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L e suspense aura duré jusqu’au
dernier jour de vote. Et dans
le sprint final, c’est la traileuse
Sylvaine Cussot, habituée aux

fins de course au coude à coude,
qui l’a emporté au terme d’un vote
record. Plus de 45 000 internautes
ont contribué à désigner le Trophée
du public, qui est donc revenu à
l’Uzétienne, vainqueur en 2015 du
Trail tour national, le challenge de
référence de la discipline, et sélec-
tionnée pour les championnats du
monde de trail, disputés sur 80 km
dans les Alpes. « Porter le maillot

de l’équipe de France, c’est juste fa-
buleux. Je vais tout faire en 2016
pour en faire partie en vue des
Mondiaux qui se disputeront au
Portugal», a-t-elle dit.
Honorée de recevoir ce trophée -
« c’est aussi l’occasion de mettre en
lumière ce sport qui monte »- celle
que tout le monde appelle “Sissi” a
surtout voulu rendre hommage...
aux trois autres sportifs présélec-
tionnés qu’elle a appelés à ses côtés
sur scène.
Si l’homme fort, Cyril Boujuau, était
absent, la handballeuse Mouna
Chebbah - élue meilleure joueuse

du championnat de D1 - et l’athlète
Jean-Marc Pontvianne - champion
de France de triple saut - étaient
bien présents et ont rejoint Sylvaine
Cussot. « Ce sont des sportifs que
j’admire. Ils ont aussi réalisé de
très belles performances, que ce
soit Mouna comme Jean-Marc, et
je dois avouer que je ne pensais
pas être devant eux. Être présélec-
tionnée était déjà pour moi une si
belle récompense», a-t-elle ajouté.
Esprit de l’Olympisme...
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TROPHÉES DE L’OLYMPISME Le palmarès 2015 a été dévoilé lundi par le conseil départemental

Sissi, impératriceduGard
Sylvaine Cussot a reçu le prix du public. « Un honneur » pour la traileuse.

Trophées des arbitres
Philippe Millaud, du comité départemental de
handball, arbitre national et formateur, guidé
au quotidien par « l’envie de transmettre aux
autres ce qui m’a été transmis » et Océane
Baueur, du lycée Albert-Camus de Nîmes, qui
a dirigé la finale nationale du championnat de
France UNSS de basket-ball, ont reçu les
trophées des arbitres (plus de 20 ans et
moins de 20 ans). Pour rappeler que, sans
arbitre, il n’y aurait pas de compétition.

Trophée du meilleur sportif
de moins de 16 ans

Timide sur le podium, pas sur
les tatamis. Shirine Boukli, coachée
par son oncle au Aramon judo-club,
est tout simplement championne de
France cadette et junior, alors qu’elle
était surclassée. Elle ne voulait « tout
simplement pas perdre ». Elle aimerait
aujourd’hui intégrer l’Insep pour
viser encore plus haut.

Trophée de l’équipe de l’année
C’est incontestablement l’une des équipes de la saison...
Les footballeuses de Nîmes Métropole ont été honorées
pour leur beau, très beau parcours dans le championnat
de D2, qui leur a permis, après une dernière victoire face à
leurs homologues de l’Olympique de Marseille, d’accéder à
la 1re division. Depuis, les joutes face aux équipes que sont
Lyon ou le PSG, déjà titrées au niveau européen, sont plus
difficiles. Mais, de l’avis de la capitaine qui a reçu le trophée
des mains de Jacky Valy, élu délégué aux sports, « on
emmagasine plein d’expérience. C’est une super-aventure ».

Trophée de l’équipe “jeunes” de l’année
Vice-champions de France ! Après une demi-finale épique où
ils ont battu « les favoris de la compétition », ils se sont inclinés
dans le dernier match. La déception ravalée, les joueurs de
l’équipe UNSS de tennis de table du lycée Albert-Camus sont
revenus avec le sentiment du devoir accompli. Un podium
logique, toutefois, au regard de la qualité des joueurs qui forment
l’équipe. «Nous sommes tous licenciés à Nîmes et membres
du Pôle espoir Languedoc-Roussillon », dévoile la capitaine.
Avant de partager le trophée avec ses équipiers. «On forme
une équipe d’amis, c’est plus facile pour gagner ».

" Sylvaine Cussot (en rose), entourée de Jean-Marc Pontvianne, la marraine Virginie Razzano et la handballeuse Mouna Chebbah.

Trophée innovation jeunesse
Le Handi-club nîmois et Nîmes
Olympique ont lancé un partenariat qui
permet d’effectuer des échanges entre
les joueurs des deux clubs et, pour les
champions de foot-fauteuil, d’assister
aux matchs des pros, aux entraînements.
Un joli partenariat qui méritait
ce trophée, symboliquement reçu par
le capitaine de l’équipe, le jeune
Romain, heureux d’être ainsi honoré.

