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LA ROCHESURFORON

Le monde sportif à l’honneur

De jeunes sportifs prometteurs, comme des plus anciens, bénévoles, entraîneurs, dirigeants ont été
salués. Une salle bien trop étroite pour accueillir une telle assistance, acquise aux sportifs par leurs

actions, leurs activités ou leur dévouement.
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Les mérites sportifs ont été décernés  jeudi soir, salle du Parc, sous  l’aura des
grands  champions  présents  en  pensée  (Arnaud  Marre,  Florian  Gallay,  Jean
Marc  Gaillard,  Laure  Barthélémy,  Aurélie  Dabudyk,  Hassan  Chadhi,  Jérôme
Coppel, Emre Sanal). Instaurée il y a 11 ans comme le rappelait le maire Michel
Thabuis,  cette  soirée  des  trophées  est  désormais  devenue  un  rendezvous
incontournable qui récompense et encourage la vie associative.

Présentée  par  JeanPierre  Pottier,  président  de  l’Office  rochois  des  sports
(ORS), cette cérémonie a vu une cinquantaine de mérites mis à l’honneur, parmi
lesquels 17 sportifs (11 individuels et six espoirs) ; 11 équipes ; sept bénévoles ;
deux  entraîneurs  ;  trois  dirigeants  ;  une  association  grand  prix  de  l’ORS  (le
basket club), sans compter sur la médaille d’Honneur de l’ORS à Saïd Jahjah. Il
faut  aussi  noter  les  médailles  Jeunesse  et  sport  agrafe  bronze  à  Jacques
Fontbonne, MarieChristine Gaidioz et Michel Victorion par Armand JeanBard,
du  comité  des  médaillés  jeunesse  et  sports  et  une  médaille  du  comité
départemental olympique et sportif à Daniel Rey pour son action au Club alpin
français (Caf).

Un beau travail déjà accompli et des efforts restants à faire
« Le monde du sport va bien. Les stades et  les gymnases sont pleins, c’est  la
preuve  que  vous  avez  le  sens  de  l’accueil  dans  vos  associations  et  c’est  la
première  fois  que  nous  avons  autant  de  récompensés  »  se  réjouissait  le
président, qui passait le relais à ses bras droits pour mener la soirée.

«  La Roche  est  assurément  une  ville  sportive. Mais  on  ne  construit  pas  sans
équipements adaptés. Cela a été fait pour ses jeunes qui s’épanouissent à force
de volonté et de souffrance, et je n’oublie pas aussi ceux qui les accompagnent,
avec  une  mention  particulière  au  directeur  des  sports  Marc  Thabuis.  Les
infrastructures,  ont  y  travaille  pour  les  années  à  venir,  comme  pour  un
skateparc,  une  pelouse  synthétique,  la  réfection  des  courts  de  tennis,  etc.
J’invite cependant à réfléchir sur ce que sera l’avenir du sport, sans passer par
l’intercommunalité », a conclu Michel Thabuis.
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Crée pour permettre à  la municipalité de conduire sa politique sportive, par  les
sportifs et pour les sportifs, fédérer les clubs, l’ORS est une instance qui a déjà
fait ses preuves et qui continue aujourd’hui de les faire.

Dans  la  catégorie  en  individuels  filles,  pour  l’entente  gymnique  du  Faucigny,
c’est  Marine  Garcia  qui  a  été  récompensée  ;  pour  le  dojo  du  Pays  Rochois
Camille Alléon  ; pour  le  full  fight Chloé FavreDerez  ; pour  le ski club nordique
Mathilde Petitjean ; pour le cercle nautique Juliette Fournier et Soline Poisson.

Côté  garçons,  pour  le  ski  club  nordique  c’est  Thibault  Chamoux,  Mickaël
Philippot  et  Victor  Roguet  ;  pour  le  cercle  nautique  Théo  Lombard  et  Adrien
Socha.  Pour  l’Ensemble  catholique  Rochois  (ESCR)  badminton  et  handball
Thomas Blanc.

