fleuret
en battant les Hongroises 45-31.
Elle confirme sa saison près sa médaille de bronze aux Mondiaux
d'escrime à Rio en avril (Pauline avait perdue en demi-finale face à
l'équipe italienne 36-45 avant de s'imposer face aux Coréennes).

PAYS DE L'OURCQ
Juliette CIOFANI - Athlétisme, ACPO.
Elle dispute les premiers championnats d'Europe cadets à TBILISSI (Géorgie) avec deux
autres seine et marnais. Elle termine 5ème au marteau avec un jet à 62,57m lors de son
5ème essai.

22

Guide 100 % Bleus 2016 | CDOS 77

MONTEREAU FAULT YONNE
Yanis GOUCEF – Savate Boxe française à Montereau multiboxes CSM.
Le 16 mai, la ville organise la 3e édition de son gala avec un combat entre Yanis GOUCEF
et le portugais ALMEIDA en -63kg pour la ceinture mondiale. Victoire du monterelais.

NEMOURS
Paul ECOUTIN et Raphaël CATRICA - Ultimate au Tsunami du Loing
Sélectionnés avec l'équipe de France mixte, nos deux joueurs ramènent
de LONDRES une historique 4ème place après un match somptueux face
au Canada.
La demi-finale face aux maîtres américains aura été un grand moment,
tout comme l'ensemble du parcours.
La victoire 15-4 face au Mexique lance la compétition, confirmée par
une nouvelle victoire face aux Tchèques (15-14) puis face aux Coréens
15-3 (avec des superbes stats pour Raphaël).
En poule haute, victoire face aux Espagnols 13-10 (les deux nemouriens ont les meilleures stats avec 2
passes et 2 points chacun).
Après une défaite face à la Colombie, les bleus affrontent les Britanniques. Le temps interrompt le match
en ce mois de juin mais la France tient son exploit. Elle est en demi finale des Mondiaux. 8-2 à la mi-temps,
les Français espèrent face aux américains mais le score final est sans appel : 15-4. Au final, la France
termine 4ème sur 30 nations.

Félix PRIOUR MARTIN - Ultimate au Tsunami du Loing.

Après avoir décroché son bac, Félix part avec les U20 aux Mondiaux juniors à WROCLAW. Ils
disputent le match de la 11ème place face à la Suède mais s'incline 12-15, se classant 12èmes.
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Benoît DAGNICOURT - Moto trial.
NEMOURS est un des hauts
lieux du trial en France
(épreuve
renommée,
gymnase au nom du pilote
BOHEC, passé de trialiste de
Cyril DESPRES) et dans la
famille DAGNICOURT, ce
sport compte !!! Bertrand et
Benoît roulent ensemble.
Benoît conclut l’année 2012
par une grosse performance
et se classe 3ème du Mondial
junior. Il aborde 2013 avec
appétit, ce qui est confirmé
avec son premier top 10
mondial lors de la première manche de l'épreuve américaine du mondial senior.
Mais quelques temps après, à ANCELLE, le 4 août, il se blesse (distorsion du ligament interne et rupture
méniscale). Il apporte son expertise aux Bleus lors du trial des nations (il était sélectionné comme pilote en
2011 par exemple). Et en novembre, il se blesse à l'épaule (déjà fracturée en 2010) et se fait opérer. Après
une année 2013 terrible, sa 2ème place avec l'équipe de France au trial des nations (au terme d'une
remontée époustouflante après une première manche moyenne) est une belle leçon de sport. Il a su
revenir et envisage l'année 2016 au sein de la Team vertigo. Il retrouve le championnat du monde en
Espagne et au Japon mais le 7 mai, il rédige un communiqué annonçant qu'il mettait un terme à sa carrière
de haut niveau. On le retrouvera en septembre au trial des nations organisé à ISOLA 2000 étant cadre des
tricolores (qui termineront 4èmes).
C’est une voix qui compte dans le trial, participant aux soirées des Bleus comme à Ozoir ou Moret, ou
intervenant pour l'association ELA au sein de son lycée en 2014.

