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Frophées 2013 : le sport à l'honneur 
Quelque 210 personnes ont participé vendredi soir à la remise annuelle 
les trophées de TOMS. Sportifs et bénévoles ont été distingués. 
J ne nouvelle fois, l'enga

gement des sportifs 
comme des bénévoles 

j sein des diverses associa-
ons sportives romillonnes a 
:é récompensé. Vendredi 
)ir, en effet, quelque 210 per-
)nnes ont participé à l'édi-
on 2013 des Trophées de 
DMS (office municipal des 
)orts), présidé par Grégory 
urnot. 
Zomme chaque année, la 
tirée fut riche en surprises et 
1 émotion pour les récipien-
lires, qu'ils soient pratiquant 
marqué pour leurs résultats 
1 leur travail méritant ou 
en bénévoles ne comptant 
ir leurs heures. On notera le 
Dphée « surprise » pour 
cques Parant, impliqué au 
in de trois associations, 
équipe garçons de Romilly 
îndball, qui a réussi à se 
aintenir de justesse en Na-
)nale 3, a été aussi mise à 
lonneur, tout comme le RS 
I karaté qui reçoit le trophée 
• l'OMS pour ses excellents 
sultats malgré des condi-
)ns d'entraînement diffi-
es. Le club attendait en effet 
uverture du nouveau dojo 
li a aujourd'hui permis d'at-
er un nombre accru de kara-
kas puisque l'effectif de li-
nciés est passé de 80 à 110 
enciés en un an. 

SANDRA ROGER 

Bénévoles et licenciés étaient une nouvelle fois à l'honneur vendredi soir pour l'édition 2013 des Trophées de l'Office municipal des sports. 

Athénaïs |RS10 Tennis), 9 ans. J. Parant a reçu le trophée « surprise » pour son engagement associatif. 

Le nalnats ies TrB|ilwes 2013 
derOMSromilloii 

les récipiendaires des trophées 201] 
sont : Philippe Callet et Gaode Sari 
lAltihide 10 000|; Antoine Franon 
|MJ[ section escalade); Brunot lulo-
niotjAir Mode) Club Romilly) ; Chiot 
elBryteGay lASFR Basket) ; Mariana 
Pereira |MJC Section Canoé-Kayakj ; 
Daniel Cardinal |Mota dub Puissance 
10); Françoise lacheray IRomiily 
Handball); Stephen Oham IRomiily 
Rugby Club) ;M3rie-Anyelogbo |RS10 
Athlétisme) ;AxelLemaire|RS10 Kara
té); Athénaïs Flattot |RS10 Tennis); 
Cédric Fischer jRSIO Tennis delahlej; 
Lou Zavoli |R510 tir à l'arc) ; Evelyne 
Jurion- Oupin |RS 10 et Qi Eong). 
le trophée de TOMS a été remis au 
RS 10 karaté; celui de l'Esl-éclair et 
libération Champagne à Julien Piliiet 
du tir sporting club ; le trophée « sur
prise» à Jacgues Paranl président 
de l'Air Mode! club, secrétaire du RS 
10 billard et webmaster de l'OMS ; le 
trophée de la Ville de Romilly à 
Ayathe Rémond 1RS 10 Tennis de 
table); celui du mayasin L leclert 
Sport & loisirs à l'équipe yarçons de 
Romilly handball ; et celui de Corail a 
été remis à Téquipe 1 Dames du RS 10 
Tennis. 

R5 10 karaté a mis l'ambiance vendredi soir sur la scène. Un trophée pour la persévérance des garçons de Romilly handball 