LES LAURÉATS

Trophée de l’entraîneur de plus de 30 ans
Il était impossible de les départager, alors deux
trophées ont été décernés à Nicolas Lambert et
Alain Robillard. Le premier (à dr.), du Kayak Terre
de Camargue, a mené ses rameurs vers douze
podiums nationaux. Le club est même classé 3e

au niveau français. Le second, spécialiste de boxe
française, a ramené trois titres à la Savate
nîmoise : champion de France, champion
d’Europe, vice-champion du monde. « Une grosse
année pour nous », a-t-il sobrement analysé.

Trophée du meilleur
sportif individuel

Absent pour cause de stage
aux États-Unis afin de préparer
les Jeux Olympiques, Jean-Charles
Valladont ne pouvait être présent.
Le président de l’Arc-club de Nîmes
a résumé le palmarès de son archer,
tout de même champion de France
indoor et 2e de la manche de coupe
du monde à Mexico. Ay, caramba !

Trophée du meilleur sportif
de moins de 20 ans

Guilhem Laget n’a pas caché sa joie
de recevoir son trophée des mains
de Virginie Razzano. Pourtant, lui aussi
commence à se façonner un joli
palmarès. Licencié au Handi-Tennis
de la Vaunage, il a décroché trois
médailles d’or aux jeux de l’avenir
handi. Et de l’avis des observateurs,
il a un coup droit très prometteur.

Trophée de l’esprit olympique
Il y avait le Sprinter vélo-club créé
en 1967 et présidé depuis 1997
par Willy Verrieux. Et l’Amical
vélo-club nîmois, fondé en 1923,
dirigé par Bernard Chluda. Les deux
dirigeants ont décidé de fusionner,
« pour être plus forts ensemble »
et de créer Nîmes cyclisme.
Une belle initiative récompensée
par ce trophée.

Trophée du dirigeant
Il règne sur un petit monde de...
292 adhérents. « J’avoue, parfois,
j’ai du mal à dormir », dit-il en riant.
Car malgré les quelque soucis que
peut engendrer la fonction, Hervé
Malbos se dit heureux de présider
les Allobroges nîmois, le club
de gymnastique artistique. Aussi juge
international, il ne compte pas ses
heures pour faire vivre sa discipline.

Trophée de l’entraîneur
de moins de 30 ans

Il a 22 ans, un âge où l’on rêve encore
de gagner des titres... sur le terrain.
Loïs Revest, après quatre ans passés
au centre national de formation de
volley-ball, a pourtant préféré devenir
entraîneur et mène désormais les
cadets du Nîmes VB à la victoire. « J’ai
encore deux diplômes à passer pour
passer pro ». Sûr qu’il y arrivera !

À PROPOS

Vitalité
Pierre de Coubertin aurait
certainement aimé être là.
C’est véritablement l’esprit
olympique qui soufflait lundi
sur la soirée des Trophées
de l’Olympisme gardois
organisée par le conseil
départemental du Gard.
Combien de disciplines
représentées? Combien
de sportifs, entraîneurs,
arbitres, dirigeants, tous
guidés par une même
passion? « Le sport fait
partie intégrante de
l’éducation, du vivre-
ensemble», dira Jacky Valy,
l’élu délégué aux sports au
Département, phrase que
reprendra à son compte
le président du comité
départemental olympique
et sportif, Lucien Carrier.
L’essentiel était donc de
participer... à cette soirée,
pour constater la vitalité
du sport gardois.
Et d’honorer ces athlètes
qui, tout au long de l’année,
de la saison, brillent sur
les terrains, les parquets
ou les sentiers de France
et de Navarre. Des sportifs
qui, sans les bénévoles
qui font vivre les structures
associatives, n’auraient pas
l’occasion de pratiquer leur
discipline de prédilection.
Eux-aussi, ces hommes
et femmes de l’ombre,
méritaient donc d’être
mis en lumière.
Pierre de Coubertin
serait fier d’eux.

LA MARRAINE
Virgine Razzano
remonte au filet
Elle n’a pas hésité une seconde,
lorsque le conseil départemental
lui a proposé d’être la marraine
de la soirée. C’est tout sourire que
Virginie Razzano est montée sur
scène à plusieurs reprises pour
honorer, embrasser les lauréats.
Et pour se confier aussi. Celle qui
fut 16emeilleure joueuse tennis
mondiale, qui a battu la plupart
des filles du Top 10, qui a atteint
trois fois les quarts de finale d’un
tournoi du grand chelem, ne cache
pas son envie de revenir au plus
haut niveau. «Je m’entraîne
dur pour regagner des tournois et,
pourquoi pas, m’inviter en deuxième
semaine d’un tournoi du grand
chelem». À 32 ans, elle rêve de
se rapprocher à nouveau du Top
100 mondial, « et pourquoi pas
entre 50 et 100 », ajoute-t-elle.
Avec, à la clé, une sélection en
équipe de France pour retrouver
la Fed Cup, compétition qu’elle
a toujours adorée.
Son début de saison en Australie
est prometteur. La Nîmoise
d’adoption avait passé les deux
premiers tours du tournoi de
qualification pour l’Open de
Melbourne, échouant aux portes
du tableau principal. Alors, pourquoi
pas Virginie Razzano... lauréate des
Trophées de l’Olympisme en 2016?


