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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
PARC DES EXPOS DE CHAROLLES

TROPHÉES DU SPORT 



André Accary, président du Département et Pierre Berthier, vice-président chargé des sports 
rassemblent ce vendredi 30 septembre à Charolles les acteurs du mouvement sportif 
de Saône-et-Loire. Cette soirée sera parrainée cette année par le navigateur charollais 
Erwan Le Draoulec. 

TROPHÉES DU SPORT – ÉDITION 2022

Chaque année depuis 2015, les Trophées du sport 
sont organisés par le Département de Saône-et-
Loire et le Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) pour mettre en valeur les sportifs, 
dirigeants, éducateurs, arbitres qui se sont 
distingués ou qui ont participé à un championnat 
national ou international. Ces trophées s’inscrivent 
comme un coup de projecteur sur l’ensemble des 
clubs sportifs du territoire.

Convaincu que le sport est bon pour la santé, pour 
l’épanouissement personnel, pour les liens sociaux, 
et source de valeurs telles que l’engagement et le 
respect des autres, le Département de Saône-
et-Loire conduit une politique ambitieuse, 
encourageant la pratique du sport auprès du plus 
grand nombre, que ce soit en club, en simple loisir 
ou en compétition. 

C’est aussi pour cela qu’il a signé la convention  
« Terre de jeux 2024 » avec Tony Estanguet, président 
du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, permettant à la Saône-

et-Loire d’être labellisée, et à 5 villes - Le Creusot, 
Montceau-les-Mines, Mâcon, Autun et Chalon-sur-
Saône - de devenir des centres d’entraînement pour 
les Jeux Olympiques 2024. Cinq villes qui accueillent 
tour à tour depuis cette année Festi’sport, un 
évènement fédérateur et familial, gratuit et ouvert à 
tous.

En parallèle, le Département de Saône-et-Loire a 
créé son service départemental aux associations 
« Asso71 », dans le but d’accompagner dans ses 
démarches le mouvement sportif associatif.

t Avec un budget annuel de 2 millions 
d’euros (doublé depuis 2019), le Département 
de Saône-et-Loire veut relever le défi d’agir 
pleinement pour le sport !

W 63 disciplines sportives dans le département

W 115 000 licenciés 

W 1 111 associations et clubs

 LES SOUTIENS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION 
L’ambition du Département est de soutenir les démarches éducatives et sociales mises en œuvre pour 
les enfants et jeunes des écoles de sport. Il accompagne toutes les initiatives de regroupement de clubs 
permettant de constituer des équipes de jeunes (âgées de 6 à 17 ans) afin d’éviter les interruptions de pratique 
sportive dans leur parcours.

Il soutient également les écoles de sport et les sportifs inscrits sur les listes ministérielles

L’aide forfaitaire attribuée aux écoles de sport ou regroupement de clubs s’élève à :
W 700 € pour les fédérations et les disciplines olympiques
W 400 € pour les fédérations et les disciplines non olympiques
W aide supplémentaire plafonnée à 500 €, calculée sur le nombre de jeunes licenciés 
âgés de 6 à 17 ans, à hauteur de 5 € par jeune



Depuis le 1er septembre 2022, les associations loi 1901, quel que soit leur domaine, peuvent solliciter ce 
nouveau service départemental Asso71.

 ASSO71 À VOTRE SERVICE ! 

CE NOUVEAU SERVICE DÉPARTEMENTAL A POUR OBJECTIF PRINCIPAL 
D’AIDER LES ASSOCIATIONS À OUVRIR 

LES BONNES PORTES EN FONCTION DE LEURS BESOINS. 

ASSO 71 EST LA PORTE D’ENTRÉE PREMIÈRE 
AU SERVICE DE TOUTES LES ASSOCIATIONS DE SAÔNE-ET-LOIRE.

PARMI LES MISSIONS :
W Mise en lien avec les partenaires

W Recherche de subventions

W Aide au montage des dossiers

W Rencontre des associations

W Informations juridiques (modifications 
de statuts, droit du travail…)

W Support communication

W Organisation d’événements fédérateurs

W Ateliers, groupes de travail

 Pratique 
W Asso71
Espace Duhesme rue de Flacé à Mâcon
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Tel. : 03 85 37 67 37 - Mail : asso71@saoneetloire71.fr

Légende photo de gauche à droite : Loïc Basset-Bougain ; Janick Granger, Corinne Cordillet, André Accary, Sophie Clément, 
Carole Lesire, Anaïs Guillaumeau.



