COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 19 août 2019

Le sportif de l’année 2019
Dans le cadre de la Fête des Sports qui se déroulera le 1er septembre prochain à Beauvais, le Conseil départemental a
sélectionné 14 sportifs émérites afin de participer au concours du “Sportif de l’année”. Du 1er au 31 août 2019, les
habitants de l’Oise sont invités à voter en ligne sur oise.fr pour leur sportif favori.
À l’issue du concours, le sportif ayant remporté le plus grand nombre de votes remportera le trophée du "Sportif de l'année".
Une cérémonie de remise de trophée au Sportif de l’année sera organisée en présence de Nadège LEFEBVRE, Présidente
du Conseil départemental de l’Oise et des élus du Conseil départemental.
Les nominés pour ce prix sont :

CÉLINE DELALANDE - Para-tennis de table adapté
La passion du tennis de table a conquis Céline DELALANDE, 29 ans, au sein d’un institut
médico-éducatif il y a plusieurs années. Passionnée par ce sport, la jeune femme, atteinte de
trisomie 21, elle s’élèvera au titre de Championne de France de sport adapté, en 2014, puis
Championne du monde avec l’équipe de France féminine de tennis de table adapté en 2015. Plus
récemment, elle a remporté la médaille de bronze au Championnat du Monde INAS en 2017,
organisé en République Tchèque, la médaille d’argent au Championnat du Monde SU-DS à
Madère en 2018, la médaille d’or aux Championnats de France des régions en décembre 2018
puis la médaille de bronze en double mixte et en double féminin au Championnat de France.

LUIDGI MIDELTON – Escrime
En 2018, Luidgi MIDELTON remporta la médaille d’or du Championnat du Monde junior à l’épée
puis la médaille d’argent par équipe. Il vient récemment de se classer Champion d’Europe des
moins de 23 ans par équipe à Plovdiv en Bulgarie et rêve désormais des Jeux Olympiques 2020
ou 2024. Beau parcours national au compteur également puisqu’il termine 3ème des
Championnats de France Séniors en N1, 11ème des Universiades en individuel et 5ème par
équipes. Il vient d’intégrer l’INSEP.
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THOMAS ROUXEL – Badminton
Thomas ROUXEL, 28 ans, a commencé le badminton à l’école en 2000 et ne
s’est plus arrêté. Désormais il est à la 57ème place du classement mondial
BWF Simples Hommes. Depuis 2015, il enchaîne les podiums d’une main de
maître. Médaille d’or au Perou International cette même année, 2nde place
aux Championnats d’Europe par équipe hommes et médaille d’or en Pologne
en 2016, 2nde place aux White Nights hommes, au Czech Open en 2017 puis
au Italian International en 2018. En 2019, il décroche également la 2nde place
en Super 100 aux Orléans Masters.

Sophie EVRARD – Cyclisme
Passionnée de cyclisme depuis ses 10 ans, Sophie EVRARD, 40 ans, mène de front sa vie
de famille et son amour pour sa discipline. A force d’entraînements et parée de toute sa
motivation, elle deviendra deux fois Championne du Monde Master en cyclisme sur route en
2015 et 2017. Aux titres nationaux obtenus sur piste, s’ajoutent les prestigieux prix glanés en
UFOLEP. En 2018, la cycliste originaire d’Agnetz terminera à la 16 ème place du Championnat
de France Master.

CÉLINE GOBERVILLE - Tir – Pistolet
Depuis ses deux premières places à la coupe du monde de Belgrade en 2010, elle
enchaîne les podiums internationaux y décrochant les places les plus prisées : médaille
d’argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, médaille d’or à la coupe du monde de
Pékin en 2014, médaille d’or aux championnats d’Europe 2011, 2013 et 2018 au pistolet 10
m. Elle se classera à la 10ème place lors des JO de Rio en 2016. Concernant son palmarès
français, Céline GOBERVILLE n’est pas en reste et collectionne de 2001 à 2013 les titres
de Championne de France. Elle obtient en juillet 2018, lors des Championnats de France
d’été qui se sont déroulés à Châteauroux, la médaille d’argent au tir 25 m individuel.

CHRISTOPHER PATTE – Pentathlon
Christopher PATTE, 29 ans, a des rêves olympiques. Et pour cause, le pentathlon moderne l’a
déjà mené en 2012 à Londres pour représenter la France dans sa discipline. Il vise désormais
ceux de 2020. Et ce, depuis ses premières grosses compétitions : Vice-Champion de France en
2009 et 2010, Champion d’Europe en équipe et relais en 2011, Champion des Champions au Qatar
en 2013… En 2018, il décrochera une victoire en Coupe du Monde avant d’intégrer le corps de
l’Armée des Champions de Fontainebleau. Désormais, il vise les qualifications olympiques pour
Tokyo mais seuls deux athlètes pourront se qualifier. Prochaine étape : les Jeux Mondiaux
Militaires en Chine !
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SONIA CHOUKAR - Boxe Thaï
Touchée à l’âge de 13 ans par le diabète, Sonia CHOUKAR, sur les conseils de son
médecin, se tourne vers le sport et choisit la boxe. Forte d’une volonté de fer, c’est la
discipline qui lui convient. Elle est en évolution constante et décrochera plusieurs titres en
boxe thaï et en K1 : Championne de France, d’Île-de-France et de Picardie. En 2017, elle
devient Championne du monde. Un exploit qu’elle renouvellera, début 2019, dans sa
catégorie amateur - 60 kg.

