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Communiqué de

Rennes, le jeudi 7 décembre 2016,

28es Trophées de sport

Les athlètes bretons à l’honneur
Les 28es Trophées du sport ont été décernés, ce jeudi 7 décembre, par Warren Barguil, le
cycliste morbihannais et parrain de cette édition 2017, en présence de Loïg ChesnaisGirard, Président de la Région, et Pierre Pouliquen, Vice-président en charge de la
jeunesse et des sports. Depuis 1989, la Région organise cette grande cérémonie, où les
meilleurs ambassadeurs du sport breton, plébiscités par un jury composé d’élus
régionaux, de représentants de la DRJSCS1, du CROS Bretagne2 et de journalistes, sont
récompensés. Cette année, les lauréats sont :
SPORTIVE DE L’ANNÉE 2017

CORALIE DEMAY (CYCLISME)

SPORTIF DE L’ANNÉE 2017

ARMEL LE CLÉAC’H (VOILE)

ESPOIR FÉMININ 2017

MARIE LE NET (CYCLISME)

ESPOIR MASCULIN 2017

VICTOR COROLLER (ATHLÉTISME)

ÉQUIPE FÉMININE 2017

BREST BRETAGNE HANDBALL

ÉQUIPE MASCULINE 2017

RENNES VOLLEY 35

La Région accompagne tous les sportifs bretons
Le sport en Bretagne, c’est 1 million de licenciés
dans plus de 6 000 clubs sportifs, environ 2 millions
de pratiquants, près de 100 sportifs de haut niveau
aidés par la Région, 85 ligues et comités régionaux,
plus de 25 000 emplois liés aux activités physiques
et sportives, plusieurs milliers d’éducateurs
professionnels et de bénévoles... C’est aussi un
maillage
d’équipements
sportifs
divers,
équitablement répartis sur notre territoire.

Elle a identiﬁé 6 enjeux majeurs permettant de
développer les activités sportives au proﬁt de tous
les Bretons. Jeunes, amateurs, sportifs de haut
niveau, professionnels disposent ainsi d’équipements de qualité et d’excellentes conditions
d’entraînement sur le territoire.
La Région accompagne également le sport de haut
niveau. Présente auprès des athlètes dans la
recherche de performances, la collectivité veille
aussi à leur santé et à leur future insertion
professionnelle.

Consciente de l’importance et ﬁère de l’attractivité
de ce secteur, la Région a consacré, depuis 10 ans,
plus de 260 M€ à sa politique sportive.
1
2

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Comité régional olympique et sportif de Bretagne
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Coralie Demay

Sportive de l’année :

Cyclisme
Championne de France 2017 de l’omnium
Championne de France 2017 du scratch
Championne de France 2017 de poursuite
Championne de France 2017 de la course aux points
Championne de France 2017 de poursuite par équipes

©FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope

CARTE D’IDENTITÉ
Date de naissance :
10 octobre 1992
Lieu de naissance :
Nogent-sur-Marne
Équipe : FDJNouvelle AquitaineFuturoscope

La souveraine de la piste
La coureuse d’Elven a brillé cet été aux Championnats de France de cyclisme sur piste. Sur l’anneau d’Hyères,
ce fut carton plein, ou presque : 5 titres et une 2e place dans les 6 épreuves où elle s’alignait, raﬂant, au passage et à l’approche de ses 25 ans, en faisant plus que doubler son palmarès (9 titres) ! Deux podiums en
Coupe du monde cet automne et des accessits lors d’épreuves sur route complètent cette saison éclatante.
Avec ses partenaires de l’équipe de France, elle détient par ailleurs le record de France de poursuite sur
4 000 m (4’25’’680) établi lors des Mondiaux de Berlin en octobre. En ligne de mire désormais : les
qualiﬁcations pour les prochains Jeux Olympiques

Les nommées
Audrey Cordon-Ragot

Marine Vallet

(Cyclisme)

(Athlétisme - Saut en hauteur)
Date de naissance : 9 septembre 1993
Lieu de naissance : Dunkerque
Club : Stade Rennais Athlétisme

