1e Soirée des Trophées du Sport Biterrois
DISCOBOLE 2007
CRISTEL FERRIER BRUNEAU
licenciée au Béziers Méditerranée Cyclisme.
En janvier 2007 elle se classe :
ème

3
au Championnat de France à Lanarvilly elle a terminée classée 6
Monde à Hooglede-Gits en Belgique.

ème

au championnat du

Et elle remporte le titre de Championne du Monde par équipe à ses mêmes championnats
du Monde.
Dernièrement, Les 03 et 04 Novembre 2007 au Championnat d'Europe à Hittnau (Suisse)
avec l'Equipe de France
Elle termine à la troisième place à seulement 19 ’’ de la première et monte sur le podium.
Elle a également obtenue ses derniers mois:
au niveau international
Le week-end du 20-21 Octobre
Une 3 ème place à Kalmthout (Belgique) avec l'Equipe de France et obtient son 1er Podium
international
Le 11 Novembre 2007:
7

ème

à la 2ème manche de Coupe du Monde à Pijnacker (Pays-Bas)

le 24 Novembre 2007:
17

ème

à la 3ème manche de Coupe du Monde à Kokjside (Belgique

le 8 Décembre 2007:
Une 3 ème place à la 4ème manche de Coupe du Monde à Milan derrière Daphny Van den
Brandt et Helen Wyman lui permet de monter une nouvelle fois sur le podium.
au niveau national
le 14 Octobre
ème

Une 2
place à la 1ère manche du Challenge National " La France Cycliste" à Sarrebourg,
à 16" de Maryline Salvetat, la nouvelle Championne du Monde
le 25 Novembre 2007
Une 3ème place à la 2ème Manche du Challenge National à Quelneuc,
Elle est actuellement classée 9

ème

au classement UCI 2007.

Nominé au Discobole
Julien JANET et Mathias VIDAL
Membres de l’Association Sportive Béziers Hérault, jouant en catégorie Cadets
Ont été nominés pour le discobole et leur sera remis la médaille du Discobole pour
leur titre de :

Champion d’Europe

avec l’équipe de France Cadet.

TROPHEES O.M.S.
les Trophées O.M.S. sont attribués à :

Mario AUTIE
du Central Judo Club
Pour avoir, en tant que Président du CHOTOB, donner au Challenge Mireille
BESSIERES de judo une dimension internationale avec la participation des plus
grands clubs nationaux.
De plus sa modestie doit elle en souffrir il a obtenu son grade de 6ème DAN de judo.

David VIDAL
de l’Association Sportive Béziers Gymnastique et Sports acrobatiques
Ce jeune entraîneur a obtenu le diplôme d’animateur public seniors. Il fait parti
désormais des 100 personnes certifiées par la Fédération Française de
Gymnastique.

Romain GARCIA
de l’Entente Bouliste Biterroise
Ce jeune bouliste a été sacré Champion du Monde FSGT en double et en tête à tête
dans la catégorie des moins de 23 ans à Thonon les Bains au mois de juillet dernier.

Marine VIALLE TAVERNE
du Béziers Cheminots Athlétisme Méditerranée
Cette athlète n’est plus a présenter tant par ses qualités et ses résultats.
Elle a terminée 5ème au Championnat de France d’épreuves combinées en salle et sa
qualification pour les Championnats d’Europe.

palmares categorie clubs
COUPES DU PRESIDENT
Pour cette année 2007 les Coupes du Président sont attribuées à

l’Association Sportive Béziers Hérault
pour :
L’ensemble des résultats en catégorie jeunes et « le Label Qualité FFR » obtenu pour son école
de rugby.
.Le Club est classé parmi l’ensemble des clubs français
4ème en Reichel
9ème en Crabos
20ème en Cadets A
3ème club régional en Cadets B
L’école de Rugby :
s’est classée 8ème école de rugby de France sur 16 en Minimes et Benjamins et s’est vu
attribuer sur proposition de la Commission Nationale des Ecoles de Rugby « le Label
Qualité FFR »
s’est classée 24ème école de rugby sur 30 en Poussins et mini poussins

l’Association des Jouteurs Biterrois
pour :
La création d’une école de Joutes pupilles, minimes et cadets.
Le Titre de Champion de France catégorie pupilles de Reda ABBASSI et sa 3 ème
place à la Coupe de France.

