
 
   

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 

 

lundi 4 décembre 2017 

 

INFOS SOUS EMBARGO JUSQU’A L’ANNONCE DES RESULTATS (DEMAIN 21H) 

 

SOIREE DES SPORTIFS 

La Ville du Havre met ses sportifs à l’honneur 
 

La liste des « sportifs de l’année » sera dévoilée ce soir lors de la 
cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville 

 

 

Luc LEMONNIER, Maire du Havre et Sébastien TASSERIE, adjoint au Maire en charge du sport et 

de la jeunesse, remettront demain soir les prix des « sportifs de l’année » 2017, en présence de 

Charlie DALIN, parrain de la soirée en tant que sportif de l’année 2016. Un prix qui récompense 

les sportifs (ou équipes) havrais(e)s qui ont fait honneur à la ville. 

 

 

Pour Luc LEMONNIER et Sébastien TASSERIE, « cette cérémonie est une façon originale de célébrer nos 

sportifs qui, par leurs résultats ou leur attitude, participent au rayonnement de notre ville et à la diffusion 

de valeurs sportives et humaines. Organiser cette soirée permet aussi de remercier les clubs, les 

associations et les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre au développement de la pratique sportive de haut 

niveau sur tout notre territoire. » 

 

 

Une sélection réalisée par un jury d’experts 
 

En amont de la cérémonie de remise des prix, un jury composé de journalistes sportifs, de l’élu en charge 

du sport et de membres du service des sports de la Ville du Havre, s’est réuni pour élire les quatre 

« sportifs havrais de l’année » (Or, Argent, Bronze et prix « coup de cœur » Pascale Marquand). Les 

nommés sont sélectionnés sur la base de leur palmarès au niveau national et international sur la saison 

2016-2017. 

 

 

Une soirée pour honorer le sport havrais  
 

Avec 4 clubs pro ou semi-pro et 211 athlètes de haut niveau répartis dans 32 disciplines différentes et 

plusieurs clubs évoluant au niveau national, le palmarès sportif havrais est riche. Cette soirée, organisée 

sous de le signe de l’échange et de la convivialité, permet de faire honneur à nos athlètes et à leurs clubs. 

Après le discours d'ouverture de la cérémonie par Luc LEMONNIER, les participants assistent à la remise 

du prix des « sportifs de l’année » et du prix « Pascale Marquand »* en présence de Charlie DALIN, 

parrain de la soirée et sportif de l’année 2016. Le repas sera suivi d’un moment convivial animé par un DJ. 

 

 

Un podium qui vise les JO de 2020 (embargo jusqu’à ce soir 21h) 
 

1
er

 prix : Margaux Bailleul (Aviron - Société Havrais de l’Aviron) 
 

2
ème

 prix : Joseph Garbaccio ( Skateboard - Consortium Skate Club) 
 

3
ème

 prix : Amina Zidani (Boxe anglaise - Don’t Panik Team) 
 

Prix coup de cœur Pascale Marquand : Mélissa Grosjean, Mounia Asso o Bito o, Hawa Sawaneh, Anaelle 

Laine (relais 4x100m - HAC Athlétisme) 

 
* Pascale Marquand était journaliste à la Presse Havraise. Elle nous a quitté il y a plus de 10 ans. Amatrice de tous les sports, elle 

mettait son talent de rédactrice au service de la promotion des athlètes et du sport, notamment de la pratique féminine. Elle 

avait également un don pour repérer les futurs champions. 

 



 

 

 

Margaux BAILLEUL (1
er

 prix) 
 

Une très belle progression pour Margaux, qui avait remporté le prix 

Pascale Marquand en 2015 et est arrivée 2
ème

 en 2016. Des résultats à 

l’image de cette sportive qui, à force de courage et de pugnacité a su 

tracer son sillon et cumule les résultats au niveau national comme 

international, avec toujours un objectif en tête : devenir championne 

Olympique à Tokyo en 2020.  

Cette année encore, Margaux a performé : le Bronze aux championnats 

du Monde, l’Argent aux championnats d’Europe, une superbe 9
ème 

place aux Mondiaux en senior et 3 

titres de Championne de France.  

 

 

Joseph GARBACCIO (2
ème

 prix) 
 

Une récompense amplement méritée pour un athlète qui, depuis 

plusieurs années déjà, survole les épreuves en bowl et en street avec des 

runs d’une aisance à faire pâlir les plus aguerris. 

Joseph a fini l’année en ayant remporté le Circuit FISE World en street 

pro, vainqueur du Max of Mini, un double titre de champion de France 

2017 en Street & Bowl Rampe (rappelons qu’il est champion de France 

pour la 7
ème

 fois !) et une 4
ème

 place aux championnats du Monde.  

Un palmarès qui augure de bonnes choses alors que Joseph est membre de l’équipe nationale qui devrait 

représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 où la discipline va faire son entrée. 

 

 

Amina ZIDANI (3
ème

 prix) 
 

Prix spécial Pascale Marquand l’année dernière, Amina a une nouvelle fois preuve 

d’une solidité à toute épreuve cette année, en décrochant une nouvelle fois et à 

l’unanimité des juges, le titre de championne de France de Boxe Anglaise, chez les -60 

kg cette fois-ci.  

Force est de constater que la jeune championne a progressé avec une boxe plus 

tactique, plus fluide et plus efficace.  

Passée la déception d’avoir raté de très peu l’année dernière sa sélection aux 

championnats d’Europe, Amina est maintenant focalisée sur un nouveau challenge : 

les JO de 2020 à Tokyo. 

 

 

L’équipe féminine du HAC Athlétisme du 4 x 100m cadettes (prix coup de cœur Pascale 

Marquand) 
 

Parmi le vivier de talents que compte le HAC Athlétisme, Mélissa 

GROSJEAN, Mounia ASSO O BITO O, Hawa SAWANEH (absente à la Soirée 

des Sportifs) et Anaëlle P ont réalisé une performance remarquable en 

2017, en devenant Championnes de France de relais 4x100m dans la 

catégorie cadettes.  

Une belle victoire récompensée par ce prix coup de cœur. Avec leur 

détermination, les filles n’ont pas fini de parler d’elles. 
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