Palmarès 2017

Palmarès 2017

Championne de France de contre-la-montre
Vainqueur du Chrono des Nations

Championne de France de saut en salle
Vice-championne de France de saut en plein air

©DR

©FFC

Date de naissance : 22 septembre 1989
Lieu de naissance : Pontivy
Équipe : Wiggle Honda
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Sportif de l’année :

Armel Le Cléac’h
Voile
Vainqueur du Vendée Globe 2017
en 74 jours 3h 35 min et 46 s.
(record de l’épreuve)

CARTE D’IDENTITÉ

© Team Banque Populaire

Date de naissance :
11 mai 1977
Lieu de naissance :
Saint-Pol-de-Léon
Team :
Banque populaire

Le « Chacal » n’a rien lâché
Son surnom n’a rien d’usurpé. Le skipper léonard est du genre tenace quand il a un objectif en tête. Conjuguée à
son talent et à son sens de la navigation, cette ténacité lui a permis de faire mentir le fameux adage du « jamais
deux sans trois ». Premier marin à terminer trois fois sur le podium du Vendée-Globe, il a surtout inscrit, à 40 ans,
son nom au palmarès du tour du monde en janvier, après ses deux 2ee places lors des éditions précédentes.
Sur Banque Populaire VIII, il a toujours fait la course en tête pour améliorer le record de l’épreuve (74 j. 3h. 35 min).
Son nouveau déﬁ désormais, dompter le Maxi Banque Populaire IX mis à l’eau à Lorient le 16 octobre en prévision
de la course des Ultimes, multicoques géants qui s’élanceront pour une course autour du monde inédite en 2019.

Les nommés
Laurent Pichon

Damien Perrier

(Cyclisme sur route)

(Golf)
Date de naissance : 6 juillet 1989
Lieu de naissance : Ille-et-Vilaine

Palmarès 2017

Palmarès 2017

Vainqueur de la Coupe de France
Vainqueur de la Classic Loire-Atlantique
Vainqueur de la Route Adélie

1re participation au Tour européen

©Fortuneo-Oscaro

©Ligue de Bretagne de Golf

Date de naissance : 19 juillet 1986
Lieu de naissance : Quimper
Équipe : Fortuneo-Oscaro
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Marie Le Net

Espoir féminin de l’année :

Cyclisme
Championne de France 2017 de poursuite par équipes
Championne de France 2017 Juniors de contre-la-montre
Vainqueur du Chrono des Nations Juniors 2017
3e des Championnats du monde 2017 Juniors de poursuite par équipes
3e des Championnats du monde 2017 Juniors de l’américaine

CARTE D’IDENTITÉ

©FFC

Date de naissance :
25 janvier 2000
Lieu de naissance :
Morbihan
Club :
Véloce Club
Pontivyen

La progression constante
Au terme d’une année 2017 encore plus riche que les précédentes, Marie Le Net a déjà dépassé le stade de la
promesse, à seulement 17 ans ! Passée du cyclo-cross à la piste et à la route, la Bréhannaise a étoﬀé son palmarès au niveau national et international : 1 titre de championne de France en individuel (contre-la-montre),
1 par équipe en poursuite et 1 victoire au Chrono des Nations ; 2 médailles de bronze aux Championnats du
monde ! Une sacrée moisson pour seulement sa première année en juniors!
Membre du Pôle France à Bourges, l’élève de Terminale S espère faire aussi bien, en 2018, , sinon mieux...

