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Trophées des Championnes 2019 : des sportives sur le devant de la scène

Les lauréates réunies autour de Pascale Casanova, marraine de la seizième édition
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En avant-première de la Journée Internationale du sport féminin, le conseil départemental de la Haute-

Garonne récompensait mardi soir quarante-cinq sportives haut-garonnaises pour leurs performances

dans un championnat français, européen ou international en 2018. Une manifestation mise sur pied il y

a seize ans par André Augé et organisée avec le comité départemental de la Jeunesse, des Sports et de

l'Engagement associatif présidé par André Torbiero.

Cyclisme, triathlon, tir à l'arc, basket, ou encore rugby, ce sont près de vingt disciplines de sports

individuels et collectifs qui étaient à l'honneur.

Cette soirée a aussi été l'occasion de mettre sous le coup des projecteurs des championnes pratiquant

des sports peu médiatisés comme le bowling ou l'ultimate.

Pour cette seizième édition, la marraine de l'événement n'était autre que Pascale Casanova, la skieuse

alpine la plus titrée du département avec onze médailles paralympiques au compteur. Cette
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championne qui a souvent été dans l'ombre, malgré ses 75 podiums, a délivré un sincère message

d'encouragement : «Le sport a toujours été vecteur d'intégration. Alors j'ai envie de dire à toutes ces

sportives de vivre leur passion à fond, de trouver le juste équilibre, sans oublier de faire honneur à tous

les encadrants et bénévoles qui les entourent.»

Alors que la Haute-Garonne compte 25 % de femmes parmi ses 336 000 licenciés, Jean-Jacques

Mirassou a rappelé en ouverture l'engagement du conseil départemental pour l'égalité homme femme

dans le sport. «La mission que nous poursuivons, c'est qu'à terme ces journées de promotion du sport

féminin n'existent plus», a lancé le vice-président du conseil départemental en charge du Sport. «Il reste

encore beaucoup à faire, mais déjà, beaucoup a été fait.»

Les palmarès de ces sportives de haut niveau en sont une belle preuve.

Les lauréates
> Sports collectifs : Toulouse MB (basket-ball) ; Toulouse FC et AS Portet Récébédou (football) ;

Bruguières OC et Toulouse FH (handball) ; Toulouse CMS, Stade Toulousain RF et Blagnac RF (rugby) ;

Toulouse Ovalie (rugby à XIII) ; Toulouse Université Club (ultimate).

> Sports individuels

Canoë-kayak : Margot Beziat (Venerque EV) ; triathlon : Juliette Lafitte, Estelle Riou, Axelle Vallet

(Toulouse UC) ; judo : Anne-Laure Bastin (Tournefeuille), Aurélie Morandin (Montastruc), Elise Moreau

(Balma Saint-Exupéry) ; badminton : Marilou Maurel (Saint-Orens) ; taekwondo : Leila Kocheida (EAM

Toulouse), Sybille Forca (Fonbeauzard), Swan Bejim (Toulouse TKD 31), Anysia Willis (Fonbeauzard),

Marinne Bovo (Fonbeauzard) ; cyclisme : Viviane Rognant (Clarac CC), Christelle Victor (Toulouse

OAC) ; danse : Stéphanie Arnaud (Toulouse RAC), Laurence Nograbat (Toulouse RAC) ; natation : Alizée

Morel (Dauphins TOEC), Assia Touati (Dauphins TOEC) ; équitation : Gwendolen Fer (Ecurie des

Houam, Saint-Léon Lauragais) ; savate boxe française : Alice Rebourg (Toulouse MB), Sofia Cavallo

(Toulouse MB) ; tennis : Séverine Pinaud (TC Saint-Jean) ; trail : Claudine Pascal (Beauzelle) ; athlétisme

: Hilary Kpatcha (CA Balma), Jade Vigneron (CA Balma), Violaine Averous (CA Balma), Kelly Closse

(SATUC) ; tir à l'arc : Aziza Benhami (Cugnaux), Amandine Auer (Cugnaux) ; bowling : Lauriane Celie

(Creps Toulouse) ; nage avec palmes : Colette Gelas (Toulouse Palme), Hélène Perrymond (Toulouse

palme), Patricia Vial (Toulouse Palme).

   T. B.� � � �

Les commentaires (1)


