
Romain Ghio a terminé Vice-Champion d’Europe au 
Championnat de planche à voile -21 ans. “Le premier jour 
s’est déroulé avec un mistral très fort où j’ai d’ailleurs déchiré 
ma voile avant le début de la première course mais j’ai pu 
échanger à temps, je suis 29e senior. Le 2e jour était la fin 
des qualifications pour la première poule, je suis 31e sénior 
et 5e -21 ans. Le 5e jour a été décisif car il y avait un vent très 
irrégulier où il était compliqué de faire de bon résultat mais 
je termine la journée avec 2 courses sur trois dans le top 10, 
je suis 21e senior Le dernier jour est plus compliqué avec un 
vent plus faible mais je me maintiens et termine 23e senior 
et 2e en -21 ans.” raconte fièrement le jeune champion. 
Prochaine étape pour Romain : Championnat du Monde 
senior et -21 ans au Japon à Enoshima en septembre 2017.

Florence Hanauer est Championne de France de Longue 
Distance D20 Elite, Championne de France Universitaire 
en Longue Distance et Vice-Championne de France 
Universitaire en Relais. “Les championnats de France sont 
des objectifs dans la saison mais ils permettent avant tout de 
préparer le réel objectif de l’année, les championnats du monde. 
Les conditions de course étaient assez dures, il faisait très 
chaud et le circuit était très exigeant physiquement.” explique 
Florence sur le championnat. Des victoires encourageantes 
pour la prochaine compétition importante : les Championnats 
du Monde qui se dérouleront à Tampere en Finlande. 

Anissa ABOURICHE
3GEN/Karaté - Vainqueur du Gothenburg Open -68 kg

Louis CHAMBET
1PC35/Voile - 10e de la Coupe d’Europe 49er FX Sénior

Léon CHEVALIER
2PC37/Triathlon - Vainqueur duTriathlon du Roi de Versailles

Adrien DELENNE
1PC36/Course orientation  
10e en relais sprint à la première étape de Coupe du Monde 

Bryan GAUDILLOT
3GM/Gymnastique
Championnat national A 19/21 : Médaille de Bronze au concours 
général et aux anneaux

Joris GROSJEAN
3TCA/Badminton
Médaille Jeunesse et sports et de l’engagement associatif - Jeune 
Dirigeant

Adrien GUILLONET
4GMC/Cyclisme
Vainqueur à Bourg Arbent Bourg Course Elite - Vainqueur du Tour du 
pays Naborien Elite National - 3e au Prix de Saugeais 1re catégorie 
- Tour Vallée Montluçonnaise 1re catégorie : 2e au Général - Tour du 
Jura course professionnelle : 18e au Général

Baptiste JARD
2PC37/Athlétisme - 3e au 3000m Meeting la CHAPELLE

Benjamin LEDUC
1PC35/Course d’orientation
Champion de France longue distance - Champion de France de relais 
H18-20

Diane MARIE-HARDY 
3SGM/Athlétisme
Championne de France U d’heptathlon - 1re sélection pour les 
Championnats d’Europe espoir et en A pour les Championnats 
d’Europe par équipe

Léna NG
1PC 35/Danse - 2e du Concours Danse avec ton CROUS

Grégoire PLANEL
4GMD/Triathlon - 3e : Triathlon de Bourg en Bresse distance M

Lisandra STORAI
1PC35/Tir Carabine
1re manche Coupe d’Europe 300m : Médaille de Bronze par équipe et 
4e en individuel

Alexandre VERGNAUD
1PC35/Course d’orientation  - Champion de France de relais H18-20

MAIS AUSSI . . .

1PC35 Escrime/Basket

SECTION SPORT DE HAUT NIVEAU
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Gaetan Charlot
mai 2017du mois

SPORTIF1
Un mois de mai impressionnant pour Gaëtan Charlot qui inscrit 5 victoires à 
son palmarès ! Ce champion d’escrime handisport épée et de basket fauteuil 
a tout raflé. Côté escrime : médaille d’or à la Coupe de France par équipes, 
vainqueur du circuit national catégorie sénior de Macon, 1er au classement 
national individuel sénior épée – et côté basket, il termine 6e à la Coupe du 
Monde des -23 ans et décroche le titre de Champion de France avec son équipe 
handi basket. “Cette deuxième discipline est synonyme de plaisir pour moi ; je 
n’ai pas la pression de la performance à tout prix ; elle me permet d’améliorer mon physique et mon 
stress. Ce titre est l’aboutissement d’une saison quasi parfaite en terme de régularité” raconte Gaëtan. 
Il participera à la Coupe du Monde séniors à Varsovie le 30 juin et au Championnat du Monde épée des 
-23 ans également à Varsovie le 4 juillet. 
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