Les Ambassadeurs sportifs 2010 honorés
Mairie de Saint-Benoît, le 8 décembre 2010 à 19 h

presse

Les Lauréats Ambassadeurs sportifs 2010

Communiqué

Temps fort à Saint-Benoît pour le monde associatif et sportif

de

Ce mercredi 8 décembre, lors d'une sympathique cérémonie à la Mairie, en présence de
nombreux élus et invités, la Municipalité accueille, pour la 9e année consécutive, les
Ambassadeurs Sportifs de la Ville qui se sont distingués tout au long de l’année 2010.
Avec cette année comme invitée l’équipe du Poitiers Basket 86, les basketteurs du PB 86,
Sylvain Maynier et Guillaume Constantin, aux cotés du Maire Dominique Clément et
d’Alain Joyeux, Adjoint aux associations, jeunesse et ANCRE, ont reçu les Ambassadeurs
sportifs 2010 afin de leur remettre officiellement les diplômes et récompenses.
Chaque année, la ville honore et récompense ses sportifs, en équipe et en individuel, en
présence d’une personnalité ou d’une équipe sportive de haut niveau.

Cette manifestation annuelle, temps fort pour le monde associatif et sportif, est
l’occasion de féliciter les sportifs de la Ville, mais aussi d’honorer l’investissement des
cadres et bénévoles des associations qui participent au dynamisme et au rayonnement de
Saint-Benoît. Les lauréats sont sélectionnés par les cadres des associations Sanctobénédictines. Pour ce faire, le titre national, régional et départemental est pris en
compte. Ainsi, toute personne ayant un rôle important au sein de son club se voit
remettre un diplôme et une récompense sous forme de chèques-cadeaux.

 Tennis : Tennis Club Saint-Benoît : Équipe féminine Delphine Cappelin pré national, équipe
masculine Xavier Michaud pré national, Clément Seigneur, meilleur jeune année 97 classement
15/4, Antoine Sainpond meilleur jeune année 96 classement 15/4, Arnaud Coupeau meilleur
jeune année 96 classement 15/3, Roselyne Cappelin meilleure bénévole Responsable de la
commission intendance
 Football : Espérance Sportive Saint-Benoît : Équipe senior
 Randonnée : Les Baladins : Trois “Aigle d’or” : Robert Naturel, Danièle Morin et Guy Morin
 Judo : Judo Club Saint-Benoît : Équipe senior, Mila Germaneau championne district minime et
championne départementale, Cyrielle Rancher championne départementale junior, Samy
Deshoulieres 2e champion départemental 3e division, Fabrice Grand Pierre bénévole, Charles
Pacreau récompensé en individuel et en équipe
 Équitation : Clos des Groges : Équipe “Les p’tits bolides” 1ère départemental et régional vice
championne de France et 1ère inter-régions, équipe “Les félines” 2e départemental 1ère régional
1ère inter-régions et 2e de France, Jules Duverger 1er départemental et régional CSO Ponam B3 et
1er départemental CSO Ponam B2, Nathalie Lancereau 3e départemental Amateur 2 2e
départementale Amateur 1 et 12e de France des enseignants
Tir à l’arc : Compagnie des Archers du Bois D’Amour : Lucas Roy 1er concours jeunes Smarves
niveau 3, Bernard Aymeric 2e trophée final départemental et 2e trophée final régional, Vincent
Duquerroir pour son investissement dans le club
Volley Ball : CEP Saint-Benoît Volley Ball : Équipe féminine accession nationale 1, équipe
féminine moins de 21 ans vice championne de France espoir, Samuel Boutin Président depuis 3
ans Dominique Sirot Trésorier.

