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Communiqué de Presse  

 
Clichy, le 14 décembre 2013 

 

Les sportifs Clichois à l’honneur pour la 9ème édition des 
Trophées du Sport 

 

Le vendredi 13 décembre, le Théâtre Rutebeuf a accu eilli l’édition 2013 des 

Trophées du Sport qui récompensent ceux qui ont bri llé par leurs résultats 

sportifs ainsi que par leur investissement au sein des clubs. Ce temps fort de 

la vie sportive clichoise a rassemblé sportifs, édu cateurs et bénévoles de la 

ville. Les Trophées ont été remis aux lauréats par des athlètes de haut niveau 

et des personnalités de Clichy.  

La cérémonie présentée par le journaliste sportif 

Clichois, Yann Lavoix, a réuni l’ensemble du monde 

sportif de Clichy dans une ambiance conviviale et 

festive. Les Clichois présents ont pu suivre une 

rétrospective des faits sportifs marquants de cette 

année, comme le Cross des écoles ou le tournoi 

scolaire d’échecs. Un vibrant hommage a été rendu 

à Sot Mezaache, entraineur au CS Clichy Boxe, 

récent vainqueur du Challenge des entraineurs de la 

Direction départementale de la Cohésion Sociale.  

La soirée a démarré de manière spectaculaire.  

Les frères Chaix, participants au concours télévisé  

La France a un incroyable talent en 2011, ont offert 

une représentation de modélisme alliant voltige et féérie. L’artiste Irina Bouglione a 

également ébahi les spectateurs, souvent venus en famille, avec une démonstration de Pôle 

Dance alliant force, grâce et souplesse.  
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Cette édition 2013 fut ainsi l’occasion 

de célébrer l’importance du sport 

dans la lutte contre les 

discriminations et le racisme. Le 

maire de Cichy, Gille Catoire, a ainsi 

souligné « l’importance de l’humain 

dans le sport ». Il a rappelé, en citant 

la mémoire de Nelson Mandela, que 

« le sport contribue à faire passer les 

valeurs de vivre ensemble ».  

Un hommage à l’ex-président d’Afrique du Sud sera par ailleurs rendu devant l’Hôtel de Ville, 

ce dimanche 15 décembre à partir de 11h.  

Le président de l’OMSPA, Henri Charlot, a tenu à rendre un hommage à Jean-Pierre Harbeby, 

président du club de pétanque Lou Pitchoun l’Ancien récemment décédé. Il a souligné le fait 

que « le sport dans Clichy est en pleine expansion » avec actuellement 9600 licenciés.  

Danielle Ripert, maire-adjointe déléguée aux Sports 

a applaudi « les excellents résultats de cette année 

2013 des différentes sections sportives et clubs de 

Clichy ». Elle a souhaité mettre en avant le travail 

des bénévoles, des dirigeants et des adhérents des 

clubs qui permettent ce dynamisme des sportifs 

dans la ville.  

Les joueurs de rugby de Pro D1, Salim Tebani et 

Olivier Missoup sont revenus sur les terres de leurs 

débuts pour remettre chacun un trophée, tout 

comme la vice-présidente de la Fédération 

Française de Judo, Bénédicte Rouby et bien d’autres 

personnalités. Nantenin Keïta, championne 

internationale handisport au palmarès 

impressionnant et fille du célèbre musicien africain a proposé une vidéo saisissante en 
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« caméra-lunette » d’une de ses courses de 200m. Elle a ainsi pu livrer son témoignage de 

sportive handisport de haut niveau.  

La soirée s’est conclue par une belle photo de famille du sport Clichois réunissant les 

lauréats, les différents intervenants de la soirée et les présidents des clubs. 

 

 

• Cette année le jury a décerné les Trophées à :  

Dans la catégorie Éducateur, formateur, entraineur, animateur : Carole Groult,  

CSC Gymnastique Volontaire  

Dans la catégorie Formation des moins de 19 ans : CS Clichy Judo 92 

Dans la catégorie Bénévole : Nicole Zeimet, CS Clichy Rugby 

Dans la catégorie Événement : Tournoi scolaire, CS Clichy 92 Échecs 

Dans la catégorie Meilleure performance individuelle féminine : Thamila Zidelmal,  

La Vaillante 

Dans la catégorie Meilleure jeune féminine : Léa Bollanga, Académie Clichoise de Taekwondo 

Dans la catégorie Meilleure performance individuelle masculine : Alexandre Cochepain,  

CS Clichy Tennis  
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Dans la catégorie Meilleur jeune masculin : Thomas Noguere, Académie Clichoise  

de Taekwondo 

Dans la catégorie Meilleur sportif de plus de 50 ans : Marie-Christine Allègre,  

CSC Gymnastique Volontaire  

Dans la catégorie Sport individuel - meilleure performance par équipe : Équipe Top 12,  

CS Clichy 92 Échecs 

Dans la catégorie Sport collectif - meilleure performance : Équipe de handibasket,  

CS Clichy Basket 

Dans la catégorie Meilleur dirigeant : Hippolyte Rabary, Clichy Madagascar 

 


