
Coopyr Sportif :    

Atanasio Kelly Champion de France et du Monde Assaut 2018 sportive de haut niveau

Nicolas Alexis Champion de France Junior et d'Europe Combat 2018 sportif de haut niveau

Atanasio Looanne Championne iDF minimes 2018 et juge arbitre de Ligue

Maaloul Malek Champion IDF cadet 2018 et juge arbitre de Ligue
 
Bonnaure D'Jowl Champion IDF poussin 2018

 A.S.Collège Matisse VITRUVE
Catégorie filles :

Louise PIROU et Léa BERNIS  pour leur place de 3ème au championnat de France scolaire sport
partagé multi-activités 4 jours en mai à Houlgate 

équipe composée de 6 élèves : 2 élèves avec une reconnaissance de handicap (Louise PIROU - 
Eugène BLANCHARD), 2 élèves dits valides (Antoine ATTALI - Bastien VALENTIN) , 1 jeune coach (Léa 
BERNIS) et 1 jeune arbitre de niveau national (Matthieu CATTAN).
Les élèves ont quatre épreuves à faire : biathlon (course + tir sarbacane; chorégraphie artistique, 
match boccia-tennis de table et deux épreuves de course d 'orientation)

Laura PENTIER Championne de Paris en tennis de table dans la catégorie sport partagé (élève en 
situation de handicap, peu de concurrents tout de même). 


Catégorie associatif :

 Arbitrage tennis de table, Idir ALILLOUCHE né l 21/02/2006.  (reconnaissance de handicap 
lourde) a obtenu le niveau départemental de jeune arbitre

A.S.Sorbier 

Ces enfants de CM2 sont récompensés  pour leur présence durant 5 ans dans l'activité handball.
Ils ont acquis le goût de l'effort et le sens du collectif. Ils ont gagné plusieurs fois le championnat
de Paris dans leur catégorie . 

Julien Bagheri 
Léa Choueiref 
Tristan Sintomer 
Pic Sacha 
Philippe Herbert
Amin Ben Chabane 



Hakim Bacari
Association Aïkido Amandiers  

-Groupe démonstration enfants/ados :  

Kirazaian Noémie 200 4K
Benhamou Nessime 2004 4K
Torrès Mahé 2002 6K
Bellahsene Dany 2005 6K
Bellahsene Sara 2006 6K
Bellahsene  Sofia2009 6K

Adultes individuels    

 Hervé Brassart : 5D grade haut niveau FFAB

 Catherine Goby : 1D

 Maxence Jourdain : CQP AM

  Christine Piernas : 1D  

AS BOUVINES
Nascimento Diego : Challenge parisien FFF junior 2000 50 m libre médaille d'or
Roman Emmanuel : Natathlon FFN jeune 2002 100 m libre or, 50 m brasse or, 200 m papillon or
CABRIES Alhena : championnat de Paris hiver et printemps FFN junior 2002, 100 m libre, argent ;
50 m, argent ; Challenge parisien  200 m papillon, argent
PEYREL Marie : Natathlon FFN  jeune 2006, 200 mlibre, 100 m brasse, 200 m 4 nages or, 200 m
brasse et 50 m papillon, argent
MICHAUD Julianne : Natathlon FFN  jeune 2007,200 m dos et 200 m 4 nages, or et 50 dos, argent 

     USD Charonne 

     U15 Filles championnes de PAris, évolue en championnat régional.

 GENE INES, U18 Filles, joueuse, bénévole, s'investit tous les weeks ends dans la tenue des tables de
marque

      CEFC

     Le CEFC au féminin

    Agnieszka Lubinska, 40 ans

Pratiquant le fleuret, Agnieszka Lubinska, membre du comité directeur du CEFC, compétitrice et
escrimeuse  assidue,  se  distingue  saison  après  saison,  comme  un  pilier  pour  accompagner  nos
encadrant.e.s lors des grands évènements et animations du club. Volontaire lors de démonstrations
pour  les  valides  et  les  handis,  elle  a  fièrement  représenté  le  CEFC  la  saison  passée  lors  de
démonstrations  d’escrime  en  fauteuil,  notamment  lors  de  l’événement  “Escrime  en  Seine”  le  23



septembre 2018, une croisière en péniche sur la Seine organisée par le CEFC, mais également lors du
Salon Handi Autonomic, Porte de Versailles (13 juin 2018). Elle a assuré une présence en continu, lors
de la Journée Paralympique du 23 juin 2018, organisé par la FFE et la FFH, avec le concours du
CEFC.

