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Mairie. Trophées sportifs
de la Ville : le palmarès 2014

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée, hier soir, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville.

Hier soir, dans le salon d’honneur
de l’hôtel de ville, avait lieu la
remise des trophées des sports de
la ville de Lorient. Voile, billard,
boxe française, nage avec palmes
ou vélo… Les meilleurs sportifs des
clubs lorientais étaient présents
pour cette cérémonie créée en
1960 et appelée alors les trophées
Rio. Voici le palmarès.
Les meilleures équipes masculines : AS IUT (champion de France
des IUT en handball et basket-ball). Autres nominés : Aviron du
Scorff (aviron de mer), AS collège
Anita-Conti (planche à voile).
Les
meilleures
équipes

féminines : CNL (Aviron de mer
double femme) Hélène Buzot et
Marine Dano, et l’AS squash.
Autre nominée : AS Colbert
(athlétisme).
Les meilleurs sportifs seniors
hommes : Mikaël Mentheour
(VCPL vélo de route) et Nicolas
Cochou (CSL nage avec monopalme). Autre nominé : Giancarlo
Pedote (CNL voile habitable).
Les meilleures sportives seniors
femmes : Nolwenn Patrie (nage
avec bi-palmes Club subaquatique
lorientais). Autres nominées : Cynthia Gonzales (AS UBS boxe française), Annick Chaudré (Asal tir

sportif).
Les meilleurs sportifs jeunes
hommes : Alan Berrou (PLL savate
boxe française) et Oël Pouliquen
(CNL planche à voile) ; autre
nominé : Gwendal Marechal (Cep
Billard).
Les meilleures sportives jeunes
femmes : Laura Paquemar (AS
squash). Autres nominées : Lucile
Anglade (Club d’orientation de
Lorient) et Corentine Nicolas (PLL
karaté).
Mention
spéciale :
Laurent
Le Floc'h CSL en handisub (premier handi-breton à descendre à
40 mètres de profondeur).

Greta. Une nouvelle formation signalétique
« Chargé d’affaires enseigne et
signalétique », tel est le nom de la

l’enseigne et de la signalétique et
répondre aux besoins de recrute-

sation de cette nouvelle formation
professionnelle
accessible
au

