Bénéficiaire

Palmarès

Récompense

Bénéficiaire

Palmarès

Jack OLIVIER

Champion départemental sur piste (100m-200m-400m), champion
régional sur piste (100m-400m), sélectionné en Equipe de France
pour les championnats d’Europe cadet (5-8 juillet à Gyor,
Hongrie) sur 400m (12e), champion de France sur piste (400m)
cadet

Elite grand or

Annie PETEL

Championne de France +75 ans 5km marche master

Elite or

(57e

Tania JARREAU

Qualifiée aux championnats de France de cross
sur 323),
aux championnats régionaux sur piste (800m), championne d’Ilee
de-France Universitaire (800m) et 4 au championnat de France
Universitaire, vice-championne d’Ile-de-France espoir (800m),
qualifiée au championnat de France sur 800m (13e)

Mathilde VALADIER

Qualifiée aux championnats de France de cross (155e sur 376),
championne départementale sur piste (800m), 3e aux
championnats régionaux sur piste cadette (800m), qualifiée au
championnats de France sur 800m

Léa CRUET

3e

au championnat d’Ile-de-France cadette (5000m marche)

Médaille d’or

Lofti LAMRANI

1er sur 100m brasse aux championnats Open des maîtres du 92, 6e
sur 50m brasse, 8e sur 50m nage libre aux championnats de
France hiver Open des maîtres et 3e sur 50m brasse aux
championnats de France été Open des maîtres (catégorie C5 : 4549 ans)

Elite argent

Isabelle BRENELLIERE ROMERO

32e sur 50m brasse aux championnats de France hiver Open des
maîtres, 26e sur 50m brasse et 16e sur 200m brasse aux
championnats de France été Open des maîtres

Médaille d’or

Christophe CHOMIENNE

29e sur 50m brasse aux championnats de France hiver Open des
maîtres et 21e sur 50m brasse aux championnats de France été
Open des maîtres

Médaille d’argent

Médaille d’or

Thomas AUTRET

Champion départemental sur piste cadet (3000m), vice-champion
départemental au javelot

Médaille de bronze

Gabrielle LAPREVOTE

Championne départementale sur piste espoir (100m haies)

Médaille de bronze

Médaille de bronze

Emeline GUYOT

10e sur 100m dos aux championnats de France hiver Open des
maîtres

Médaille d’or

BADMINTON
Valentine HAHN

Vice-championne départementale 2018 en simple dame et en
double dame (avec A. Marillier), championne régionale 2018 en
simple dame (Série 6)

Médaille d’or

Christophe ITTELET

Champion régional vétéran 2018 en double messieurs (V3-V4
D9/P)

Médaille d’or

Yvon GARANDEAU

Champion régional vétéran 2018 en double messieurs (V3-V4
D9/P)

Médaille d’or

Stéphanie BOUILLET

Championne départementale 2018 en double mixte (Série 6)

Médaille de bronze

Stéphane DE LAGARDE

Champion départemental 2018 en double mixte (Série 6)

Médaille de bronze

Cadets 1

Champions de 1ère division départementale, finalistes du trophée
Rat (champions des 8 départements d’Ile-de-France), montée en
U20 région

Trophée de bronze

1ère

Trophée de bronze

BOULE LYONNAISE
Qualifiée pour le championnat de France Open Féminin nord-est à
Dijon (2e de l’IDF)

Bruno GAUTREAU

15e
14e

sur 50m brasse aux championnats de France été Open des
maîtres

Médaille d’or

39e

Clara BACHORZ

sur 100m nage libre et
sur 100m papillon au championnat
régional en bassin de 25m, participation aux championnats N2
e
e
hiver (8 sur 50m dos, 10 sur 100m nage libre, 13e sur 100m dos)

Médaille d’argent

Laurence VARLOOT

3e sur 100m 4 nages et 9e sur 200m nage libre aux championnats
d’Ile-de-France hiver des maîtres

Médaille d’argent

Sandrine BOUCHER

7e sur 50m nage libre aux championnats d’Ile-de-France hiver des
maîtres

Médaille de bronze

Juniors

1er de leur poule en championnats Phliponeau B, finaliste du
championnat Ile-de-France Phliponeau B

