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L’équipe sportive de l’année : les jeunes de l’école de l’amicale laïque Toul cyclo et VTT. Trophée 
remis par Anthony Noël, champion international de breakdance. Photo ER/Jérôme BOURGUIGNON

Grand par la taille et par ses performances : ces dernières classent 
l’espoir en natation Hugo Alison parmi les meilleurs Français. Photo 
ER/Jérôme BOURGUIGNON

Les gymnastes de l’IME 
récompensées par le champion 
international 2018. Photo ER/J.B

P etite montée d’adrénali-
ne, comme avant les com-

pétitions, vendredi soir, dans 
la salle de l’Arsenal à la lecture 
du palmarès des sportifs et bé-
névoles mis en lumière cette 
année pour leurs performan-
ces, investissement ou pro-
gression au cours de l’année.

La présence de Jean-Louis 
Pinon, vice-président du co-
mité régional olympique et 
sportif, ne devait rien au ha-
sard : il a remis au maire, Alde 
Harmand, le label ville sporti-
ve Grand Est 2020-2024. Un 
label qui en appelle d’autres, 
la municipalité concourt à ce-
lui de Terre de jeux 2024 à 
l’occasion des JO, ainsi qu’à 

celui de ville active et sporti-
ve.

Le public aurait aimé ova-
tionner Dylan Colin, nommé 

athlète international. Passé en 
boxe anglaise, le champion 
prépare son prochain combat 
professionnel, le 21 décem-

bre, à Deauville. La rencontre 
sera diffusée en direct sur la 
chaîne L’Équipe 21.

J.B.

TOUL  Trophées des sportifs

Récompenses pour les sportifs
et label pour la ville
Surprise, lors de la céré-
monie de remise des tro-
phées aux sportifs de 
l’année, ce vendredi soir, 
à l’Arsenal. Le label ville 
sportive Grand Est 2020-
2024 a été décernée à la 
Ville par le comité régio-
nal olympique et sportif.

Lors de cette soirée des trophées sportifs, la ville a reçu le label ville sportive Grand Est 2020-
2024, remis par le vice-président du comité régional olympique et sportif, Jean-Louis Pinon. Photo 
ER/Jérôme BOURGUIGNON

L’événement sportif de l’an-
née : le meeting des Leuques 
organisé par l’union sportive 
Toul natation.
L’entraîneur : Jacques Mar-
quie de la première compa-
gnie d’arc du Toulois.
L’équipe : l’école cyclo de 
l’Amicale laïque Toul cyclo et 
VTT.
Le sport scolaire : Théo Hil-
denbrand, 3e au championnat 
de France UNSS d’athlétisme.
Sport et handicap : les gym-
nastes Florian Heinrich, Mor-
ganne Lebodic, Brandon 
Phay, Cécilia Voisin, Cloé Za-
netti de l’I.M.E. Sainte-Ca-
mille et leurs entraîneurs édu-
cateurs Corinne Bruno-
Chassigneux, Sakina Ijabi et 
Virginie Nguyen.
La personnalité : Jean-Claude 
Demangeot de l’association 
sportive haltérophilie et force.
L’espoir : Hugo Alison de 
l’union sportive Toul natation.
Le champion national : 
Yvann Griot du twirling club.
Le champion international : 
Dylan Colin des arts martiaux 
toulois.
Le trophée spécial pour le 
parrain de la soirée : Gillian 
Henrion, pilote de Formule 4.

Le palmarès
de ces trophées

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Le parrain de la soirée, le pilote 
automobile de 16 ans, Gillian 
Henrion, va assumer son rôle 
d’ambassadeur : « J’espère por-
ter au plus haut les couleurs de la 
ville », indique celui qui veut de-
venir pilote professionnel. 
Lors de la prochaine saison, il 
quittera le baquet de sa Formule 
4 pour passer dans la catégorie 
supérieure et se rapprocher un 
peu plus du monde de la F1. 
Il recherche des sponsors, « essentiels pour passer des échelons ».  
Sa saison débutera sur deux circuits mythiques : Paul Ricard puis 
Monza.

Gillian Henrion pilotera 
en Formule 3 dès la prochaine 
saison. Photo ER/J.B.

« J’espère porter au plus haut 
les couleurs de la ville »