L’investissement associatif de la jeunesse : notre jeune athlète “Bénévole de l’année”

Loreline Carella, 14 ans

Escrimeuse au club depuis 8 saisons au CEFC, pratiquante aux trois armes (fleuret, épée et sabre),
Loreline  s’est  engagée  petit  à  petit  dans  le  domaine  sportif,  lors  des  entraînements  puis  des
compétitions. Toujours prête à donner un coup de main, elle répond régulièrement présent comme
bénévole lors d’organisation d’évènements ou de manifestations. Elle a fait  partie de l’équipe des
initiateur.trice.s à la pratique de l’escrime en fauteuil auprès de nombreux enfants et adultes lors de la
Journée Olympique & Paralympique, le 23 juin 2018,  ainsi que lors de l’évènement “Fête du Sport”
organisé au Ground Zero par la SNCF, le 22 septembre 2018, où des dizaines de personnes se sont
initiées à l’escrime. Un engagement social et sportif rare pour une jeune pratiquante, récompensé
par le titre de “meilleur.e jeune bénévole” de la saison sportive 2018-2019.

Les meilleurs résultats sportifs du CEFC   Nos “escrimeur.se.s de l’année”
Cécile François, 15 ans

Escrimeuse pratiquant le fleuret, Cécile François a franchi les étapes de formation sportive, du sport
loisir  jusqu’au  niveau  international.  Depuis  plusieurs  saisons,  elle  fait  partie  des  3  meilleures
fleurettistes de Paris dans ses catégories d’âge successives. Après deux podiums lors des épreuves de
Ligue,  elle  a  été  sélectionnée  au  mois  de  juin  dans  l’équipe  de  Paris  pour  le  critérium national
minimes, où elle a obtenu pour la deuxième année consécutive, la médaille de bronze au fleuret par
équipes en Nationale 1 lors de la Fête des Jeunes 2018 à Hénin-Beaumont. Arbitre en formation
départementale, elle a été sélectionnée en décembre 2018 avec les 64 meilleures cadettes françaises
pour participer à la Coupe Mondiale de Fleuret à Cabriès le 1er décembre 2018.

Palmarès  2018  : Médaille  de  bronze  au  fleuret  par  équipes  au  Critérium National  Minimes  en
Nationale 1. 3ème des championnats de Paris M15 individuel. Vice Championne de Paris par équipes.
Sélectionnée par la FFE pour participer à la 16ème Coupe Mondiale M17 à Cabriès.

Matteo Luthi, 14 ans 

Escrimeur pratiquant  le  fleuret  et  l’épée,  Matteo  Luthi  a  découvert  puis  intensifié  sa  pratique  de
l’escrime en fauteuil.. Pratiquant des compétitions valides et en fauteuil, le jeune garçon est devenu,
en conservant son titre acquis en 2016-2017, double champion Ile-de-France à l’épée en fauteuil.
En  octobre  dernier,  Il  a  intégré  un  groupe  de  jeunes  espoirs  nationaux,  encadré  par  Fédération
Française Handisport. Les “JAP” (Jeunes à Potentiel) ont regroupé une centaine d’athlètes lors du
stage national de Bourges, organisé au CREPS Centre Val de Loire. Un parcours remarquable au sein
du  CEFC,  qui  accompagne  et  soutient  Matteo  dans  sa  pratique  sportive,  qui  mêle  plaisir  et
performance.



Palmarès  2018  :  Champion  Ile-de-France  Handisport  épée  (catégorie  jeune).  Participation  au
regroupement national FFH “JAP” (Jeunes à Potentiel) au CREPS Centre Val de Loire.

Rayan Sadli, 15 ans

Escrimeur depuis 8 saisons au CEFC et pratiquant assidu du fleuret, Rayan a suivi une courbe de
progression régulière,  des premières compétitions de Ligue, aux championnats nationaux. 8ème et
médaillé au Championnat de Paris, il s’est classé dans les  6 meilleurs fleurettistes l’an dernier au
classement minimes. Ces résultats lui ont permis de participer au Critérium national minimes, la Fête
des Jeunes, en individuel et par équipes, regroupant  les 110 meilleur.e.s escrimeur.se.s français.es
dans chaque arme. Enfant du 20ème arrondissement, et désormais arbitre départemental au fleuret, le
jeune homme se montre également toujours prêt à aider le club lors des événements et manifestations
organisées par le CEFC

     Palmarès 2018 :  6ème place de la Ligue de Paris;  participation au Critérium National  minimes
(individuel et par équipe). Diplômé interdépartemental à l’arbitrage au fleuret.

