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Personnalités présentes à notre A.G :
Loïc HERVE
sénateur de la
Haute Savoie

Myriam ROGAZY
maire Adjoint chargée des Sports
à Scionzier
et adhérente de notre association

René GARDET remettant la médaille d’Argent
à Dominique PERROT.
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Bernard BILLOD
remettant la médaille d’Or
à Simone RUFFIER.
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TROPHEES CAISSE D’EPARGNE "RHONE-ALPES" 2014 (suite et fin)
Remise du trophée Écureuil
à Mathieu JIMENEZ
Blessé, Mathieu était absent,
ce jeune Athlète qui aura bientôt
18 ans, est resté pour se soigner à
L’INSEP à Paris, c’est donc en pré-

sence de ses parents que nous lui
avons dédié ce Trophée à l’agence
de la caisse d’épargne de Bons en
Chablais le mardi 17 février 2015.
C’est à l’âge de 10 ans que Mathieu découvre le tir à l’arc au club
de l’Arquebuse de Douvaine, et
c’est lors d’un stage à la maison
des sports d’Annemasse, puis aux
virades de l’espoir qu’il a été remarqué par Géraldine CORDEAU
et Jack AURAIX entraineur et Président du club de tir à l’arc de la
Première Compagnie d’Annemasse…qui lui demandent de bien
vouloir rejoindre leur club, ce qu’il
fit en 2008. En 2011 il gagne la médaille d’argent du championnat de
France en salle, catégorie Minime,
et intègre le Pôle Espoir de Dijon
pour commencer son apprentissage de sportif de Haut niveau….
En mai 2013, sélectionné équipe
de France à la “junior cup“ en Slovénie, puis second de la coupe
d’Europe à Bucarest, champion
de France à Tours, en octobre il
devient champion du monde par
équipe en Chine et intègre le collectif “ Olympique Jeune “ dès la
saison 2014, second au championnat d’Europe en Slovaquie, il intègre, en septembre, l’INSEP à Paris.
Médaillé de Bronze par équipe au
70 m Olympique en Corée…Sincères félicitations…

Remise du trophée Écureuil à Stéphane AUDIBERT le mercredi 18 février à l’agence de la caisse d’épargne d’Annemasse – Centre.
Stéphane, qui vient d’avoir
tout juste 16 an en octobre dernier, élève en sport-études à
l’INSEP à Paris, ce jeune athlète
pratique le Taekwondo depuis
de longues années, tout d’abord
au club de Vougy et maintenant
au club Elite Taekwondo Haute
Savoie 74 d’Annemasse… Depuis 2007 il empile les titres de
champion de France, en combat
d’abord, puis en technique, en
2011 il intègre le centre fédéral
espoirs Rhône – Alpes et continue sa moisson de titres, champion de France cadet, puis juniors et vainqueur
de nombreux “ Open internationaux “ dans toute l’Europe, et obtient en décembre 2012, la ceinture noire premier Dan. Puis en 2013/2014 il intègre l’INSEP à Paris et continue à briller sur les Tatamis Européens en gagnant nombre
de tournois, et revient de Chine avec la médaille de Bronze aux jeux Olympiques de la jeunesse… Fort d’un si grand palmarès à son âge, Le Comité des
Médaillés l’a sélectionné également pour le titre du Meilleur jeune sportif de
haut niveau de moins de 20 ans de la région Rhône – Alpes…aussi nous lui
adressons toutes nos sincères félicitations….
Remise du “ Super Trophée Écureuil “ à Maxime
DUCRET et Adrien VUAGNOUX remis le mercredi 18

février à l’agence de la caisse
d’épargne de Thonon Pasteur.
Le Comité des Médaillés remercie vivement Monsieur Lionel ANGELLOZ - NICOUD, directeur de la région Léman, de
nous avoir permis, pour cette
année, de changer l’appellation
du super trophée “ Athlète +
entraineur “ en “ Athlète + Athlète “. Maxime, bientôt 19 ans et Adrien qui vient juste d’avoir 20 ans sont
à l’honneur, un honneur souhaité par le Président départemental d’Aviron,
Monsieur Claude JACQUIER, deux rameurs du Comité de Haute Savoie sont
champions de France juniors d’aviron et internationaux, ils sont issus de deux
structures sportives différentes du Léman, ils sont scolarisés dans le même lycée et la même classe et seront unis également lors des épreuves du Bac…et
récompenser des rameurs exemplaires et attachés à leur club active un symbole intéressant et réconfortant pour les dirigeants et entraineurs des deux
clubs…
Maxime du club d’Evian, champion de la zone Sud Est et Champion de
France 3 années consécutives en Skiff, 4° au championnat d’Europe à Minsk, 8°
au championnat du monde en Lituanie, Vainqueur en clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse en Chine, de la finale C du skiff Messieurs, est membre
de l’équipe de France.
Adrien du club de Thonon, Champion de la Zone Sud Est, et champion de
France en deux sans barreur, 5° au championnat d’Europe à Minsk et 13° au
championnat du Monde en Lituanie, fait partie de l’équipe de France
Dominique PERROT
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