Les nommées
Aude Untersee

Caroline Bouriaud

(Vol à voile)

(Pétanque)
Date de naissance : 18 août 1998
Lieu de naissance : Finistère
Club : Pétanque Club Plounéour-Ménez

Palmarès 2017

Palmarès 2017

Championne de France Juniors catégorie générale
1re femme à décrocher ce titre dans cette catégorie
ouverte aux femmes et aux hommes

Championne du monde par équipe
Médaille d'or au tir des Jeux Mondiaux
Médaille de bronze par équipe aux Jeux mondiaux

©DR

©boulistenaute.com

Année de naissance : 1995
Lieu de naissance : Ille-et-Vilaine
Club : Planeurs d’Ille-et-Vilaine
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Victor Coroller

Espoir masculin de l’année :

Athlétisme
Demi-finaliste du 400 m haies des Mondiaux 2017

CARTE D’IDENTITÉ

©DR

Date de naissance :
29 janvier 1997
Lieu de naissance :
Rennes
Club :
Haute-Bretagne
Athlétisme

Un Trophée après l’autre
Il n’a que 20 ans, bientôt 21. Mais Victor Coroller est déjà une vielle connaissance des Trophées du Sport.
Élu Espoir masculin de l’année 2015 dans la foulée de son titre de champion d’Europe juniors, le Rennais se
voit décerner une seconde fois ce titre deux ans plus tard. La reconnaissance d’une ascension linéaire ponctuée par sa participation aux Mondiaux de Londres. Grâce à un chrono de 49’’30 (record personnel) aux Championnats d’Europe Espoirs, le Rennais a en eﬀet pu se mesurer au gotha international en août dernier.
Cette première aventure s’est, certes, achevée par une chute mais...en demi-ﬁnale du 400 m haies. Le hurdler
s’en était immédiatement relevé pour ﬁnir sa course sous l’ovation du public.

Les nommés
Titouan Ropers

Florentin Lecamus-Lambert

(Kayak)

(Cyclisme)
Date de naissance : 13 mai 1999
Lieu de naissance : Ille-et-Vilaine
Club : AC Broladrienne

Palmarès 2017

Palmarès 2017

Champion du monde Juniors de sprint
Champion du monde Juniors par équipe en sprint
Champion du monde Juniors par équipe en classique

Vainqueur du Trophée Centre Morbihan
Champion de France Juniors de poursuite
Champion de France Juniors de poursuite par équipe

©FFC

©La Roche-Derrien CK

Date de naissance : 2 juillet 1999
Lieu de naissance : Côtes d’Armor
Club : La Roche-Derrien Canoë-kayak
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Brest Bretagne Handball

Équipe féminine de l’année :

Handball
Vice-champion de France
1/4-finaliste de la Coupe EHF
1/2 finaliste de la Coupe de France
Engagé cette saison en Ligue des Champions
L’eﬀectif de la saison 2017-2018
Denis & Gérard LE SAINT

Entraîneur

Laurent BEZEAU

Gardiennes

Cléopatre DARBELEUX
Filippa IDEHN

Arrières

Lindsay BURLET
Melinda GEIGER
Marion LIMAL
Marta MANGUÉ
Jovana STOILJKOVIC

Ailières

Pauline COATANÉA
Maud-Éva COPY
Marie PROUVENSIER
Louise SAND
Alicia TOUBLANC

Demicentres

Sophie HERBRECHT
Élodie MANACH-LE CALVÉ
Allison PINEAU
Amandine TISSIER

Pivots

Astrid N’GOUAN
Sladjana POP-LAZIC

©BBH

Présidents

La quête permanente du plus haut niveau

Comme Victor Coroller, le Brest Bretagne Handball a déjà eu les honneurs des Trophées du Sport.
Les handballeuses font, elles, coup double, récidivant d’une année sur l’autre. Lauréates en 2016, les
protégées de Laurent Bezeau n’ont cette fois pas ajouter de ligne supplémentaire à leur palmarès.
Leur première saison en Ligue Féminine n’en a pas moins été riche. Le BBH l’a terminée à la 2e place et avec
une wild-card pour disputer la Ligue des champions, après s’être hissé jusqu’en quart de ﬁnale de l’autre
Coupe d’Europe, la Coupe EHF.

