SPORT

Les bénévoles sportifs à l’honneur
Mis en ligne le vendredi 24 novembre 2017

Le 23 novembre 2017, le monde des bénévoles sportifs était à l’honneur d’une soirée bien particulière,
où l’heure était à la remise de prix à celles et ceux qui donnent de leur temps pour les autres.
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C’est une coutume depuis plus de 20 ans maintenant. L’office des sports de la ville de Brest et la municipalité
brestoise remettent, à chaque fin d’année, les trophées du bénévole sportif à celles et ceux qui donnent de leur
temps aux autres, sans autre forme de compensation que le plaisir.
Onze trophées ont ainsi été remis à l’occasion de la 21e édition de cet événement qui, chaque année, réunit un
parterre fourni de bénévoles. Dirigeantes ou dirigeants de clubs, femmes et hommes engagés dans la vie
associative : c’est leur volonté et leur abnégation quotidiennes qui sont mises en lumière.
Parrainée par Pauline Coatanéa, joueuse du Brest Bretagne handball, et par Erwan Conq, champion du monde
de foot fauteuil, la 21e édition du trophée des bénévoles sportifs a récompensé :
 Les crêpières et crêpiers des Crocodiles de l’Elorn
 Mado et Paul Guibert, de l’association Geml’O
 Rémi Quéré, jeune bénévole du Sun Wukong Kung Fu
 Claude Augris, de l’Aïkido Shobukan Brest
 Jean Clequin, du Club handisport Brest
 Philippe Girault, de l’ESL Basket
 Hélène Gomez, de l’avenir de Brest gym aux agrès
 Daniel Hague, de l’association sportive brestoise
 Claire Kervella, de l’ASPTT Brest section ski
 Jean Mondot, de la Légion Saint-Pierre football
 Mikaël Quéau, PL Lambézellec handball
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