Béziers Méditerranée Cyclisme
pour :
L’ensemble des résultats des ses membres en particulier en VTT et Cyclo cross et la
dynamique son école de cyclisme
Le club crée en 1989 a poursuivit son développement tant sur route qu'en VTT. il participe
indifféremment aux épreuves proposées par la FFC, la FSGT et l’UFOLEP
Sa polyvalence fait que le club est un des plus représenté en cyclo-cross avec de très bons
résultats. Il a aussi su constituer une équipe féminine, ce qui est rare dans ce sport.

l’Association Sportive Béziers Pétanque
pour :
La dynamique de son équipe et sa capacité de regrouper l’ensemble du monde du sport boules
pour l’organisation de l’international de pétanque qui se déroule au mois d’août et qui pour cette
année a rassemblé
1200 PARTICIPANTS
140 FEMININES
750 DOUBLETTES JUNIORS
40 DOUBLETTES JEUNES

l’Association Sportive P.T.T Football
pour :
Son dynamisme et la progression constante de son école de Football depuis la
création du club
Le club compte aujourd’hui pas moins de 15 équipes de jeunes, de débutants à
moins de 18 ans, engagées dans les divers championnats régionaux et
départementaux.

l’Association Sportive Gazelec Omnisports
pour :
Le titre de Champion de France de Rugby à 9
Après avoir échoué en 2005 contre Pau à Béziers au stade de Montflourès les
jeunes avaient à cœur de se surpasser pour obtenir le titre suprême.
C’est ce qu’ils ont réalisé le 12 mai 2007 à Bergerac en battant Agen par 5 essais
à 4 au terme d’un grand match et d’un tournoi exemplaire de régularité ayant
marqué 46 essais et encaissés 6 essais. L’équipe a été déclarée meilleure
attaque et meilleure défense du tournoi.

CHALLENGE PELAEZ
Le Challenge PEALEZ est attribué à :

HANDISPORT BEZIERS
Pour l’ensemble des performances réalisées par les athlètes du club .
2 titres de Champion de France : pour RAMON Philippe au poids et LE DROUILLEC
Xavier à la longueur
2 médailles d’Argent : pour ALAIZE Jean Baptiste au poids et à la longueur
2 Médailles de Bronze : pour RAMON Philippe à la Longueur et LOPEZ Oriane au poids
Aux Championnats de France individuel en Salle en février à Eaubonne
Un Titre de Champion de France pour RAMON Philippe, médaille d’argent pour ALAIZE
Jean Baptiste et médaille de Bronze pour COUEGNAS Salvatore ; ni plus ni moins que le
podium.
Aux Championnats de France de PENTATHLON le 3 juin à Arles

:

3 titres de Champion de France : ALAIZE Jean Baptiste en hauteur , LE DROUILLEC
Xavier en longueur et LACROIX Emmanuel au 800 m
3 médailles d’Argent : COUEGNAS Salvatore en longueur, LACROIX Emmanuel sur
1500 m et KADIRI Icham au disque
2 médailles de Bronze : RAMON Philippe au poids et au disque et COUEGNAS Salvatore
en longueur
Championnats de France individuel 22 et 23 juin à MONTBELLIARD
LEFORESTIER Alain médaille de Bronze
au Championnats de France Tir 10 m du 27 mars au 1 er avril à Montluçon.
médaille d’argent au pistolet 25 m et médaille de Bronze au pistolet 50 m au
Championnats de France Tir 25-50 m du 22 au 25 juin à Sens.
ème

Le club se classe à la 4

place à la COUPE DE F RANCE HORS STADE.

De plus, les athlètes du club ont participés à d’autres compétitions comme : la Coupe de
France, Les épreuves de la Coupe du Monde de Ski Nordique-Biathlon, le Meeting Gaz de
France « Golden Ligue », la Championnat du Monde de Triathlon Handisport etc …

