Jordy Weiss sportif de l’année
Vous avez été très nombreux à voter pour les sportifs de l’année. C’est donc Jordy Weiss, le
boxeur lavallois, qui remporte les votes du public et du jury. Découvrez tous les résultats !
Pour la 15ème année consécutive, les Mayennais ont été invités à élire le sportif, l’espoir, l’équipe, le vétéran / master et
la personnalité de l’année.
Un prix spécial est également remis lors de cette soirée. Le jury a sélectionné, parmi les sportifs du département, ceux
dont les performances, la progression, les talents ont retenu toute l’attention durant l’année 2019. 20 872 votes ont été
comptabilisés pour cette nouvelle édition.
Le jury des Sportifs de l’année :
- Gérard Dujarrier, Vice-Président du Conseil départemental de la Mayenne en charge de la jeunesse, sport, tourisme,
culture et patrimoine,
- Jean-Yves Bréhin, Président du Comité départemental olympique et sportif et du Club Pégase Mayenne,
- Jean-Marc Allain, Conseiller départemental et membre du Club Pégase Mayenne,
- Joël Boisgontier, Trésorier du Club Pégase Mayenne,
- Didier Pivette, Secrétaire du Club Pégase Mayenne,
- Dominique Faurie, responsable départemental de la rédaction des sports à Ouest-France,
- Gildas Menguy, journaliste à France Bleu Mayenne.

Sportif de l’année : Jordy Weiss (Stade Lavallois boxe)
Vainqueur de la ceinture de l’Union Européenne face au Finlandais Jussi Koivula (avril - Laval)
Vainqueur de 2 combats de préparation (en juillet, à La Baule face à Christopher Legendre et en novembre, face au
Vénézuélien Kelly Figueroa, à Guérande)

Personnalité : Nicolas Sorin

Président du comité départemental de basket
Vice-Président de la Ligue des Pays de la Loire
Elu au Comité départemental Olympique et sportif de la Mayenne

Espoir de l’année : Chloé Bréhin (Azé Team bike)
Vice-championne de France cadette (7 juillet)
5e du Challenge européen cadets de BMX en Lettonie
(14 juillet)
4e du Challenge Mondial en Belgique (fin juillet)

Vétéran / Master de l’année : Christian Beaudoin
(Château-Gontier triathlon)
20e des Championnats du Monde longue distance (1,5 km de natation, 113 km à vélo et 30 km à pied), catégorie V4 (5559 ans), le 4 mai à Pondevedra (Espagne) en 7 heures et 39 minutes

Equipe de l’année : CA Evron handball
Equipe U17 féminine, championne régionale (10 victoires, 2 nuls, 2 défaites)
Accession au championnat National U18, une première pour le hand féminin mayennais

Prix spécial du jury : Gilbert Belin (US Saint-Berthevin
athlétisme)
Entraîneur de la marche, il a notamment entrainé les champions Mandy et Madison Loriou, Camille Aurrière et Gabriel
Bordier.
En novembre 2019, il a été lauréat des Iris du Sport lors d’une cérémonie au Comité National Olympique et Sportifs
Français (CNOSF), pour sa défense de l’esprit sportif et son attitude constante de fair play.