ROMAIN BACON – Cyclisme
C’est en 2008 que Romain BACON se fait remarquer en remportant le titre de Champion de
France du contre-la-montre et le Chrono des Nations-Les-Herbiers-Vendée. En 2019, il
s’illustrera à la 3ème place du Tour de la Manche (en remportant la 5ème étape), après une 1ère
place en 2018, ou encore à la 2nde place de la Flèche ardennaise. Au début de l’été, il monta sur
la 1ère marche du podium des Championnats de France du contre-la-montre et devient
Champion des Hauts-de-France sur route.

AURÉLIEN LARUE - Athlétisme – Sprint
À 18 ans, Aurélien LARUE a le sprint dans le sang avec une capacité
d’accélération impressionnante. Et les performances font sensation en
compétition. En 2018, l’athlète décrochera 3 titres de Champion de
France cadets (60 m, 200 m en salle et 100 m) et atteindra la 7ème place
des Championnats d’Europe U-18 au 200 m hommes. Le jeune protégé
du pôle espoirs francilien passera ensuite chez les juniors en 2019.

LÉO CHWALOWSKA - Athlétisme - Lancer du poids
Léo CHWALOWSKA, 17 ans, est déjà quadruple Champion de France au lancer du poids
cadet et battra même son propre record personnel avec un jet à 18 m 76 lors de cette
dernière compétition où il conservera son titre de leader à Angers, début juillet. 4
championnats, 4 titres, c'est assez exceptionnel. En mars 2019, il sera de nouveau
sélectionné en équipe de France pour un match France-Turquie-Biélorussie-Ukraine où il
terminera 2ème en individuel et 1er par équipe. Puis en juillet, pour le Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne (FOJE) à Bakou en Azerbaïdjan.
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LUCAS DREVILLE - Athlétisme – Marche
À tout juste 17 ans, Lucas DRÉVILLE ne compte plus ses médailles ! Depuis son plus jeune âge,
le jeune Beauvaisien, pratique la marche athlétique au Beauvais O.U.C Athlétisme. Le dimanche 8
juillet dernier, il est devenu champion de France cadet du 5 000 m marche, à Angers.

CAMILLE JEDRZEJEWSKI - Tir – Pistolet
Camille JEDRZEJEWSKI, 17 ans, est l’espoir du tir au pistolet de son club de Noyon. Elle est
entrée au Pôle France Tir du CREPS Bordeaux Aquitaine, en septembre 2017, avec l’envie de
progresser dans cette discipline qui la passionne depuis quelques temps déjà. En 2019, Camille
remportera une médaille d’or au pistolet 10 m Juniors Filles lors de la H&N Cup à Munich avant
de terminer avec une médaille d’argent par équipe et une médaille d’or en individuel en finale
du Pistolet 25 m à l’ISSF Junior WC féminine junior, organisée à Suhl en Allemagne.

ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME - Escrime par équipe – Féminine
Escrimeuses passionnées, Mélissa GORAM, Hélène NGOM, Charline
BOUKHELIFA et Ewa NELIP TRZEBINSKA pratiquent cette discipline sportive
depuis de nombreuses années à l’Académie Beauvaisienne d’Escrime
(ABE) sous la conduite de leur maître d’armes, Emmanuel MORTECRETTE. Le
samedi 19 janvier 2019, les 4 épéistes, originaires de Beauvais, ont remporté la
coupe d’Europe des clubs à Caserta en Italie ! Un premier titre européen dans
l’histoire de l’ABE. Un événement historique pour le sport beauvaisien. Stoppée
à deux reprises au pied du podium, l’équipe sénior féminine de l’ABE avait
l’ambition, cette année, d’y prendre place. Une belle revanche face aux
italiennes de Fiamme Oro qui les avaient sorties de la compétition en 2017.

FC CHAMBLY OISE - Equipe B – Football
Au FC CHAMBLY OISE, il n’y a pas que l’équipe fanion qui a créé
l’exploit pendant la saison 2018-2019. Tout le monde a en mémoire
la formidable épopée du club en Championnat National 1 et la
montée en Ligue 2 qui a concrétisé une année incroyable. Mais le
club camblysien a également obtenu des résultats probants avec les
autres équipes de la ville. En effet, la réserve du FC CHAMBLY
OISE a offert au club une cinquième Coupe de l’Oise. Le trophée
départemental a été remporté par l’équipe 2, sans aucun renfort de
l’équipe première.
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