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Le sport fait sa rentrée  
Avec le retour de vacances, celui des bonnes résolutions. Comme celle de reprendre le sport. 
La ville de Cergy propose aux habitantes d’entretenir leur forme avec une coach sportive 
hors du commun, tandis que les champions cergyssois, qui ont déjà retrouvé le chemin des 
pistes, dojos et terrains, seront reçus par le maire pour une cérémonie célébrant leurs 
résultats aux derniers championnats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAËLLE AMAND, COACH À CERGY  
 

Depuis mercredi 10 septembre et jusqu’au mercredi 29 octobre, Gaëlle Amand, championne du 
monde de boxe anglaise (poids plume) anime le « Lady Fi(gh)t », un cours de 1h30 gratuit, réservé 
aux filles à partir de 15 ans, mêlant techniques de fitness, musculation, bodycombat, step ou encore 
cardioboxe. Les habitantes intéressées sont attendues au gymnase de l’Axe Majeur, tous les 
mercredis de 15h30 à 17h00, sans inscription préalable.  
 
> Renseignements auprès du service des sports de la ville de Cergy au : 01 34 33 43 31 ou sur la 
page facebook /SportsCergy.  
 
CÉREMONIE DES CHAMPIONS   
 
Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, Malika Yebdri, première adjointe au maire déléguée aux 
finances, aux sports et à la jeunesse et Harouna Dia, conseiller municipal délégué aux animations 
sportives recevront les champions cergyssois médaillés aux derniers championnats de France, le 
jeudi 18 septembre à 20H00 à la médiathèque de l’Horloge.  
 
Occasion de célébrer les nombreuses médailles récoltées lors des derniers championnats par les 
sportifs licenciés dans un club de la ville, cette deuxième cérémonie des champions de l’année 2014 
réunira entres autres Axel Chapelle, champion du monde junior de saut à la perche, Marie Lehman 
et Thomas Barros, champions de France de Wakeboard ou encore Dylan Chellamootoo, arrivé 3ème 
aux championnats d’Europe de Taekwondo.  
 
 



 
LISTE DES SPORTIFS MEDAILLÉS, CONVIÉS À LA 2E CÉRÉMONIE DES 

CHAMPIONS 
 

TKD	  Elite	  Cergy	   Championnat	  d'Europe	  Senior	  
Dylan	   CHELLAMOOTOO	   3ème	  -‐58kg	  

CPN	   Championnat	  de	  France	  en	  grand	  bassin	  	  +16ans	  

Thibaut	   CAPITAINE	   3	  médailles	  (vice	  champion	  100m	  et	  200m	  brasse	  et	  3ème	  400m	  brasse)	  

Célia	   CLERC	   2	  médailles	  (vice	  championne	  400m	  nage	  libre	  et	  3ème	  400m	  4	  nages)	  

Pontoise	  Cergy	  Tennis	  de	  Table	  	   	  	  

Marcos	   FREITAS	  

Jian	  Jun	   WANG	  

Kristian	   KARLSSON	  

Tristan	   FLORE	  

Vainqueur	  de	  la	  ligue	  des	  champions	  (coupe	  d'europe)	  
Vice	  champion	  de	  France	  

YIKINDO	  TOKALELEI	   Championnat	  de	  France	  FFKDA	  d’Arts	  Martiaux	  Vietnamiens	  

Bastien	   BERTONI	   3ème	  sénior	  catégorie	  -‐67kg	  

Cergy	  Dans'	   Championnat	  de	  France	  10	  danses	  

Clara	  et	  Antoine	  
CONFAIS	  et	  
COSTA	   3ème	  catégorie	  Junior	  II	  

Christine	  et	  Jean-‐Yves	   MURZIN	   Champion	  catégorie	  Senior	  III	  

Collège	  des	  Touleuses	   Championnat	  de	  France	  UNSS	  

Luca	   DOS	  SANTOS	  

Sophie	   DUPAS	  

Yani	   FERHAOUI	  

Antoine	   SAUL	  

Lea	   LAUER	  (Arbitre)	  

Champion	  de	  France	  canoé	  kayak	  classement	  général	  

Pierre	   DARTENCET	  

Orane	   SEILLERY	  

Maeliss	   BOUTICOURT	  

Thomas	   VENTRONE	  

3ème	  Championnat	  de	  France	  d'Aviron	  

EACPA	   Championnat	  de	  France	  et	  du	  monde	  

Axel	   CHAPELLE	   Champion	  du	  Monde	  Junior	  du	  Saut	  à	  la	  Perche	  

Ninon	  
GUILLON-‐
ROMARIN	   9ème	  championnat	  du	  monde	  junior	  

Cedric	  	   DUFAG	   7ème	  championnat	  du	  monde	  junior	  

Mehdi	   OMARA	  BESSON	   3ème	  championnat	  de	  France	  Elite	  

Yelena	  	   MOKOKA	   3ème	  Junior	  lancer	  du	  disque	  

Nadege	   MENDY	   Championne	  de	  France	  Junior	  du	  lancer	  de	  poids	  

Cindy	   LAMBALAMBA	   3ème	  Junior	  400m	  haies	  

Quentin	   MOUYABI	   Champion	  de	  France	  Cadet	  triple	  saut	  

Clea	   ALPHONSO	  

Saran	   KEITA	  

Chloe	   MASPIMBY	  

Sophietou	   GUEYE	  

Lauranne	   BERARD	  

Championnes	  de	  France	  Junior	  de	  relais	  4*100m	  	  

Urban	  Wake	  Club	   Championnat	  de	  France	  

Marie	   LEHMANN	   Championne	  de	  France	  wakeboard	  	  

Thomas	   BARROS	   Champion	  de	  France	  Waveboard	  
Clubs	  des	  Sports	  de	  Glace	  de	  
Cergy	   	  	  

Théo	   JULIEN	   Champion	  de	  France	  Minime	  Argent	  

Charline	   CHAUVIERE	   Vainqueur	  du	  grand	  prix	  national	  dame	  

Luc	   ECONOMIDES	   2ème	  championnat	  de	  France	  novice	  

Gaylord	   LAVOISIER	   Champion	  du	  grand	  prix	  national	  senior	  



Florian	   LEJEUNE	   2éme	  du	  grand	  prix	  national	  senior	  
 

Cergy'm	   Championnat	  de	  France	  par	  équipe	  

	  Elsie	   LE	  BALCHE	  

Romane	   LE	  GALL	  

Marion	   PETIT	  

Cassandre	   DEVAUX	  

Morgane	   LEBRETON	  

Carmen	   ROUSSEL	  

3ème	  championnat	  de	  France	  par	  equipe	  division	  7	  

 
 
 
 
 

Contact presse : Sarah Huet  
Sarah.huet@ville-cergy.fr / 01 34 33 43 50 


