Communiqué de presse
Le Département met à l’honneur
une quarantaine d’athlètes marnais
Châlons-en-Champagne, le 16 février 2018
Ils sont licenciés dans des clubs sportifs de Reims, Epernay,
Cormontreuil, Bazancourt, Sillery, Dormans, Saint-Memmie, Vertus…
Leur point commun : porter haut et loin les couleurs de leur association mais
aussi de leur sport… et de la Marne !
Cette année encore, ils sont près d’une quarantaine que le Conseil
Départemental de la Marne a choisi de récompenser, au regard de leurs
résultats en compétition ainsi que leur talent en tant qu’athlètes de haut niveau.
A travers eux, ce sont pas moins de 23 clubs marnais qui sont mis à
l’honneur.
La totalité des bourses versées par le Département pour ces
sportifs particulièrement méritants s’élève à 27.400 euros.
A ce titre sera organisée une cérémonie spécifique, regroupant
l’ensemble de ces sportifs marnais le Vendredi 23 février 2018 à partir de
18h30 au Grand Salon du Conseil départemental de la Marne, rue de Jessaint à
Châlons-en-Champagne.
Les Présidents de club sont également invités à cette cérémonie.
C’est lors de son assemblée du 29 juin 2012 que les élus départementaux
ont défini 3 formes de soutien en faveur de ces athlètes :
-

Les sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut-niveau
Les « jeunes talents »
Les sportifs de niveau mondial non reconnus de haut niveau

Sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut-niveau :
27 athlètes soutenus pour un montant de 22.100 €. A savoir : 7
Espoirs (400 €) , 11 Jeunes (800 €), 6 Seniors (1.000 €), 3 Elites (1.500 €)
Critères :
- Etre licencié dans la Marne depuis au moins deux ans
- Etre inscrit sur les listes ministérielles de haut niveau
- Avoir eu des résultats significatifs dans des compétitions de
référence (podium championnat de France) ou avoir été sélectionné en
équipe de France.

Les « jeunes talents » :
Il s’agit de jeunes talents (- 20 ans) ne figurant pas sur les listes de haut
niveau ou en passe d’y être et qui méritent d’être récompensés pour leurs
résultats sportifs
8 athlètes pour un montant de 2.800 €. A savoir 350 € par sportif.
Critères :
- Etre licencié depuis au moins deux ans dans la Marne
- Avoir eu des résultats significatifs à l’échelon national.

Sportifs de niveau mondial non reconnus de haut niveau :
Le Département souhaite également soutenir et valoriser les athlètes qui
ont obtenu des résultats à l’échelon mondial mais qui ne sont pas reconnus de
haut niveau.
5 athlètes pour un montant de 2.500 €.
En effet, cinq sportifs peuvent bénéficier de cette aide exceptionnelle qui
leur permet d’assurer leur participation dans des compétitions de référence et
de porter les couleurs du Département à l’étranger.
Montant de l’aide : 25 % du coût total du déplacement (voyage,
logement, restauration) avec un plafond de 500 €.
Critères :
- être licencié dans la Marne depuis au moins deux ans
- représenter le département à l’étranger sur des compétitions
internationales de référence (championnats du Monde, d’Europe)
BOURSES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Maxime DUBOUCH (TENNIS - TC Cormontreuil), - Lou THIRION (TIR A L’ARC Compagnie des Archers vertusiens), Cindy CASTILLE (TENNIS - TC Cormontreuil),
Thomas DACHER (LUTTE - COCAC LUTTE), Amaurie GUILLERET (CANOE KAYAK (slalom)
- Foyer des Jeunes et d'Education Populaire BAZANCOURT) , Juliette LEBLANC
(GYMNASTIQUE AEROBIC - La Renaissance), Margaux MULLER (CANOE KAYAK Slalom Sillery Champagne Canoé Kayak), Yazid GHARBI (LUTTE -Sparna Lutte), Antonin DASSO
(ROLLER ARTISTIQUE - Reims Roller Skating), Essome MIYEM (BASKET-BALL Champagne Chalons Reims Basket), Lucas OUDY (LUTTE OLYMPIQUE - COCAC Lutte),
Jules RAMBAUT (BASKET-BALL - Champagne Chalons Reims Basket), Léa TRAN (ROLLER
ARTISTIQUE - Reims Roller Skating), Thomas POTTIER (BASKET-BALL - Champagne
Chalons Reims Basket), Francois BARRER (ATHLETISME - DAC Reims), Kendra DACHER
(LUTTE - COCAC LUTTE), Soline TANGUY (LUTTE -COCAC Lutte), Noheïla RAMDANI

(TENNIS - Tennis Club de Saint Memmie), Manon DURAND (CANOE KAYAK - Dormans
Canoë kayak Eau libre), Catherine HOULMONT (TIR SPORTIF - Sporting Club Mesnilois
Omnisport), Daniel ROYER (ATHLETISME - ASAC Les Matelots), Tabatha GRUNENWALD
(LUTTE -COCAC Lutte), Vincent MICHAUX (SAVATE - Reims Boxe Française), Tristan
NAVARRO (SHORT TRACK - Reims Patinage de Vitesse), Lucas CREANGE (SPORT ADAPTE Olympique Rémois Tennis de Table), Yohan DINIZ (MARCHE ATHLETIQUE - Entente Family
Stade de Reims Athlétisme), Véronique PIERRON (SHORT TRACK -Reims Patinage de
Vitesse).
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU: "JEUNES TALENTS " 2017
Lou DUPUIS (PATINAGE DE VITESSE - Reims Patinage de Vitesse), Clovis JOURNE (TIR
SPORTIF - Sporting Club Mesnilois Omnisport), Walid TALBI (LUTTE - COCAC Lutte),
Thomas TAWAN (PATINAGE DE VITESSE - Reims Patinage de Vitesse), Swan DIENG
(PATINAGE DE VITESSE - Reims Patinage de Vitesse), Alexei Serguei GERARDIN (ROLLER
HOCKEY - Roller Hockey Reims), Adam COURROUX (ROLLER HOCKEY - Roller Hockey
Reims), Lou-Ann JOLY (FOOTBALL - Stade de Reims).
ATHLETES NON RECONNUS DE HAUT NIVEAU 2017
Yvonne GERIN LARISSA (HALTEROPHILIE - Reims Haltérophilie Musculation), Benoit
DOLLEZ (PATINAGE DE VITESSE - Reims Patinage de Vitesse), Anis GHARBI (LUTTE - Club
des lutteurs rémois), Christophe TERROINE (PATINAGE DE VITESSE - Reims Patinage de
Vitesse), Sonia DEMON (ATHLETISME – EFSRA).
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