Chez les espoirs, pour le CNR Stéphanie Piller ; entente gymnique du Faucigny
Flavie Dubouilh  ;  pour  le  club alpin Chloé Rouhling  ; pour  le  ski  club nordique
Solène Vulliet ; pour le dojo Antonin Mady ; pour le club Alpin Matéo Laporte.

Dans  la  catégorie  des  équipes,  pour  le  basket  club  du Pays Rochois  :  équipe
poussin  ;  pour  l’association  sportive  du  collège  :  course d’orientation  ;  pour  le
Pays Rochois et Genevois de tennis de table 74 : équipe benjamin 1 et 2 ; pour
l’ESCR : minimes filles et cadets garçons (tennis de table) ; pour  le club alpin :
équipe compétition escalade (poussin et benjamin) ; pour l’entente gymnique du
Faucigny : poussine P2 ; pour le handball du Pays Rochois : équipe des 16 ans
garçons ; pour le ski club nordique du Pays Rochois : équipe de relais fille ; pour
le cercle nautique : équipe poussin en relais régional.

Côté  bénévoles,  à  la  MJC  c’est  Maurice  Pittion  accompagnateur  bénévole  ;
rugby  club  du  Môle  :  René  Taberlet,  Bruno  Pailloux  et  Christophe  Janin  ;  au
basket club du Pays Rochois : Jacky Brichler ; au club alpin (Caf) : Catherine et
Pascal Desbiolles.

Pour les entraîneurs, au basket club du Pays Rochois : Marc Knobloch ; au club
canin du Pays Rochois : Isabelle Bachery monitrice.

Enfin pour les dirigeants, handball du Pays Rochois : Pierre Penz ; club canin du
Pays Rochois : Servais Jannot et Pays Rochois et Genevois de tennis de table
74 c’est Christian Demaizière.

Par Martine IKPEFAN | Publié le 23/11/2013 à 06:00  | Vu 1 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnezvous gratuitement à notre alerte info, cliquezici

VOS COMMENTAIRES

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Poster un commentaire

*  : information obligatoire

Titre

Commentaire *

A la une en ce moment

VOS TAGS FAVORIS

Cliquez sur   pour ajouter le tag de la page
à vos tags favoris.

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

1 ami(e) aime ça

Le Dauphiné Libéré
Média/actualités/édition · VeureyVoroize
208 970 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager

http://c.ledauphine.com/e-services/newsletter-alerte
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.facebook.com/yohan.silvestre.98
https://www.facebook.com/christiane.lechot
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011959935107
https://www.facebook.com/zakia.alaoui.397
https://www.facebook.com/jeny.laurent.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010608914746
https://www.facebook.com/saber.jbeli.330
https://www.facebook.com/ledauphinelibere/
https://www.facebook.com/ledauphinelibere/
https://www.facebook.com/search/103354906372773/places-in/2233/places/intersect/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=320105628055784&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fledauphinelibere%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/ledauphinelibere/


MÉTÉO/EN DIRECT
Retour de la neige :
plus de 40 centimètres
sur les routes du
plateau ardéchois !

DRÔME
Choc frontal entre
Grangesles
Beaumont et Tain
L'Hermitage : 4
blessés graves

FOOTBALL/ LIGUE 1
L'OM renoue avec le
succès et assure son
maintien

Nomades
ledauphine.com sur iPhone
ledauphine.com sur Windows phone
ledauphine.com sur Android

Facebook
 Le Dauphiné Libéré
 Le Dauphiné Libéré/Vienne

Flux RSS
A la une  Faits divers  Sports  Ain 
Ardèche  Drôme  Sud Isère  Nord Isère
 Savoie  Haute Savoie  Vaucluse
Voir tous les flux