AS Robert Doisneau 

   Fatoumata Tuncam    AS Basket,   une des meilleures basketteuses et sportives de l’ensemble de
l’académie de Paris. A obtenu le diplôme JO ( jeunes officiel : arbitre officiel en AS ) niveau district,
départemental puis Académique

      GRAPPA 75

     Simone Choloux 80 ans fidèle de l'aquagym depuis 2001 (17 ans)

     Cécile Dumortier 77 ans, régulière en Aquagym depuis 2003 (15 ans)

Micheline Calaramasu  85 ans fidèle en Aquagym depuis 2003 ( 15 ans)

Rolande Chabert 61 ans fidèle en aquagym depuis 8 ans, mais ayant repris la présidence après le 
décès de son mari d'une Association de création d'entreprise.

    

PARIS BASKET 
Paris Académie Respect Intégrité Sport (P.A.R.I.S.), club de basket parisien, 

Adrien et Sébastien Kerma champions U15 masculin  nés en 2004

Auguste Logoue pour son investissement bénévole au sein du Club pour l'encadrement des 
jeunes. 



Paris Sporting 20 (JLTT) 

Individuel : 
Quentin LACROIX    Vice Champion de France en double -11 ans
1/8ème de finale aux Championnats de france -11 ans 
                                                        

Club Bouliste Croix St-Simon-Cercle Jeanne d'Arc  

 Eric WAMIN,Sportif Handisport qui réalisé le nouvel exploit de devenir Champion de France en 
Simple, en Sport-Boules Lyonnaises.
Titre acquis les 14 et 15 avril 2018 à Cognac sous les Couleurs du Club Bouliste de la Croix 
Saint-Simon - Paris XXème.

 Eric Wamin est Membre du Club Bouliste de la Croix St-Simon depuis 3 ans au sain de la Délégation
"Handisports" en résidence dans notre Club Bouliste de Paris 20ème.Avec ce nouveau Titre, il totalise
16 consécrations en tant que Champion de France.(Simple - Double – Quadrette). C'est à ce jour un
Record National pour un Sportif Handisport, dans la Discipline de Sport-Boules Lyonnaises.

OUTSIDERS/AQUA HOMO 

- Minh Truyen Dang, organisateur de l’épreuve de Hand-Ball pour les Jeux olympiques de 
Paris 2018 – Gay-Games

   

   Equipe  loisirs  OUTSIDERS (médaille  argent  en  loisir  lors  des  Gay-Games)  :  Antoine
Leblanc, Gabriel Crépin, Joseph Vithaya, Chang Lao, Ingrid Kirsch

     Equipe Féminine (évoluant en Nationale 2)

Marion BOUDJEMA, Adèle JANIAUD, Natacha RAJOELINANAHARY, Eve MONTANE, 
Varvara SUSLYAEVA
(5 joueuses

     Paris Sport Club 

 Handball : 

Equipe réserve Senior masculine, Championne d'Ile de France Excellence Régionale (accession à la
prénationale 1 an après la montée en excellence).

Equipe PARIS GALAXY -18 ans féminine (entente des clubs parisiens), Championnes de France 
Honneur 17-18.

  Individuels, Lucien Gastellier, -17 ans, pole espoir Eaubonne, sélectionné en équipe de Ligue Ile de
France.



INSTITUT EL MARHOMY  (ACADEMIE)   

Airiau Croisier Samuel 1er coupe nationale de karaté traditionnel FKTAMAF en Kata individuel 
Belharet Cyra 2eme coupe nationale de karaté traditionnel FKTAMAF en kata individuel 
Ducrot Victor 3eme coupe nationale de karaté traditionnel FKTAMAF en kata individuel 
Makanda Ntunga Maxime 1ere coupe nationale de karaté traditionnel FKTAMAF en Kata 
individuel 
Deagostini Alexis Pour tout le travail accompli et la participation à la coupe nationale de karate 
traditionnel 