Pauline MASANES - Moto trial
Les 17 et 18 septembre 2016, elle remporte les deux manches de
l'épreuve du championnat de France à SCAER, lui permettant de
décrocher le titre national sur gas gas. Elle conclut ainsi en toute
beauté sa carrière. Elle pratique le trial dès l'âge de 6 ans, bien
conseillée par son père.
Sa jeunesse a été un atout pour l'équipe de France lors du trial des
nations dès 2011 (4e). Sa blessure lors de cette épreuve mondiale en
2013 fait échouer la France à la 4e place. Elle sera aussi 4e en 2015
après une somptueuse épreuve puisque le suspense pour le podium
est intense. L'écart entre le second, le 3e et la France (4e finalement) est de 3 petits points.
A noter que Pauline suit en même temps ses études en master de droit notarial! Ce même suspense s'était
retrouvé en championnat de France en 2013 avec son titre de vice-championne de France acquis d'un
point devant la troisième !
Pauline est également une ambassadrice pour sa discipline puisqu'elle n'hésite pas à venir faire une
démonstration au sein du lycée de NANGIS en juin 2013.
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PONTAULT COMBAULT
Etienne MOCQUAIS - Handball, Pontault Combault.
Le 28 juillet, il débute l'euro U21 au
Danemark sous les couleurs de son
nouveau club. La France bat la Croatie
30 à 25 (dont 5 buts d'Etienne qui est
le 2e meilleur buteur) pour le match
de la 3e place, donc Etienne, évoluant
au poste d'ailier, remporte avec le
groupe, une belle médaille de bronze.

Charlotte et Laura TREMBLE – natation synchronisée aux aquarines de Pontault.
Les deux sœurs disputent mi-juillet les Mondiaux juniors à KAZAN.
Charlotte est 33e en figures imposées (sur les 239 engagées) avec
un score de 76, 5113.
La deuxième française est 39e et sa sœur Laura est 52e (75,53).
Les deux sœurs terminent 8e en finale du duo et gagnent deux
places par rapport à la qualification (elles remontent les italiennes
et les ukrainiennes).

Alexis KARDES - Triathlon à la Brie francilienne.
Alexis termine champion d'Europe junior à
Chateauroux, privant les nations de l'est d'un grand
chelem. Le 13 septembre, il dispute les mondiaux
d'aquathlon au Mexique. En terminant 11e au
scratch, il se classe 2e junior à deux minutes du
vainqueur Alistair BAOWLEE, décrochant ainsi le
titre de vice-champion du monde junior!!! quelle
année: champion de France, champion d'Europe et
vice-champion du monde
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Coupe d'Europe des clubs judo en décembre 2016.
Après des championnats de France réussis et au moment où le club fête son demi-siècle d'existence (le
club a été fondé en décembre 1966), l'équipe féminine abordait le championnat d'Europe des clubs à
Belgrade (Serbie) avec confiance le 17 décembre 2016.
Les filles, drivées par le couple Bellard (Franck comme entraîneur et Anne-Laure comme préparatrice
physique), sont des habituées de la compétition (9 podiums européens). La composition de l'équipe était la
suivante: WATANABE Miki - BLOT Laetitia - WATANABE Kana - THOYER Maya - MBAIRO Anne-Fatoumata
- BASTAREAUD Stessie - ROSSO Julia - NIANG Asmaa.
La compétition a été remportée par le VCJ Valencia qui a battu en finale le Slavija Novi Sad.
Médaille de bronze pour le club de Neva et de Pontault Combault !!!
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VAL D'EUROPE
Morhad AMDOUNI et Abderrazak CHARIK (Val d'Europe athlétisme)

Les deux athlètes réalisent un beau championnat d'Europe de cross puisque Morhad en senior se classe 4e
en équipe (17e en individuel) et Abderrazak, retenu comme remplaçant au départ, dispute l'épreuve
junior. Il se classe 10e, pas très loin de ses coéquipiers français (4e-5e et 7e). Quatre français dans le top 10
! Cela permet de décrocher le titre européen par équipe!!!! Assurément l'une des images marquantes du
week-end.
Tout comme celle de Florian CARVALHO, 5e à l'entrée de l'ultime boucle, il connaîtra "un jour sans" et 30e.
L'équipe de France sera 4e.
A noter qu'avec la sélection des bellifontaines, Leila HADJI, Emma OUDIOU, Johanna GEYER CARLES, le 77
comptait 6 sélectionnés, ce qui faisait de lui le département le plus représenté au sein de la sélection
nationale.

Tanguy MEURANT - Base-ball Val d'Europe.
Les U12 terminent 5e de l'Euro 2016 à TREBIC en RTC. Ils sont battus le 5 juillet par l'Allemagne de façon
sévère (18-3) puis ils battent l'Ukraine (10-7), la Lituanie (14-7), la Belarus (16-6) mais s'inclinent face à la
Russie (6-5).
A noter que Tanguy était accompagné des joueurs de Sénart Thomas DEMORY, Tristan LAUFENBUCHLER,
tandis que son frère Mathis était forfait après une blessure.
Mais en septembre, il devient champion de France avec son nouveau club le PUC.

