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Remise des trophées sportifs
Publié le 27 mai 2019

A l'occasion de la Journée Sports & Bien-être du 25 mai dernier, le maire, Yves-Marie Uhlrich épaulé de
nombreux élus, a remis les trophées du sports à différents dirigeant méritants ou sportifs s'étant
distingués en 2018-2019.
Ont ainsi été récompensés :

Pour l’Association de Billard de l’Ouest Lyonnais (ABOL) :
 Fabio Venditelli, entraineur bénévole depuis 25 ans, finaliste en championnats de France et quart
de finaliste en Masters (vétéran) de 2004 à 2019; en billard français.
 Roger Cornet, responsable dirigeant depuis 25 ans, et joueur champion départemental
Pour la Gymnastique volontaire :
 Mireille Maisonnial, présidente depuis plus de 10 ans
Pour le Boxing club d’Écully :
 Zeina Keddouche, championne Rhône-Alpes, qualifiée pour le championnat du monde amateur
Pour Écully Arts martiaux :
 Colombe Blanchet, judokate championne du Rhône, vice-championne de ligue, qualifiée pour le
championnat de France (juin 2019)
Pour Écully GRS :
 L’équipe des 10-11 ans, championne de France (National) 2018 : Olivia Ahanda, Iris Bertoncini,
Aurore Chalayer, Romane Ducrot, Garance Lecarpentier, Anaïs Posko.
 L’équipe junior, Championne de France (Fédéral) 2018 : Lisa Bertoncini, Adèle Bue, Louna Carret,
Clémence Chavrier, Marina d'Adhemar de Gransac, Jeanne Gallien.
.

 L’équipe senior, 3e au championnat de France (Fédéral) 2018 : Amandine Bhend, Clémence Farges,
Juliette Febrero, Cléa Layec, Amandine Réocreux,

Une partie des récipiendaires.

.

Mireille Maisonnial a reçu le mérite sportif des mains de Damien Jacquemont, adjoint à la Famille et au Sport,
pour près de 11 ans passés à la présidence de la Gymnastique volontaire d'Écully.
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