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Accession des clubs aux plus hauts niveaux nationaux, grands 
rassemblements sportifs, mise en service de nouveaux équipements, les 
saisons 2015/2016 et 2016/2017 à La Roche-sur-Yon auront été marquées 
par de nombreux temps forts au cours desquels les étoiles montantes et 
confirmés du sport yonnais ont montré toute l’étendue de leur talent.

La Roche-sur-Yon s’appuie sur l’engagement des clubs et des sportifs 
sur le terrain et sur un maillage d’équipements forts, pour favoriser 
l’accompagnement à la pratique sportive dès le plus jeune âge. Dans les 
années à venir, la Ville et l’Agglomération comptent aussi sur de futurs 
aménagements structurants qui permettront à tous, professionnels 
et amateurs, de bénéficier de structures de qualité pour les loisirs, les 
entraînements et les grands événements. Parmi eux figurent le nouveau 
dojo et l’office des sports yonnais, le nouveau complexe sportif Arago, 
la création d’une grande salle de basket avec plus de 2000 places assises 
aux Oudairies ou encore l’extension du nombre de box sur l’hippodrome 
des Terres-Noires.

A la veille du Tour de France 2018 qui a choisi La Roche-sur-Yon pour la 
présentation officielle des équipes et pour sa première arrivée d’étape, 
la Ville a souhaité mettre à l’honneur les représentants du monde sportif 
yonnais : bénévoles, entraîneurs, sportifs de haut niveau, espoirs, ils sont 
aujourd’hui les forces vives du mouvement sportif local.

Plébiscités par un jury composé de sportifs, représentants de clubs 
et de la collectivité, les meilleurs ambassadeurs du sport yonnais sont 
aujourd’hui récompensés pour leur passion et leur détermination.

LE JURY 

> PRÉSIDENT DU JURY
Eric Delhommeau, chef d’entreprise et vice-président de 
La Roche Triathlon

> PRÉSIDENTS OU MEMBRES 
D’ASSOCIATIONS SPORTIVES
Frédérique Dubourdieu (natation), Matthieu Grollier 
(volley-ball), Yannick le Clerc (cyclisme), Eric Sallé ( judo 
club yonnais et directeur du centre Sports et Loisirs)

> SPORTIFS YONNAIS
Mylène Balat (basket), Thibault Larignon (handball)

> REPRÉSENTANTS DU MONDE SCOLAIRE
Frank Chevalier (lycée Pierre Mendès-France)

> ÉLUS DE LA VILLE
Sébastien Allain, Béatrice Bichon-Bellamy, Dominique 
Guillet, Christophe Blanchard
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MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE FÉMININE 
- Mélissa OSOUF (boxe thaïlandaise)
- Flavie BOULAIS (cyclisme) 
- Malaurie NOËL (tennis) 
- Eloïse TERREC (athlétisme) 

MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE MASCULINE
- Valentin GUILLAUD (cyclisme)
- Sandy MARTINEAU (gymnastique)
- Christopher PINVILLE (gymnastique)

MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
- Fabrice DUBOIS (handikart)
- Anaëlle ROULET (natation)
- Gaëtan MENGUY (tennis)
- Patrick DUPUIS (tennis)

MEILLEURE PERFORMANCE EN ÉQUIPE
- Equipe U18 du Roche Vendée Basket Club
- La Vendéenne Rink Hockey
- ESO Football
- Equipe 1 féminine de La Roche Vendée Basket Club

ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT ANNUEL
- Tournoi annuel du Judo Club Yonnais
- Marath’Yonnaise 
- Meeting National d’Athlétisme au stade Ladoumègue
- Open de Vendée ITF3 Tournoi International de tennis en fauteuil roulant
- Triathlon à Moulin Papon
- Bernaudeau Juniors Internationale 

ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
- Première manche du Trophée de France  sur la piste de la Généraudière (BMX) 
- Organisation de deux championnats nationaux UGSEL par le lycée Notre-Dame-du-Roc (basket-ball et football)
- Organisation des championnats de France de planeurs aux Ajoncs (vol à voile)
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LE BÉNÉVOLE
- Claude SELIN - HOGLY 
- André et Geneviève GOICHON - ATHLETIC CLUB LA ROCHE
- Benoît JAMONNEAU - HANDI TENNIS VENDEE 
- Christelle JAUNET - JUDO CLUB YONNAIS 
- Alain BRODIN - F.C.Y. RUGBY 
- Jean-Paul FRANCHETEAU (cyclisme) 