Manon GENEST - paratriathlon à Chessy tri.
Grande sportive, Manon a pratiqué pendant 9 ans la natation dans sa ville
natale de CHATEAUROUX.
Alors, 14 mois après son accident de la route (choc frontal laissant des séquelles
au niveau du bras gauche - 5 mois de rééducation), le symbole est fort
lorsqu'elle prend le départ des championnats d'Europe d'Aquathlon à
CHATEAUROUX même.
Elle va nager son premier championnat d'Europe devant ses proches, qui ne
l'avaient pas encore vue nager avec un bras (elle a repris la natation seulement
en mars 2016, quelques mois après la course à pieds). Bien que seule engagée en PT3, elle termine les
1000m de natation en lac sous les applaudissements Elle tient sa victoire personnelle.
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Son parcours à pieds confirme sa forme du moment (elle est devenue championne de France, a remporté
une victoire en coupe du monde en Espagne, 5' devant une fille plus expérimentée).
Championne d'Europe, elle dispute à ROTTERDAM les Mondiaux de paratriathlon. Elle s'y impose avec
deux minutes d'avance sur l'Australienne PILBEARN alors qu'elle n'a pas de montre, donnant la priorité à
ses sensations.
Son regard se tourne vers les Jeux paralympiques, sans oublier de savourer des moments comme la
victoire avec sa mère dans la course la parisienne en septembre, ou en juin à Lagny pour échanger avec le
public à l'issue de la projection du film Free to run.

SAINT SIMEON
Jean COMBAZARD – Mushing.
En février, il remporte un traîneau à la Lekkarode, qu'il teste en avril aux France à BESSANS. Il s'impose
avec ses 12 chiens, toujours préparés par sa femme Jocelyne, mais n'est pas titré. Il confirme sa saison,
ponctuée notamment par un nouveau titre européen.
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SENART
Fred MOUDANI-LIKIBI – Athlétisme à Savigny Sénart Athlétisme.

Les championnats d'Europe cadets sont organisés pour la première fois et c'est la ville
de TBILISSI (Géorgie) qui en a l’honneur.
Fred MOUDANI-LIKIBI dispute l'épreuve du poids le 14 juillet. Il termine 2ème de son
groupe de qualification avec 18,96 m réalisé au 3ème essai. Le lendemain en finale,
après deux lancers à 17,40 m et 17,29 m, son 3ème essai est mesuré à 17,96 m, ce qui
le classe à la 10ème place.

Ilas KHADDA – Athlétisme à Savigny Sénart Athlétisme.
Il dispute, avec son coéquipier Fred, les Euro cadets à TBILISSI. Il termine 8ème de sa
série du 800m en 1'59''72.

Sirine LOUNES - Karaté Combs la Ville.
Lauréate du trophée de l’espoir.
Sirine est sélectionnée pour les Europe début février à CHYPRE en junior -48kg. Dans cette équipe de
France, on compte un cadet (Kilian CIZO) et une espoir (Chloé Dabbadie). Sirine perd son premier combat.

