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Nouveau concept pour l’année 2015 :
deux soirées de remise de prix sportifs
« la Nuit du sport et de ses bénévoles »
et
« Graines de Champions »
La municipalité a souhaité organiser deux évènements marquants. « La nuit du sport et de ses bénévoles » à
destination des bénévoles et « Graines de champions » qui se déroulera au mois d’octobre 2015 et qui s’adresse
aux sportifs.
« La nuit du sport et de ses bénévoles » se déroulera le vendredi 6 février prochain à 19 heures, à la salle
des fêtes et mettra à l’honneur les bénévoles nouvellement médaillés Jeunesse et Sport ainsi que ceux qui
œuvrent toute l’année au sein du monde associatif.
Seront également récompensées à cette occasion les associations ayant mené des actions animant la vie dans
la Cité.
6 sénons d’or seront remis lors de cette soirée à 6 associations. 160 personnes sont attendues pour partager un moment convivial avec les élus et les associations autour d’un apéritif dinatoire. Une remise de prix
ponctuée de pauses musicales avec la présence de l’association ALEAS et un spectacle de « Jérémy et Charly ».
Les récipiendaires sont :

Médaillés Jeunesse et Sport :
• Robert TOLET
• Cendrine HOULLIER
• Jacques PERRIGAULT
• Jackie COLLET

15 bénévoles :

• Entente des Pêcheurs du Sénonais : Gérard HUIS
• Union Athlétique Sénonaise : Séverine FAISY
• Sens Arts Martiaux : François FAGOT et Jean VALETTE
• Compagnie des Archers Sénons : Charles BEDOLA
• Sens Natation : Jacqueline SOYER
• Football Club de Sens : Jacques VILLEMER – Maurice RAYMOND
• Tournoi Sans Frontières : Christiane PRADIER
• Sporting Moto Club : Patrice CAMUS
• Elan Sens Paron basket : ex présidente : Pascale CLEMENT
• Vélo Club du Sénonais : Alain PAIRON
• Sens Olympique Club Badminton : Marion FRERE
• Tennis Club de Sens : Bernard SOLIVEAU
• Les Petites Marmottes : Muriel SOUSA
• VTT Club Sénonais : Norbert GREMY

1 coup de cœur
6 Sénons d’or :

• Action handisport et/ou de sport adapté : Racing Club de Sens
• Action développement durable : Sens Olympique Club Badminton
• Action sport féminin : Sens Natation
• Action Jeunes : Eveil sénonais
• Action de loisirs : Entente des Pêcheurs du sénonais
• Action manifestation de l’Année : AS Karting

1 Sénons d’or « coup de cœur »