L’ENTRAÎNEUR
- Johann BEAUNE - ROCHE VENDEE BASKET CLUB 
- Frédéric GRIMAUD - HOGLY 
- Jacky VARNAJOT - TEAM SAVATE BOXE FRANÇAISE YONNAISE
- Claude ROY - AÏKIDO CLUB YONNAIS 

RAYONNEMENT SPORTIF
- Tournoi de hockey luge organisé par le HOGLY
- «Ça plane pour elles», opération organisée par LE VOL À VOILE YONNAIS
- Labellisation du club HANDI TENNIS VENDEE par la Fédération Française Handisport
- Engagement scolaire du Lycée Pierre Mendès-France dans 6 à 9 championnats nationaux par an
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MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE FÉMININE 
Flavie BOULAIS (cyclisme) : double championne de France minime cadette sur piste (août 2017)

MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE MASCULINE
Sandy MARTINEAU (gymnastique) : médaille d’or barre fixe, championnat de France de Montbéliard (mai 2016)

MEILLEURE PERFORMANCE INDIVIDUELLE HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
Anaëlle ROULET (natation) : sélectionnée pour les championnats du monde handisport (du 30 septembre au 7 octobre 2017)

MEILLEURE PERFORMANCE EN ÉQUIPE
Equipe 1 féminine de La Roche Vendée Basket Club (basket-ball) : championne de France de Ligue 2 féminine

ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT ANNUEL
Bernaudeau Juniors Internationale (cyclisme) : organisée par La Roche Vendée Cyclisme, la Bernaudeau Juniors Internationale 
est le premier grand rendez-vous de l’année pour les meilleurs cyclistes juniors français. Elle a fêté ses 24 ans en 2017.

ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Première manche du Trophée de France (BMX) : 900 pilotes se sont réunis les 8 et 9 avril 2016 sur la piste de la Généraudière avec 
pour enjeu une qualification pour les Mondiaux en Colombie.

LE BÉNÉVOLE
Alain BRODIN (rugby) : ancien président du F.C.Y. rugby, il s’est depuis particulièrement impliqué dans le club et la vie sportive 
yonnaise.

L’ENTRAÎNEUR
Jacky VARNAJOT (boxe) :  entraîneur de boxe française, anglaise et savate défense à la Team Savate Boxe Française Yonnaise, il 
a obtenu cette année le diplôme AIBA 1ère étoile d’entraîneur international en boxe anglaise. Il est formateur de prévôt au centre de 
formation de Dinard en boxe anglaise et formateur de moniteur de boxe française.

Mention spéciale «respect» à Claude ROY (judo) : fondateur et président de l’Aïkido Club Yonnais,  Claude Roy a obtenu son 
5ème dan en 2017 à l’âge de 85 ans. Il fait partie des deux seuls à obtenir cette année ce grade sur le plan national.

RAYONNEMENT SPORTIF
Vol à voile yonnais «ça plane pour elles» (vol à voile) :  en juin 2016, dans le cadre d’une opération nationale de promotion du vol 
à voile, des journées d’initiation ont été proposées à La Roche-sur-Yon. Au total, 64 femmes ont effectué un vol de découverte d’une 
demie-heure au dessus de l’aérodrome des Ajoncs.

TROPHÉE D’HONNEUR
Thomas VOECKLER (cyclisme) : licencié à La Roche Vendée Cyclisme, Thomas Voeckler s’est distingué à plusieurs reprises dans 
de nombreuses compétitions nationales et internationales : héros du Tour de France (maillot jaune et meilleur grimpeur), champion de 
France sur route, il compte aujourd’hui à son actif pas moins de 25 trophées, 21 victoires d’étape et 21 podiums.
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15 000 licenciés 
dont 60% en loisirs et 40 % en compétition

80 
activités 

sportives

90 
clubs
sportifs

1,5 millions d’euros  
invest i s  p our  l e s  subvent ions  au  c lubs  sp or t i f s

8 complexes sportifs de plein air

1  complexe piscine-patinoire et une 
deuxième piscine à Rives de l’Yon

11 salles de sport

1 salle omnisports

9 espaces spécialisés
(centre équestre, tennis, danse, gymnastique, judo,

squash, tennis de table, skate park et une piste BMX de catégorie nationale)

LE SPORT À LA ROCHE-SUR-YON

4 équipes yonnaises 
de niveau national
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FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS


