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RÉCEPTION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ET DES BÉNÉVOLES 
 

 

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, a 

rassemblé les associations sportives du département et leurs bénévoles lors 

d’une cérémonie organisée vendredi 19 octobre à l’aérodrome de Blois-        

Le Breuil. Cette soirée, en présence d’Émilie Menuet, Daniel Aubry et Michel 

Mothmora, ambassadeurs sportifs du Loir-et-Cher, a été l’occasion de 

mettre à l’honneur des sportifs et clubs loir-et-chériens, et de doter               

180 clubs en matériel sportif. 

 

Le monde sportif loir-et-chérien remercié ! 

Le Loir-et-Cher compte plus de 800 associations sportives qui participent à l’animation et 

à la valorisation du territoire. Vendredi 19 octobre, lors d’une réception à l’aérodrome de 

Blois-Le Breuil, Nicolas Perruchot a souhaité remercier ces associations sportives et leurs 

bénévoles sans lesquels ces structures ne sauraient fonctionner. 

 

Trois personnalités du monde sportif, Émilie Menuet, spécialiste de la marche athlétique, 

Michel Mothmora, boxeur et Daniel Aubry, président de l'AJBO ont participé à cette soirée 

en tant que grands témoins.  

Une mise à l’honneur d’athlètes et clubs loir-et-chériens 

Un jury composé du Département et du CDOS a sélectionné des sportifs et clubs qui ont 

été récompensés lors de cette cérémonie. 

 

3 athlètes juniors ou espoirs :  

Corentin Launay, cycliste licencié à l’UC Vendôme, 
Lucie Couvert, joueuse de badminton licenciée à Salbris, 
Assimina Maoulida, footballeuse à l’US Orléans (ancienne licenciée Blois Foot 41). 

 

3 athlètes seniors : 
Fabien Gremiau, nageur à l’USV natation,  
Raphaël Beaugillet, paracycliste à l’Association sportive des handicapés blésois,  
Patrick Leroux, cavalier à l’Écurie de la Sauvée à Soings-en-Sologne. 
 

3 clubs œuvrant en faveur des jeunes, du handicap ou dans le cadre d’une 

démarche à vocation sociale :  

US Vendôme Boxe,  

ASL Orchaise Cyclotourisme, 

Pétanque boule Romorantinaise. 

 

180 clubs dotés par le Département  

Cette année, 180 clubs (22 disciplines) proposés par les comités départementaux 

reçoivent du matériel pour la pratique de leur discipline. Ce matériel alloué par le Conseil 

départemental représente un budget de 25 000 €. 

 

Trente représentants de clubs sportifs ont effectué des vols en avions gagnés par tirage 

au sort et offerts par le Département. 

Vendredi 19 octobre 2018 


