Ville de Carmaux

TROPHEES SPORTIFS 2018
vendredi 7 décembre Alain Espié, maire de Carmaux, et la
commission municipale « sports et jeunesse » présidée par
Martine Courveille, remettaient les Trophées sportifs 2018 au
gymnase du Candou. L’occasion de mettre en lumière douze
clubs et/ou sportifs carmausins. Cette année, c’est le
Yoseikaï budo qui était à l’honneur particulièrement le jeune
Jibril Abdelkader qui décroche une superbe médaille de
bronze au Championnat de France.
« Évènement, bien installé dans notre calendrier sportif, il
vise à célébrer les valeurs sportives que sont l’engagement,
l’abnégation et le goût de l’effort.

Carmaux
dispose
bien
d’une
image
de
trois éléments :
• des équipements en nombre et de qualité,
• des athlètes compétitifs,
• et des dirigeants associatifs qui font du bénévolat une véritable
vertu.

Il récompense autant les sportifs acclamé

ville

sportive

grâce

à

bref bilan 2018
> un label ville active et sportive 2018 > 2020 :
Cette distinction récompense un engagement fort de la collectivité dans ce secteur et témoigne de l’engament fort
des sportifs pour la ville de Carmaux.

> Des évènements marquants ont rythmé l’année :

• passage de la route d’Occitanie
• relais étoilé avec un nouveau parcours pour devenir un trail urbain
• l’incontournable national de pétanque
• l’open de tennis
• la fête du sport toujours travail avec la municipalité de Blaye pour une réussite. Venue en nombre de familles à
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l’endrevié
• et récemment le Cross Hubert André où les couleurs de la ville y brillent
• la montée en N2 du basket féminin
• USC athlé : Emma Maurel vice championne de France de 800m
Projets 2019
La ville renouvelle son engament financier dans le sport avec notamment la création d’une salle de tennis couvert.
Carmaux poursuit aussi sa politique d’accueil d’évènements nationaux. En 2019, lundi 15 juillet, le peloton du Tour
de France traversera la ville.

TROPHEES 2018 – LAUREATS
1 BUDO
Club à l’honneur Jibril ABDELKADER Médaillé de bronze au
Championnat de France
2 USC TIR Mme BOUNOURE Ancienne Présidente et son époux
3 USC RUGBY Régine NASSIVET, Elodie DURAND, Pierre
PAUZIES, Daniel FERNANDEZ Bénévoles
4 USC NATATION Thomas BERLOU, Théo KOEUNE, Charline
LABAT, Noham OURSIK, Kellyan PAUZIES, Salvy CONSTANS
Finalistes régionale des médailles du TOAC
5 USC FOOTBALL Danielle GALINIER Dirigeante
6 USC ATHLETISME Christophe DARDENNE Arbitres bénévoles
7 COMITE DE GESTION DE L’USC Carlos PAMPIN Président
8 USC CYCLOTOURISME Jacques DELCAYRE Président
9 USC BASKET Bénévoles
10 USC HANDBALL La commission arbitrage Arbitres bénévoles
11 USC TENNIS DE TABLE Henri EBBO Président
12 USC TENNIS Christian MAGIERA Joueur et membre bénévole
13 CHALLENGE SPORTIF Mairie Vainqueurs
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