Petites annonces
Auto et Moto | Immobilier | Emploi |
Annonces légales | Avis de décès
Déposer votre petite annonce

Le Dauphiné sur le net
Boutique
Libra Memoria | Iookaz
Skichrono
Guide des stations
La course de Ouf

La PQR dans le groupe
L'Alsace
Le Bien Public
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de SaôneetLoire
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

La fréquentation de ce site est certifiée

Service de presse en ligne d'information politique et générale,
n° CPPAP : 0215 Y 90259, validité : 28/02/2015

Copyright 2014 @ Le Dauphiné Libéré  ISSN 17606314

Conditions générales d'utilisation du site
Mentions légales
Informatique & Libertés
Contactez nous

http://c.ledauphine.com/actualite/2016/05/01/retour-de-la-neige-vos-conditions-de-circulation-ce-matin
http://c.ledauphine.com/actualite/2016/05/01/retour-de-la-neige-vos-conditions-de-circulation-ce-matin
http://c.ledauphine.com/actualite/2016/05/01/retour-de-la-neige-vos-conditions-de-circulation-ce-matin
http://c.ledauphine.com/drome/2016/05/01/choc-frontal-entre-granges-les-beaumont-et-tain-l-hermitage-des-blesses-graves
http://c.ledauphine.com/drome/2016/05/01/choc-frontal-entre-granges-les-beaumont-et-tain-l-hermitage-des-blesses-graves
http://c.ledauphine.com/drome/2016/05/01/choc-frontal-entre-granges-les-beaumont-et-tain-l-hermitage-des-blesses-graves
http://c.ledauphine.com/sport/2016/05/01/l-om-renoue-avec-le-succes
http://c.ledauphine.com/sport/2016/05/01/l-om-renoue-avec-le-succes
http://c.ledauphine.com/sport/2016/05/01/l-om-renoue-avec-le-succes
http://itunes.apple.com/fr/app/le-dauphine-libere/id464737810?mt=8
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/1546f925-a3a4-477c-811f-de0d37758572
https://market.android.com/details?id=com.e_i.presse
https://www.facebook.com/pages/Le-Dauphin%C3%A9-Lib%C3%A9r%C3%A9/122601757780987
https://fr-fr.facebook.com/LeDauphineLibereVienne
http://c.ledauphine.com/rss
http://c.ledauphine.com/faits-divers/rss
http://c.ledauphine.com/sport/rss
http://c.ledauphine.com/ain/rss
http://c.ledauphine.com/ardeche/rss
http://c.ledauphine.com/drome/rss
http://c.ledauphine.com/isere-sud/rss
http://c.ledauphine.com/isere-nord/rss
http://c.ledauphine.com/savoie/rss
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/rss
http://c.ledauphine.com/vaucluse/rss
http://c.ledauphine.com/a-propos/flux-rss
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/rhone-alpes?Quoi=Quoi&Departement=69&CP=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/rhone-alpes?Quoi=Quoi&Departement=69&CP=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService
http://www.ledauphine-legales.com/
http://www.libramemoria.com/avis/le-dauphine
http://www.iookaz.com/Saisie/DepotAnnonce
http://boutique.ledauphine.com/
http://www.libramemoria.com/
http://www.iookaz.com/
http://c.ledauphine.com/skichrono
http://guide-stations.ledauphine.com/
http://www.lacoursedeouf.com/
http://www.lalsace.fr/
http://www.bienpublic.com/
http://www.dna.fr/
http://www.estrepublicain.fr/
http://www.lejsl.com/
http://www.leprogres.fr/
http://www.republicain-lorrain.fr/
http://www.vosges-matin.fr/
http://www.ojd-internet.com/chiffres/6792-ledauphine.com
http://c.ledauphine.com/a-propos/cgu
http://c.ledauphine.com/a-propos/mentions-legales
http://c.ledauphine.com/a-propos/informatiques-libertes
http://c.ledauphine.com/a-propos/contact