LE PARRAIN DE LA SOIRÉE
ERWAN LE DRAOULEC (Prix du Jury) 

Originaire de Bourgogne, ce navigateur de 25 ans, 
qui a acquis son premier « Mini 6.50 » à 15 ans, a 
su montrer, à l’aube de sa vingtième année, une 
magnifique prouesse en finissant plus jeune vainqueur 
de la Mini Transat. Un titre toujours convoité !

Une victoire qui marque un tournant dans sa carrière 
au large. En quête d’aventure, Erwan Le Draoulec se 
lance en 2018 sur le circuit Figaro. Il réalise ainsi, pour 
sa première transatlantique en « Figaro », un record 
de vitesse - 345 milles en 24h00 en duo - avec Loïs 
Berrehar, encore jamais battu. 

En 2019, après une saison écourtée pour cause 
de blessure, il tente les sélections pour devenir  
« Skipper Macif ». Fort de sa belle démonstration de 
détermination devant le jury, il devient Skipper Macif 
2020. Erwan Le Draoulec ajoute aujourd’hui à son 
palmarès trois saisons complètes en solitaire et un 
beau bouquet final avec une 4e place sur la Solitaire 
du Figaro.

« J’ai fait mon lycée en Bourgogne 
dans la ville de Charolles, plus connue 
pour ses vaches que ses skippers ou 
ses plans d’eau ! Mais j’ai un père 
passionné de voile qui a beaucoup 
navigué et fait des transats. J’ai 
donc baigné là-dedans très jeune, en 
croisière et lors de longs voyages en 
bateau. » Erwan Le Draoulec est l’outsider 
de la course au large. 

Palmarès 2022 

W Solo Maître Coq : 11e

W Trophée BPGO - Sur la Route des Îles 
du Ponant 2022 : 1er (avec Loïs Berrehar)
W Le Havre Allmer Cup : 6e

W Sardinha Cup : 4e (avec Loïs Berrehar)
W Solo Guy Cotten : 2e

W Solitaire du Figaro : 4e 
W Championnat de France Élite de Course 
au Large : 4e 

DATE DE NAISSANCE : 
2 décembre 1996
PORT D’ATTACHE :
 Hennebont (56)
PROFESSION : 
Navigateur
BATEAU : 
Skipper Macif 2020



NOS ACTEURS DU MONDE SPORTIF 
ONT DU TALENT !

 VOLLEY BALL CLUB DE CHALON-SUR-SAÔNE 
Créé en 1973
Plus de 130 licenciés
Équipes masculines en Nationale 1 et Pré-Nationale
Des équipes dans toutes les catégories d’âges  
Une école de volley dès 6 ans 

PALMARÈS : SAISON 2021/2022, NATIONALE 
MASCULINE :
W 2e 
W Montée en Nationale 1

 TROPHÉE ÉQUIPE DE L’ANNÉE 

Président : Pierre MAMESSIER
07 60 09 71 71
pierre.mamessier@gmail.com
25 rue Pierre Bride  
71100 Chalon-sur-Saône 



 Nesrine-Sarah BECHELAGHEM  
 de la société de tir du Creusot  

PALMARÈS 2022
W Double championne de France de para-tir cadettes, à 15 ans, Nesrine-Sarah 
Bechelaghem est championne de France en R4 position debout et championne de France 
en R5 position couchée.

 TROPHÉE HANDISPORT 

 Sonny GANDREY 
 de l’Entente athlétique mâconnaise  

PALMARÈS 2022
W 1er au 200 m et 2e au 400 m du Championnat de France junior à Nantes ; 1er au 400 mètres haies 
en juillet 2022 à Mulhouse et 7e de la finale des Championnats du Monde juniors en août 2022 en 
Colombie. 

 TROPHÉE SPORT INDIVIDUEL 

MEILLEURE PERFORMANCE 
Date 25/06/2022 
Discipline 400 mètres haies 
Performance 51’’48 
Compétition Championnat de France 



 COLLÈGE GUILLAUME DES AUTELS  

PALMARÈS 2022
W Pétanque 
champions académiques et 6e au Championnat de France 
W Futsal Minimes filles 
championnes départementales et académique 
W Futsal Minimes garçons 
vice-champions départementaux
W Futsal Benjamines
vice-championnes départementales 
W Course orientation 
2 titres de champions départementaux en mixte 
W Cross 
4 équipes qualifiées au cross académique
W Escalade 
champions départementaux en développement et 3e place 
dans la catégorie Etablissement 
W RAID UNSS 
30 élèves sélectionnés pour 1 semaine de raid (40 km vtt, 
escalade en falaise, 21 km orientation, kayak)

 TROPHÉE UNSS 



 Enzo CORREIA 
 Club de tennis de table de Génelard 

W Licencié depuis 8 ans au club de tennis 
de table de Gueugnon, Enzo a décidé cette 
année de créer son propre club de tennis 
de table à Génelard. En 6 mois, il réussit à 
réunir une vingtaine de licenciés, créer un 
site internet, équiper son club en matériels 
nécessaires, entrainer et organiser des 
stages, accueillir deux Grands prix jeunes 
(compétitions départementales). 

