
Valentin Jourdan remporte la Médaille de Bronze au Championnat d’Europe de Sambo 
dans la catégorie -90 kg. La compétition qui a rassemblé presque 300 samboïstes de 
33 pays, s’est déroulée du 14 au 18 mai à Zagreb en Croatie. “Pour mon dernier 
combat, je me bats pour la troisième place. Je suis opposé à l’expérimenté ukrainien 
GREKOV Valentyn (notamment 3 fois champion d’Europe de judo). Il prend l’avantage 
rapidement et je me retrouve mené 6 à 0. Je ne baisse pas les bras jusqu’à la fin du 
combat et c’est dans les tous derniers instants que je parviens à projeter mon adversaire 
sur une action à 4 points suivie d’un enchainement au sol !“ Grâce à sa position sur le 
podium, Valentin arrive confiant au stage de sélection à l’INSEP pour les prochains 
Championnats du Monde qui se dérouleront à Casablanca en novembre. 

VALENTIN JOURDAN
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Augustin Mouterde et son équipage ont 
participé à leur première compétition de la saison 
internationale et terminent Vices-Champions 
d’Europe Elite en deux sans barreur poids léger. 
Face aux britanniques, ils échouent à 30 centièmes 
d’écart au terme d’un finish éprouvant. Augustin 
participera prochainement à deux étapes de la 
Coupe du Monde et au Championnat du Monde à 
Aiguebelette fin août, début septembre. 

Thibault Colard est Vice Champion d’Europe 
en quatre sans barreur poids léger catégorie 
Senior. Une belle récompense pour Thibault 
et son équipe qui faisaient partie d’une des 
deux seules embarcations Olympiques. Cette 
première échéance internationale est prometteuse 
pour la suite de la saison puisque suivront les 
Championnats du Monde qui seront qualificatifs 
pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.  

Marie BARRUE - 1PC35 - VOILE 
-  Médaille d’Or du Championnat de France Universitaire et de la 

Coupe de France Universitaire 

Lauriane BEAUVISAGE - 2PC37 - CO  
-  Vice-Championne de France de moyenne distance catégorie 

Elite 

Sophia BOUDERBANE - 1PC35 - KARATÉ 
-  Vice-Championne de France Elite  catégorie Sénior moins de 50 kg 

Louis BULLE - 5GMC - MOTOCYCLISME 
-  26e au Grand Prix de France Moto

Etienne FABRE - 1PC35 - CYCLISME
-  Vainqueur de la 3e étape du Circuit de Saône-et-Loire, épreuve 

de l’élite amateur nationale et termine 21e du Paris-Roubaix 
Espoirs

Fabien FILAIRE - 1PC36 - ESCRIME
-  A obtenu son diplôme d’arbitre International Handisport 

catégorie B en fleuret, épée et sabre. Médaille de Bronze en 
individuel au Championnat de France N2.

Fanny GIBERT - 3GMD - ESCALADE 
- 7e au Championnat d’Europe de Bloc (FFME)  

Simon JACQUIER - 1PC36 - VOILE
-  9e au Championnat d’Europe de Voile (FFV)

Clarisse LEGRAND - 1PC35 - BASKET BALL 
-  Championne de France Espoir avec le Lyon Basket Club Féminin 

Hugo ROULAND - 2PC37 - CYCLISME
-  Vainqueur sur le kilomètre, 2e à la course aux points et à 

la poursuite par équipe et 3e à la poursuite individuelle au 
Championnat Rhônes-Alpes Elite sur piste.

Aurore SACRE - 3GI - WATERPOLO  
-  Médaille de Bronze au Championnat de France pro A 

Guillaume SARNETTE - 3IF - ATHLÉTISME 
-  Vice-Champion de France Universitaire sur 400m haies 
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