Les nommées
Stade Rennais Rugby

L’équipe bretonne de Gouren

(Rugby à XV)

(Lutte bretonne)

Palmarès 2017

Palmarès 2017
e

5 médailles d’or & 1 de bronze pour les 6 lutteuses
engagées au championnat d’Europe de luttes
celtiques

©Stade Rennais Rugby

©Fédération de Gouren

Participation au Championnat Elite Top 8 (5 )
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Rennes Volley 35

Équipe masculine de l’année :

Volley
Accession en Ligue A

Président

Bruno COEURDRAY

Entraîneur

Nikola MATIJASEVIC

Centraux

Gérald HARDY-DESSSOURCES
Rodney AH-KONG
Konstantin SHUMOV
Antonin ROULLEAU
Yenzi CLIFFORD

Passeurs

Kert TOOBAL
Valentin BOULEAU

Réceptionneurs
Attaquants

Björn HÖHNE
Xavier KAPFER
Malick FREDERIC
Tanguy NEVOT
Olivier RAGONDET
Nikola KOVACEVIC

Libéros

Neven MAJSTOROVIC
Dimitri HUCHOT

Pointus

Arvydas MISEIKIS
Léo RIVAUD

©Rennes Volley 35

L’eﬀectif de la saison 2017-2018

Le retour attendu au sommet
Le Rennes Volley 35 a enﬁn fait son retour en Ligue A. Après 3 longues années passées à l’étage inférieur, en
deuxième division nationale, cet épilogue était d’autant plus attendu et espéré qu’il avait été diﬀéré d’un an
pour le club primé par les Trophées du Sport en 2012, au lendemain de sa victoire en Coupe de France.
Après avoir manqué d’un rien la remontée en 2016, les joueurs de Nikola Matijasevic, 3es de Ligue B à l’issue de
la saison, ont su cette fois valider leur billet retour dans l’élite en dominant l’AS Cannes lors de la ﬁnale
d’accession (3-1) à Paris.

Les nommés
Les Archers de Rennes

UJAP Quimper 29

(Tir à l’arc)

(Basket)
Palmarès 2017

Vainqueur de la coupe d'Europe des clubs 2017/2018

Montée en pro B après une 2e place de NM1

©UJAP QUIMPER 29

© Archers de Rennes

Palmarès 2017
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La Région Bretagne et le sport
Depuis 2005, la Région a consacré plus de 260 M€ à sa politique sportive.
Son action répond à 6 enjeux majeurs permettant de développer les activités sportives au proﬁt de tous :
Permettre à la jeunesse bretonne de s’épanouir
par le sport : en complément des moyens aﬀectés par l’Éducation nationale à l’EPS, la Région
souhaite, au sein des lycées et des CFA, intensiﬁer
son action (aménagement et équipement des
salles, double projet des espoirs sportifs). Ainsi, à
partir de la rentrée 2018, les associations sportives scolaires des lycées privés et publics pourront bénéﬁcier d'une aide de la Région pour initier
ou développer des activités sportives en lien direct avec les clubs bretons.

l’engagement bénévole et la capacité à accueillir
de grands événements.
Aider les structures du sport amateur à se professionnaliser : en accompagnant les ligues et
comités régionaux (contractualisation) et les
clubs phares de Bretagne (Centre d’Entraînement
et de Formation des Clubs Phares).
Soutenir les 25 800 emplois de la ﬁlière sport :
améliorer les formations aux métiers du sport,
qui représentent 2% de l’emploi régional, pour
répondre aux besoins du territoire breton.

Permettre aux sportifs bretons d’être présents
aux niveaux national et international : pour ce
faire, mettre à leur disposition d’excellentes conditions d’entraînement sur le territoire, des équipements de qualité et maintenir l’intervention de
la Région en faveur du haut niveau.

Être acteur, à part entière, du développement
du sport breton : à travers le Campus Sport
Bretagne, à la fois axé sur le haut niveau, la formation, la recherche-développement, l'accueil du
mouvement sportif et l'éducation populaire, le
Conseil régional et ses partenaires ont lancé une
nouvelle dynamique, assise sur une véritable volonté de « faire ensemble ».

Accueillir des événements sportifs, facteurs
d’attractivité et de rayonnement : continuer à
soutenir les organisateurs de manifestations en
capitalisant sur le « savoir-faire » breton,

Les aides régionales
La Région accompagne le sport de haut niveau. Présent auprès des athlètes dans la recherche de
performances, la collectivité veille aussi à leur santé et à leur future insertion professionnelle.
Avec le label régional CEFCP, la Région souhaite apporter un signe de reconnaissance aux centres de
formation de qualité et garantir ainsi les prestations
oﬀertes aux jeunes sportifs et futurs champions,
dans les clubs majeurs de Bretagne.

