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Récompenses

Le sport fait son show de l’année
Décembre, c’est le mois des fêtes.
Désormais, il faudra inscrire une
date supplémentaire sur son calendrier : celle de la cérémonie des
Trophées des Sports. La première a
eu lieu hier soir à la salle de l’Arsenal : 90 minutes d’un show lancé à
bonne allure par le speaker Patrice
Kugler de Dombasle, habitué à
prêter sa voix à la Fédération
française de boxe. Les cinquante
récipiendaires, sélectionnés au
préalable par une commission
dans douze catégories, se sont
succédé sur scène pour recevoir
coupes et trophées en verre remis
par des élus. Petit bémol toutefois,
les conseillers d’opposition n’ont
pas été invités à fouler le podium
alors qu’ils participaient pour la
première fois à la sélection de ces
sportifs, bénévoles et entraîneurs
s’étant illustrés en 2016. Mais
comme dans toute première, il y a
une phase de rodage, la seconde
édition rectifiera le tir.

S.M.
> Diaporama photos
sur www.estrepublicain.fr, en Toul.

Tout y était : musiques, lumières et animation assurée par Patrice Kugler, speaker pour la Fédération française de boxe. Ph. Stéphanie MANSUY

Les récompensés dans la catégorie « Sport loisirs ».

Eléa Mompeurt, à l’escrime.

Les membres du Triathlon Toul team, récompensés dans la catégorie en
« sport compétition », fiers de leur club… jusqu’au caleçon.

Palmarès de l’année 2016
Comité directeur : Union sportive Toul athlétisme.
Entraîneurs : M. Chatton-Legat (gymnastique) ;
S. Mazure (basket) ; G. Vaugin (tir à l’arc) ;
M. Vaillant (billard) ; L. Le Fevre (canoë-kayak).
Champions internationaux : K. Nicolas (tir) ;
G. Didry (aviron).
Champions nationaux : B. Becker (twirling) ;
A. Denis (tir) ; G. Apprederissen (arc) ; M. Matos (arts
martiaux).
Espoirs : P. Phogossians (judo) ; E. Mompeurt (escrime) ; T. Kayser, R. Schouler (tennis de table) ;
V. Toussaint, N. Miglierina, M. Aubry (tennis) ; gymnastique Toul ; I. Malgras (billard) ; T. Barthelemy
(arts martiaux). C. Kuta (tir à l’arc).
Arbitres : C. Vitalis (tir) ; X. Michel (judo).
Sport scolaire : section canoë-kayak du collège

Croix de Metz.
Sport compétition : Triathlon Toul team ; D. Chertien (escrime) ; l’équipe U9 Espèrance de Toul basket ; Toul handball club ; B. Pigeault (karaté) ;
M. Jambois Ruche (canoë-kayak) ; M. Nosel (arts
martiaux).
Sport loisirs : A. Florimond (triathlon) ;
J.-M. Maillard (cyclo) ; D. Rodier (athlétisme).
Sport handicap : S. Delille (canoë-kayak) ; Alliance
Leuquoise de Judo ; B. De Lucas (Arts Martiaux Toulois) ; IME Sainte Camille/Gymnastique Espérance
Toul. Bénévoles : M. Brabant (gym) ; V. HumbertBrichard (natation) ; C. Villemin et D. Deubel (cyclo) ; C. Enard (tennis) ; S. Chaumet (handball) ;
J. Topart (canoë-Kayak).
Personnalité de l’année : P. Houin.

Les gymnastes de l’Espérance de Toul sacrés « Espoirs 2016 ».
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