Sofiane AGOUDJIL - Karaté Combs la Ville.
Du 5 au 8 mai 2016, la ville de MONTPELLIER accueille le 51ème
championnat d'Europe de karaté. La France termine en tête
des nations de ce sport qui rejoint le cercle des sports
olympiques pour 2020.
Sofiane Agoudjil confirme sa place de titulaire de l'équipe de
France combat 60kg. Après sa victoire (aux drapeaux) face à
l'Irlandais MCLOUGHLIN, Sofiane rencontre le Macédonien
PAVLOV (champion d'Europe en 2014). Sofiane est touché à
deux reprises et quitte le championnat après cette défaite.
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Pierrick LEMESTRE, Ernesto Junior MARTINEZ, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Jacques BOUCHERON – Base ball aux Templiers de Sénart.
L’équipe de France dispute le world base ball classic qualifier à PANAMA
CITY du 17 au 20 mars 2016. Six Templiers de Sénart composent cette
équipe de France, faisant du club l’un des plus représentés avec ROUEN.
Cette équipe rassemble les talents du base ball français, faisant appel ainsi à
Samuel MEURANT (lanceur emblématique de l’équipe de France) et à son
expérience du haut niveau, faisant aussi appel à Ernesto MARTINEZ (à Sénart depuis 2006, naturalisé en
janvier 2016) et à son fils, l’un des joueurs les plus prometteurs.
Le 17 mars, les bleus affrontent le pays hôte de la compétition PANAMA. Jonathan MOTTAY sera l’un des
lanceurs du match, mais à la fin de la 5ème manche, le score en faveur du Panama (8 à 1), le score final sera
de 9-2. A noter la blessure de Jacques BOUCHERON au genou (entorse) suite à une tentative d’attrapé en
vol.
Pour le 2e match, le 18 mars, la France rencontre l’Espagne, la nation n°3 en Europe, qui compte d’ailleurs
dans ses rangs l’entraîneur de Sénart, le cubain médaillé olympique Rolando MERINO. D’ailleurs, le dernier
lancer de Pierrick LEMESTRE face au batteur Rolando MERINO a été un grand moment du match, qui
s’achèvera par la victoire des bleus 5-3, signant ainsi sa première victoire en World Base Ball Classic.
Ernesto MARTINEZ s’est aussi distingué .
Enfin, le lendemain, le 19 mars, les bleus rencontrent de nouveau PANAMA. La France démarre fort
menant 2-0 grâce à Fred HANVI, puis 3-0. Mais la 5e manche est désastreuse et malgré le home run de
René LEVERET, le PANAMA revient, prend le match à son compte, mène 5-4 puis 7-4, score final.

Pierrick LEMESTRE, Matthieu BRELLE ANDRADE, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Frédéric HANVI (Templiers de Sénart).
Après avoir préparé l'Euro avec le FIBT organisé à Sénart (avec Jacques BOUCHERON sélectionné), les six
seine et marnais (Matthieu BRELLE ANDRADE, Pierrick LEMESTRE, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Frédéric HANVI) et l'équipe de France se sont envolés pour les Pays-Bas.
Le premier match s'est déroulé le 9 septembre face à la Croatie. Les Bleus s'imposent 16-1 à l'issue de 6
manches, Félix BROWN étant un des premiers batteurs.
Pour le 2ème match, les Bleus affrontaient les vice-champion d'Europe, à savoir les Italiens. Malgré une
superbe 6ème manche avec Frédéric HANVI qui permet d'égaliser à 3-3, la France s'incline 6-3.
Face à la Grèce dans cette poule B, la France s'impose 7-1 avec un grand Frédéric HANVI, qui permet
l'égalisation
en
5ème
manche et confirme en
6ème manche et sera
récompensé
comme
homme du match.
Le 12 septembre, la France
s'écroule face à la Belgique
(défaite 14-3), c'est le
tournant de l'Euro. Battus
par l'Espagne 6-0, la
France s'impose face à la
Suède
(7-5)
pour
ème
s'emparer de la 7 place.
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Thomas DEMORY, Tristan LAUFENBUCHLER – Base ball aux Templiers de Sénart, U12.
Les U12 terminent 5e de l'Euro 2016 à TREBIC en RTC.
Ils sont battus le 5 juillet par l'Allemagne de façon
sévère (18-3) puis ils battent l'Ukraine (10-7), la
Lituanie (14-7), la Belarus (16-6) mais s'inclinent face à
la Russie (6-5). A noter que les seine et marnais étaient
accompagnés de Tanguy MEURANT (Val d'Europe),
tandis que son frère Mathis était forfait après une
blessure.

Jordan MARQUES, Mohamed BAOUI, Ernesto Wilson MARTINEZ – Base ball aux templiers
de Sénart, U18.

Les trois seine et marnais sont sélectionnés en
U18 pour l'Euro qui se déroule à GIRON
(Espagne).
Après un stage en juillet au pôle France de
Toulouse, les bleus s'inclinent face à l'Allemagne en match d'ouverture (1-2) puis face
à la Grande Bretagne (8-4) mais battent nettement le pays hôte 2-13 après avoir battu la Suède 3-10.
A noter la présence dans l'encadrement de Samuel MEURANT.