 TROPHÉE BÉNÉVOLE ET DIRIGEANT 

Enzo Correia créé son propre club à 20 ans

 Stéphane CRAPOIX 
 Ligue de rugby Bourgogne Franche Comté 

PALMARÈS
W Arbitre de touche Top 14 et Pro D2 tout au long de la saison 2021/2022 
W Arbitre de touche de la finale de Pro D2 
W Arbitre de touche la saison prochaine en Top 14.

 TROPHÉE ENTRAINEUR / ARBITRE 

Stéphane Crapoix, 
48 ans, 
originaire de Ciel



 Stéphane CRAPOIX 
 Ligue de rugby Bourgogne Franche Comté 

PALMARÈS
W Arbitre de touche Top 14 et Pro D2 tout au long de la saison 2021/2022 
W Arbitre de touche de la finale de Pro D2 
W Arbitre de touche la saison prochaine en Top 14.

 GIVRY STARLETT CLUB 
Création en 1984
12 groupes 

PALMARÈS CHAMPIONNAT MONDIAL : 
W Médaille de bronze en 2015
W Médaille d’argent en Norvège en 2018
W L’Or à Eindhoven aux Pays-Bas en 2022.

 TROPHÉE EXPLOIT SPORTIF  

Les 47 membres de l’équipe ont décroché l’Or cet été 



ZOOM SUR LES ANIMATIONS 
DE LA SOIRÉE

 ALEX JUMELIN 

W Il fait partie de l’équipe de France de 
BMX Freestyle 
W Il est l’un des pionniers du BMX Flat 
en France
W Il est à la tête de la FISE Flat 
Academy, 1re école de Flat en France
W Plusieurs fois champion du monde, 
il a été 3e mondial au classement 2021 
et 2e au XGames Japan (l’une des plus 
grosses compétitions au monde)
 JORIS BRETAGNOLLES 

W Il fait partie de l’équipe de France de 
BMX Freestyle 
W Il est président de l’Urban Rural Ride 
qui a créé en Charolais Brionnais le 1er 
festival des sports urbains
W Dans le Top 10 mondial, il est 
vainqueur de la Coupe de France 2022

 HOMME BALLON 

Jean-Philippe Quentin, artiste couteau-suisse : 
jongleur, magicien, animateur, DJ...

Grâce à son extraordinaire présence scénique, il arrive à 
conquérir tous les publics. Son nouveau numéro d’homme 
ballon, à la fois comique et poétique, ne laissera personne 

indifférent ! Il travaille régulièrement pour la famille royale 
au Palais Princier de Monaco, il est intervenu sur toutes les 
grandes scènes de la Côte d’Azur : Acropolis, Palais Nikaïa 

mais aussi beaucoup d’évènements privés : mariages, 
anniversaires au Grand Hôtel du Cap Ferrat ou au Cap Estel, 

dans plusieurs villas de la Côte d’Azur. N’ayant besoin que de 
peu d’espace pour évoluer, il est l’animation pratique et facile 

à mettre en place pour un moment de rire garanti !
Il a joué dans plusieurs grandes salles de France pour des 

évènements privés, corporate et anniversaire mais aussi dans 
de nombreux cirques !



LES CARAVANIERS 
DU TOUR DE FRANCE 2020

Ils ont été les ambassadeurs du Département de Saône-et-Loire pendant une semaine sur le Tour de France.

 ANTHONY DELORE 
W animateur DJ

 ANTON CHENDEA 
W chauffeurs

 DEBORA PENGUÉ 
W hôtesses

 ÉMILIEN CHAVY 
W chauffeurs

 FABIEN GENDRY 
W chef caravane

 LÉA COMTE 
W hôtesses

 LOUIS BREVET 
W chauffeurs

 LOUISON VERRIEN 
W chauffeurs

 PHILIPPE DUMOUX 
W chauffeurs



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Edwige Labruyère
Hôtel du Département - Rue de Lingendes CS 70126 

71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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