Encadrants, dirigeants, arbitres... La Ville a
célébré ses sportifs
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Tous les sportifs récompensés sur la scène d'Océanis, à l'occasion de l'édition 2016 de la cérémonie
des distinctions sportives.
À la suite de la fête du sport, en soirée, s'est tenue, à Océanis, la cérémonie de remise des distinctions sportives.
Bénévoles encadrants, dirigeants, professeurs, sportifs, arbitres, c'est tout le monde sportif qui a été mis à
l'honneur. Il s'agit de féliciter ceux et celles qui font rayonner la ville sur le plan sportif.
Le jury, composé uniquement de bénévoles, sous la houlette de Loïc Dufilhol, président de la commission
distinctions à l'Office municipal du sport (OMS) a dévoilé les récipiendaires.
Ronan Loas, aux côtés de Dominique Quintin, élu aux sports, a tenu a rappelé en ouverture de cette cérémonie : «
Le sport fait partie intégrante de l'identité de notre ville. Ce sont des équipements et des aménagements
sportifs mais surtout des valeurs qui sont de véritables piliers républicains. La liberté de pratiquer, l'égalité
avec un sport accessible à tous et la fraternité, valeur portée par tous les sportifs et palpable lors de la fête
du sport de l'après-midi. »
Les sportifs honorés pour leur investissement associatif : Jean-Marie Abhervé (ALP gym adultes), Guy Prévost
(ALP judo), René Jolivet (Mouettes crapahuteuses), Jérémy Varoquier (ALP badminton), Jacques lion (ALP taiji
quan), Jean-Claude Malot (Ploemeur cyclotourisme), Albert Baraquet (Football-club Ploemeur), Anne-Sophie Cornic
(ALP gym enfants)
Pour leurs prouesses sportives : Marie Lefé (Dojo Ploemeur Océan) ; Loic Montfort, Melkior Ballian, Paul Batogé
et Manon Le Teuff (ALP athlétisme) ; Viktor Brisset Laventure (AS Golf Ploemeur Océan) ; Sophie Godivier
(Ploemeur triathlon) ; l'équipe des moins de 15 excellence Régionale masculine du Ploemeur Atlantique handball ;
l'équipe senior du Ploemeur Futsal-club ; l'équipe de handball des benjamins du collège Jean-Paul-II ; l'équipe M13
benjamins de Ploemeur volley ; l'équipe minime de badminton et l'équipe de surf du collège Charles-de-Gaulle ; les
équipes U9 filles et garçons du Basket Océan Ploemeur ; l'équipe des benjamins et des minimes de Ploemeur
natation ; l'équipe première de l'ALP tennis de table ; l'équipe catégorie 13 ans division 2 et l'équipe catégorie 8 ans
du Tennis-club de Ploemeur ; l'équipe masculine qui monte en 2e série du Ploemeur Rugby-club.