Melvin RAFFIN – Athlétisme à l’AS Sénart athlé.
Il dispute le 27 février 2016 le match des moins de 20
ans entre la France, l’Espagne et l’Italie, pays hôte à
Padoue. Trois athlètes du pays de Fontainebleau
(Charlotte PIZZO, Leslie REGULIER, Louis GILAVERT)
accompagnent Melvin RAFFIN. Melvin est sur le podium
pour le triple saut (16,41 m), ce qui lui permet de
terminer le concours en tête.
A noter aussi la sélection (mais sous les couleurs de
Lille) de son ancien coéquipier de club, Yannis
TOURNIER.
Charlotte termine 2ème de sa course et réalise 4’27’’22
sur 1500m, établissant ainsi le nouveau record de
France junior de la distance.
Leisly termine 1ère en 4x200m et 5eme sur 60m (7’’69).
Louis termine 2ème derrière son camarade du pôle, KHELAF, en 3’51’’09 sur 1500m.
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5 mois plus tard, Melvin dispute les Mondiaux juniors en Pologne (24 juillet). Sur la piste de BYDGOSZCZ, il
est 3ème à l'issue des qualifications (16,20 m). En finale, il saute 16,37 m et se classe troisième derrière deux
Cubains. Il est médaille de bronze mondial !!!
A noter enfin en juin sa participation aux Jeux Méditerranéens à TUNIS avec à la clé une médaille d'or en
triple saut (16,47 m au 3ème essai).
Mais aussi :

Camille SAINTE LUCE – Athlétisme à l’AS Sénart athlé.

Du 4 au 6 juin 2016, elle dispute les Jeux Méditerranéens moins de 23 ans à TUNIS au lancer
de marteau et se classe 2ème avec un jet à 64,07 m.

Julie LISSERRE – Softball aux Templiers de Sénart.
Julie fête sa première sélection en équipe de France senior le 15 janvier
pour disputer, avec l’équipe de France de softball, le tournoi
international en salle « The Cup » à SCHIEDAM (Pays Bas).
Cette compétition est le premier rendez-vous de l’année pour les Bleues,
avant un stage au pôle softball de BOULOURIS du 19 et 20 mars, puis le
Mondial 2016 qui se joue à SURREY au Canada du 15 au 24 juillet.
La France remporte son premier match face aux Gryphons (Pays Bas) 100, puis s’impose de nouveau face aux Chaos United (Etats-Unis) 5-1 mais
défaite face aux Américaines des Destroyers United (1-4).
Ensuite, pour leur 4e match, les Françaises font match nul avec les
Américaines du Velocity United (0-0). Pour le 5e match, défaite de
justesse face aux hollandaises de TT Holland U22 (1-2) puis match nul
face aux locales Euro Stars 2-2.
Au bilan, sur 6 matchs, les 13 Bleues sont deux fois victorieuses, deux nuls et deux défaites.
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TORCY
Julien SALIBA- Canoë Kayak Monoplace à Torcy Canoë Kayak.

Junior, Julien est cette année vice champion d’Europe en Sprint, Champion d’Europe par équipe Classique
et Champion d’Europe par équipe Sprint à Murau.

Arthur LEDUC et Léo ZOUGGARI - Canoë Kayak à Torcy Canoë Kayak.
Les Mondiaux de descente se sont déroulés du 1er au 6
juin à BANJA LUKA (Bosnie). Nos deux sportifs sont vicechampion du monde par équipe classique puis terminent
5èmes en sprint, avant de décrocher le titre mondial en
descente senior offrant au club de Torcy son premier
titre mondial senior à l'issue de deux manches serrées!
Performance confirmée en coupe du monde peu de
temps, après avec la 3ème place en Slovénie.

VILLENOY
Andréa DURAND - Force athlétique.
Athlète expérimentée avec 10 médailles internationales (championne
d’Europe de 2011 à 2013 et vice-championne du monde de 2011 à 2013 et
en 2015), Andréa aborde les Europe début mars avec sérénité.
En Estonie, elle termine 6e au classement général mais médaillée de bronze
en -52kg junior en squat flexions de jambes. Elle termine sa compétition,
malgré sa blessure.
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VILLEPARISIS
Damien NOURRY - Roller skating à l’USMVilleparisis roller

Après avoir réalisé un triplé aux France, Damien dispute avec l'équipe de France
(qui comprend aussi deux patineurs d’Avon) l'Euro à HEERDE (Pays-Bas) du 23 juillet
au 30 juillet.
Il décroche deux médailles en junior (2ème sur relais 3000m piste et 3ème sur 3000m
route) contribuant à la moisson française (9 médailles d'or, 12 d'argent et 19 de
bronze).
Il signe aussi un top 5 sur 100m (5e), une 6e sur le tour et sur le 500m de vitesse et
la 8e place chrono 300m.

Mais aussi:

Elhadi BEDDIAF et Olivier HEUZE - Roller-skating.
Ils disputent les championnats d'Europe vétéran à DIJON. En plus de 50 ans, Olivier termine 14ème et en +60
ans, Elhadi décroche la médaille de bronze.
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