Association FKTAMAF   

Roblain Mahaut pour son investissement et sa participation dans les évènements organisés 
Rubio Enzo 1ere place en Kata individuel à la coupe nationale 
Gonnessiat Jeanne 2eme place en Kata individuel à la coupe nationale 
Oumzil sofien pour son investissement et sa participation dans les évènements organisés 
Cubeddu François 3eme place en kata individuel à la coupe nationale 
   

Tennis Club Lutèce 
Eliot Hours, Champion de Paris 3ème Série 
Béatrice Maugeais, Championne de Paris 4ème série    

 Eliot Hours, inscrit au Tc Lutèce, a gagné, à 20 ans, les Championnats de Paris 3ème série, ce qui lui 
a permis de participer aux Championnats de France. Il est monté au classement de 15/3 à 15/1.      

 
Béatrice Maugeais Chapuis, inscrite au Tc Lutèce depuis 6 ans, a gagné, à 45 ans, les Championnats 
de Paris 4ème série, ce qui lui a permis de participer aux Championnats de France. Elle est montée au 
classement de 30/1 à 15/3 .
 

Sporting Club Bellevillois   

François Nicolleti est notre ancien président qui dix ans durant à animé avec passion notre club, 
organisant moult manifestations. Les marches de l'An neuf, Les randonnées bellevilloises de la Cipale,
l'Escapade des anciens, le Paris par Monts et par Vaux. Il anime également les brevets permanents 
organisés par le club à savoir le randonneur, le souvenir François Générelli et les 6cents Bellevillois. 
C'est un sportif accompli qui sait se mettre à la portée de chacun avec écoute et empathie.

Sadia Muto est inestimable pour le club, elle est de toutes les manifestations ne ménageant ni son 
temps ni sa peine pour aider à l'intendance. Sportive malvoyante elle roule fréquemment à tandem et 
pratique régulièrement la randonnée pédestre. Elle allie engagement associatif et dinamysme.

Joelle Plantier notre vice-présidente est une marcheuse confirmée. A l'écoute des adhérents elle sait 
proposer des activités qui unissent et fédèrent. Elle ne compte pas son temps pour faire paraître le 
bulletin du club donnant visibilité et vie aux activités de tous.

Ricardo Walker cycliste émérite avec un solide palmarès (Paris-Brest-Paris entre autres) allie 
efficacité et engagement. Il organise les sorties cyclos et assiste notre secrétaire dans ses tâches.



IVVP (Institut VoVinam Vietvodao de Paris) 

Grégory FOIRY (président et directeur de notre asso) au nom de son investissement dans le travail
associatif.
Son implication, son exigence et sa passion sincère de transmettre l'art, les valeurs et les savoirs de 
cette discipline méritent ce trophée à nos yeux.- Par ailleurs, Grégory assure la majorité des cours tout 
au long de la semaine, et ce, également pendant la major partie des vacances scolaires.

Amicale bouliste de Ménilmontant    
-TARTAS  Gisèle – fidèle à l'ABM depuis plus de 20 ans et toujours prête à aider le club 
bénévolement.
-TARTAS Harmonie – qualifiée en doublette au Championnat de Paris et très assidue au club depuis 
de nombreuses années.
-DEMAREST Claude - 
-PICK Gérard - 
-TABARANI José - 
les trois se sont qualifiés au championnat de Paris en triplette. En outre ce sont des piliers pour le bon 
fonctionnement du club.
                       
Amicale Ménilmontant Patro Sport 

SORAYA Salah
ALMIN Sophie
Champions de Paris en doublette mixte 

VARRET  Alain
OUMOURICHE Euriko
Champions de Paris en doublette dans la catégorie promotion

BARILLERO  Alain
Bénévole au club depuis 7 ans et très assidu  animateur 

Léo Lagrange Paris Est   

René COUCKE retenu en équipe nationale des +70ans

PARIS- FC 

U12 garcons (6 joueurs + 2 coachs) U13 filles (7joueuses + 2 coachs) + le Président + le 
Responsable (moi)

Objet des récompenses : Après avoir été dans les 6 premiers (sur 24) de la Danone Cup qui s'est 
déroulée à Clairefontaine,au centre d'entraînement de l'équipe de France de football, les deux équipes 
ont été invitées à la finale nationale à Montpellier, pour disputer un tournoi avec les 6 meilleurs 
équipes de France. Un grand bravo pour avoir représenté le Paris FC, club formateur du XXème 
arrondissement.




