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Lors de ses vœux, le Cros a honoré plusieurs athlètes tourangeaux.

Le comité régional olympique et sportif du Centre a traditionnellement présenté ses
vœux aux sportifs et dirigeants, vendredi soir, à Orléans. Si 2014 s'annonce difficile, le
président Jean-Louis Desnoues n'a pas voulu faire dans « le pessimisme et la
sinistrose ».

La réforme des collectivités territoriales ne rassure pas le mouvement sportif qui devra
« se faire entendre et faire évoluer ses relations avec ses partenaires, et notamment
avec l'État ». En cette période « difficile mais exaltante », Jean-Louis Desnoues a
rappelé la volonté du mouvement sportif régional, fort de ses 100.000 bénévoles et de
ses quarante ligues, de « participer à la politique sportive » et de « prendre en
mains » son destin.
C'était aussi le temps des récompenses pour le tennis de table tourangeau, distingué
pour son engagement dans le développement du sport féminin et l'excellente saison
de Lucas Rigault. Lucille Girard (course d'orientation COTS), Vincent Pelluard (BMX
Joué), Stéphane Le Camus (rallye aérien) et Alain Guilbert (juge, Tir à l'arc jocondien)
ont aussi été récompensés.

Les récompenses

> Sport au féminin : 1. FC Chartres Football ; 2. 4S Tours Tennis de Table ; 3. Comité du Cher de tir à l'arc. > Les lauréats des ligues régionales. Individuels : Stéphane Le
Camus (aéronautique, 37) ; Stanley Joseph (athlétisme, 45) ; Antoine Lodiot (badminton, 45) ; Céline Dumerc (basket, 18) ; Lucille Girard (course d'orientation, 37) ; Vincent
Pelluard (cyclisme, 37) ; Cécilia Berder (escrime, 45) ; Marie Robert (handisport judo, 45) ; Anaïs Pierre (boxe thaï, 45) ; Philippe Chapuis (roller, 45) ; Christophe Giraud
(karting, 41) ; Enes Yildiz (taekwando, 45) ; Irina Ramialison (tennis, 45) ; Lucas Rigault (tennis de table, 37). Dirigeants bénévoles : Audrey Vilatte (sport auto, 41). Arbitres
juges : Joël Varennes (handisport, 41) ; Alain Guilbert (tir à l'arc, 37).
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Sportifs et bénévoles de la région Centre ont été récompensés, vendredi soir, à Orléans par le
mouvement sportif.

Le reste de l'Actualité en vidéo : L'arrivée des Bleus à l'aéro
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