Un soutien aux sportifs dans leur insertion professionnelle
Depuis 2005, les aides accordées aux sportifs de haut
niveau restent liées à leurs performances sportives
mais prennent aussi en compte la situation personnelle de chacun. Il vise à favoriser l’épanouissement
et l’équilibre des sportifs, sources de résultats.

Sont labellisés : Landerneau Bretagne Basket (basket
féminin), Rennes Volley 35 (volley masculin), En
Avant Guingamp (football féminin), Garde du Voeu
d’Hennebont Tennis de Table (tennis de table masculin), Quimper Cornouaille Tennis de Table (tennis
de table féminin), Cesson-Rennes Métropole Handball (hand masculin), les Albatros de Brest (hockey
sur glace masculin), Brest Bretagne Handball (hand
féminin), Rugby Club de Vannes (rugby masculin),
Quimper Volley 29 (volley-ball féminin) et SaintGrégoire Rennes Métropole Handball (hand féminin).

Une aide à l’organisation d’événements majeurs
La Bretagne est terre d’accueil de très nombreuses
manifestations sportives qui participent de l’engouement populaire pour le sport où chacun peut se
retrouver, qu'il soit spectateur, compétiteur ou organisateur. Ce rôle dans la création et le maintien du
lien social est essentiel.
Outre la liesse populaire qu’elles engendrent, les
compétitions sportives contribuent à l’économie du
territoire (événementiel, restauration, hôtellerie...).
L’impact médiatique de certaines manifestations
peut également favoriser le tourisme en Bretagne.
Le Conseil régional soutient donc les compétitions
sportives de niveau national ou international ainsi
que de grands événements permettant un
rassemblement populaire exceptionnel : Coupe du
monde U20 féminine 2018, Euro de handball féminin,
Tour de France cycliste 2018 tournois de tennis de
niveau ATP...

L'aide aux déplacements
Les déplacements de sportifs constituent pour les
clubs un poste important de dépenses. Aﬁn de répondre aux besoins des associations, le Conseil régional a adopté en 2007 un document-cadre précisant
ses modalités d’intervention en matière d’aide aux
déplacements pour les clubs.
La santé du sportif comme priorité
Quatre plateaux techniques de médecine du sport
(Rennes, Brest, Lorient et Pontivy) bénéﬁcient d'une
aide régionale destinée à permettre un suivi médical
de qualité, adapté aux sportifs de haut niveau.

Un appui aux structures fédérales et aux clubs
Le bon fonctionnement des structures de haut niveau ﬁgure également au rang des priorités régionales. L’appui se concentre sur 20 pôles espoirs et
11 CEFCP, centres d’entraînement et de formation
des clubs phares de Bretagne.

Captation TV
Aide pour la captation de matchs via les TV locales
aﬁn de valoriser les meilleurs clubs sportifs bretons.
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Les lauréats des Trophées du sport depuis 1991
ANNEE

SPORTIF/SPORTIVE (S)

ESPOIR (S)

ÉQUIPE (S)

1991

Hervé Phelippeau (athlétisme)

Stade Brestois Juniors (football-)

1992

Marie-Pierre Duros (athlétisme)

Emmanuelle Joncourt (natation)

Stade Plabennecois (football)

1993

Franck David (planche à voile)

Benoît Salmon (cyclisme)

CN Brest (natation)

1994

Audrey Astruc (natation)

Khalid & Taoufik Lachheb (saut à la perche) Bretagne minimes Garçons et Filles (natation)

1995

Jean-Charles Gicquel (saut en hauteur)

Stéphane Jaouen (planche à voile)

CN Brest Féminin (natation)

1996

Anne Boixel (canoé-kayak)

Sébastien Joncourt (natation)

GSI Pontivy (football)