Stanislas DE SAMUCEWICZ

Champion des Hauts-de-Seine 15/16 ans, qualifié pour les
championnats de France (16e de finaliste en simple et 8e de
finaliste en double)

Médaille d’or

Béatrice DE WANDEL

Championne des Hauts-de-Seine +45 ans, qualifiée pour les
championnats de France (8e de finaliste)

Médaille d’or

Philippe GORNY

Champion des Hauts-de-Seine +65 ans, qualifié pour les
championnats de France (16e de finaliste en simple et double)

Médaille d’or

Michel BOMBART

Champion des Hauts-de-Seine +70 ans, qualifié pour les
championnats de France (16e de finaliste)

Médaille d’or

Equipe +65 ans messieurs

Championne des Hauts-de-Seine, qualifiée pour les championnats
de France (16e de finaliste)

Trophée d’or

Hervé RABU

Participation au championnat de France vétéran (1/4 finaliste en
double mixte et 16e de finaliste en double messieurs)

Médaille d’or

Célia BAJON

Participation au championnat de France benjamine (1/4 finaliste
en double et 8e de finaliste en simple), championne d’Ile-deFrance -11 ans, championne d’Ile-de-France avec la sélection
alto séquanaise

Médaille d’or

RUGBY

BASKET-BALL

Champions de
division départementale, finalistes du trophée
Rat (champions des 8 départements d’Ile-de-France), montée en
U20 région

Elite grand or

NATATION

Médaille d’or

Championne départementale sur piste (3000m), finaliste (7e) aux
championnats régionaux sur piste junior (3000m)

Jacqueline SOQUIN

Adam ETEKI

Participation aux championnats d’Europe OK (16e à Sarno en
Italie, 23e à Oviedo en Espagne, 16e à Kristianstad en Suède), 12e
du championnat de u Monde OK, participation au championnat de
France Formule 4 de la FFSA Academy (vainqueur à Nogaro et à
Pau), 4e place provisoire du championnat F4 (au 07/09/2018)

3e

Suzanne REMY-WERLEN

Minimes 1

Récompense

KARTING

ATHLETISME

Médaille d’or

Trophée d’argent

TENNIS

TENNIS DE TABLE

FOOTBALL
U19-1

Champion de R2 et montée au plus haut niveau régional (R1)

Trophée d’or

U17-2

Champion de 1ère division départementale et montée en R3

Trophée de bronze

Léna VULLIEZ

Championne départementale cadette -70 kg, qualifiée pour le
Tourni de France cadette label excellence, vainqueur des ½
finales IDF cadette, qualifiée pour les championnats de France,
ceinture noire 1ère Dan

Médaille d’or

Rayan KHELOUFI

3e du tournoi de Harnes label excellence cadet -46kg et du
tournoi national de Cormelles le Royal, 2e de la Coupe du 92 46kg, qualifié pour le Tournoi de France

Médaille d’or

Boris VILTER

2e de la Coupe du 92 cadet, 2e du Circuit junior -66kg, qualifié
pour les ½ finales du championnat de France

Médaille d’argent

Equipe senior féminine

1ère de leur poule en Pré-Nationale, vice-championne PréNationale, montée en Nationale 3, ¼ finaliste de la Coupe des
Hauts-de-Seine

Elite bronze

Imran ZERIAHEN

2e du Circuit junior -73kg, qualifié pour les ½ finales du
championnat de de France

Médaille d’argent

Equipe senior masculine

3e ex-æquo de leur poule de Régionale, vainqueur de la Coupe
des Hauts-de-Seine

Trophée de bronze

JUDO

Hasina LOUPP

Championne d’Ile-de-France avec la sélection alto séquanaise

Médaille d’or

Louis MARIER

Champion départemental né en 2010 (Challenge Jeune Pongiste)

Médaille de bronze

Adel BHIRI

Champion départemental né en 2008 (Challenge Jeune Pongiste)

Médaille de bronze

VOLLEY-BALL

