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Mercredi 23.01.2019 et vendredi 25.01.2019 ont eu lieu à la salle Martin Luther King les
traditionnelles Cérémonies des Récompenses des meilleurs sportifs annemassiens.

Lors de la cérémonie du mercredi, 247 jeunes ont été récompensés pour leurs performances au
niveau départemental (219 titres), régional (55) et national (3).

Le public est venu nombreux pour les encourager et ces jeunes ont été félicités au nom de
l'OMS par son Président Monsieur Michel FREDON qui a tenu à remercier aussi tous les
acteurs qui participent à cette réussite: La Municipalité d'Annemasse représentée par Monsieur
le Maire Christian DUPESSEY qui soutient activement le sport annemassien, le service des
sports et sa Responsable Madame Laurence Aguilar-Brault mais aussi tous les bénévoles du
Club, tous les parents qui entourent ces jeunes champions.

La fête s'est terminée par un verre de l'amitié où tous ont échangé sur leur expérience autour
de belles galettes des rois!

BRAVO A EUX pour leurs belles performances!

Vendredi, ce fut le tour des sportifs de plus de 16 ans d'être mis à l'honneur.
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Comme chaque année, cette cérémonie a rencontré un beau succès. Présenté par Monsieur
Pascal NANJOUD, animateur professionnel, accompagné de différentes vidéos projetées
présentant l'OMS, les différents clubs et les sportifs mis à l'honneur, le public a apprécié cette
belle convivialité.

En présence des différents élus, Monsieur le Maire Christian DUPESSEY, Monsieur le Maire
Adjoint aux sports Julien BEAUCHOT, Madame la député Virginie DUBBY-MULLER, 122
sportifs ont reçu de belles distinctions méritées... En effet cette année, il est à noter que 70
distinctions régionales, 44 nationales, 5 européennes et 3 mondiales sont venues honorer la
ville d'Annemasse!

L'OMS représentée par sa commission récompenses a attribué cette année à Jade BORDET
de la Cible du Salève le titre de meilleure sportive de l'année, à Corentin LESAGE et Rémi
LELANDAIS du Vélo-Club le titre de meilleurs espoir, et au BASKET CLUB le titre de l'exploit
de l'année.

Une médaille de bronze "Jeunesse et sport" a été remis par Monsieur Christian THEVENAZ,
Président des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif du canton de
Genève à Monsieur Jean-Louis MICHAUD membre du Vélo-Cub. Merci Monsieur Michaud pour
votre engagement depuis de nombreuses années.

3 Personnes ont été mises à l'honneur pour leur engagement associatif. Il s'agit de Mesdames
Virginie FENEUL du Rugby Club, Françoise LAMBERT du Handball-club, Monsieur Edmond
Gervais du Vélo-Club. Ces 3 personnes avaient été récompensées pour leur engagement
associatif le 8.12.2018 lors de la journée européenne mettant en avant les bénévoles de Club.

C'est ensuite les méritants et dirigeants de clubs qui sont montés sur scène pour recevoir un
beau panier garni en remerciement de leur temps passé au sein de leur association. Sans eux,
les sportifs ne pourraient pas exercer leur passion avec le même dynamisme!
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Puis tous le public a vécu une belle séquence émotion. En effet, le Comité Directeur de l'OMS
représenté par son Président Michel FREDON a tenu à faire un hommage particulier à Madame
Alexandra VIDALE, secrétaire au Service des Sports. Alex a décidé de donner une nouvelle
orientation à sa carrière professionnelle après 23 ans passés dans ce service.

Les acteurs, les gestionnaires du sport Annemassien savent qu'ils vont perdre une
professionnelle de talent. Le public, accompagné de tous ces collègues et amis lui ont fait une
belle ovation!

A l'issue de ces deux belles soirées, un apéritif a été offert par la Municipalité et l'OMS, un
repas convivial a suivi la soirée de remise des récompenses adultes.

Tous les membres de la Commission récompenses, présidée par Madame Françoise
GIRARD-DESPROLET se réjouit de ce succès et vous donne rendez-vous l'année prochaine!
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