1997

Maud Herbert (planche à voile)

Johann Le Bihan (natation)

Garde du Voeu d’Hennebont (tennis de table)

1998

Vincent Le Quellec (cyclisme)

Sandra Lévenez (athlétisme)

RC Vannes (rugby)

1999

Tanguy Cariou & Gildas Philippe (voile)

Mickaël Quemener (cyclisme)

Hockey-Club de Quévert (rink-hockey)

2000

Benoît Petit & Jean-François Cuzon (voile)

Jenny Le Bihan (planche à voile)

LaQuimpéroise(gymnastiquerythmiquesportive)

2001

Johann Le Bihan (natation)

Katarin Quelennec (natation)

OC Cesson-Sévigné (handball)

2002

Michel Desjoyeaux (voile)

FlorentChaigneau&JacquesFaty(football)

Entente athlétique de Rennes (athlétisme)

2003

YannLePennec&PhilippeQuemerais(canoëkayak)

Arnaud Gérard (Cyclisme)

FC Lorient (football)

2004

Bertrand Hemonic (canoë-kayak)

CamilleLecointre&GwendolynLemaitre(voile)

Goëlo Côtes d'Armor Volley Ball

2005

Faustine Merret (planche à voile)

Vincent Le Crubier (canoë-kayak)

UJAP Quimper (basketball)

2005

Vincent Riou (voile)

Élodie Guégan (athlétisme)

Garde du Voeu d’Hennebont- (tennis de table)

2006

Frédéric Guesdon (cyclisme)

Nicolas Boukhelif (athlétisme)

Squash de l'Hermine de Montgermont

2007

Carole Vergne (escrime)

Fanny Bouvet (plongeon)

Laëtitia Le Corguillé (BMX)

Cécilia Berder (escrime)

Handball Arvor 29 féminin

Francis Joyon (voile)

Johan Le Bon (cyclisme)

L’équipage Jourdren / Larhant / Vimont

Laëtitia Le Corguillé (BMX),

Charlotte Bonnet (natation)

L’équipedeGymacrobatiqueduCerclePaulBert,

Vincent Lecrubier (canoë-kayak)

Joseph Guéguen (planche à voile)

L’OC Cesson Sévigné Handball

Sandra Lévénez (duathlon),

Anaïs Eudes (pentathlon),

Quimper Cornouaille Tennis de table féminin,

Arnaud Hybois (canoë-kayak)

Olivier Le Gac (cyclisme)

Triathlon Olympic Cesson

Julie Bresset (cyclisme),

Marion Lotout (saut à la perche),

Handball Arvor 29 féminin,

Jérémie Beyou (voile)

Jenia Grebennikov (volley)

CPB Rennes - juniors masculins (judo)

Julie Bresset (cyclisme),

Marion Vivès (tir à l’arc),

Camille Lecointre & Mathilde Géron (voile),

Guillaume Alzingre (canoë-kayak))

Cédric Joly (canoë-kayak)

Rennes Volley 35

Julie Bresset (cyclisme)

Griedge M’Bock (football)

Quimper Volley 29

Warren Barguil (cyclisme)

Louis Giard (voile)

EA Guingamp (football)

Delphine Cousin (planche à voile)

Camille Prigent (canoë-kayak)

Vannes Volley

Marie Riou (voile)

Dorine N'Tchampo (judo)

EA Guingamp U19 (football)

Guillaume Alzingre (canoë-kayak)

Victor Coroller (athlétisme)

US Concarneau (football)

Thu Kamkasomphou (tennis de table)

Candice Mahé (golf)

Brest Bretagne Handball

Pierre Le Coq (voile)

David Gaudu (cyclisme)

Rugby Club Vannes (rugby)

Coralie Demay (cyclisme)

Marie Le Net (cyclisme)

Brest Bretagne handball

Armel Le Cléac’h (voile)

Victore Coroller (athlétisme)

Rennes Volley 35

2008

Claire Leroy (voile)
Stade Rennais FC -18 ans (football)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Camille Lecointre (voile)
2016
Louis Radius (athlétisme)
2017
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