Soutenez la Team Mayenne !
Vendredi soir, à l'occasion de la soirée des Sportifs de l'année, a été lancée la TEAM Mayenne.
Une mobilisation de tous pour les Jeux Olympiques 2024 !
Le Département de la Mayenne a rejoint officiellement, en novembre dernier, la communauté "Terre de Jeux 2024" et
devient ainsi acteur des Jeux Olympiques 2024. Il s’engage, dès aujourd’hui, aux côtés du mouvement sportif, des
collectivités locales et des acteurs économiques, à promouvoir le sport et faire de la Mayenne un centre de préparation en
marge des JO 2024.
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est aussi s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux et permettre au
plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. C’est aussi, contribuer à faire des
Jeux un projet national. A travers cette démarche, le Département souhaite également accompagner "la génération 2024"
de sportifs mayennais aux Jeux Olympiques en créant « Team Mayenne ».
Dès à présent, 16 sportifs vont porter fièrement les couleurs de la Mayenne et devenir ambassadeurs de la Team
Mayenne. Pour cela, une insigne TEAM leur sera remise lors de la soirée des sportifs. Les sportifs concernés sont :
> Maxime Sorel (skipper VandB - Mayenne)
> Gabriel Bordier (marche athlétique / US Saint-Berthevin athlétisme)
> Pierre Ballon (ski nautique / NP Château-Gontier)
> Chloé Bréhin (Pégase BMX)
> Jordy Weiss (Stade Lavallois boxe)
> Nicolas Picot (AS karting Laval)
> Clément Bourgeois (planche à voile / Club Voile Mayenne)
> Angèle Pitz (athlétisme – 100 m. haies / Laval Agglomération Athlé 53)
> François Pervis (cyclisme sur piste / Laval cyclisme 53)
> Mariama Daramy (basket / INSEP – Club formateur : Francs Archers de Laval)
> Vladimir Vinchon (paradressage / Centre équestre de Laval)

> Lou Boisnard (Canoë kayak Laval)
> Matthias Orban (Entente Athlétique Nord-Mayenne)
> Stéphane Bahier (Laval triathlon club / Cyclo-club Ernéen)
> Anaïs Cadieu (haltérophilie / CA Evron 53 HM),
> Matthis Rocher (Club de Patinage sur Roulettes de Château-Gontier)

En tant qu'ambassadeurs, ils interviendront, notamment auprès des scolaires (écoles, collèges et lycéens) et participeront
à des événements sportifs afin de promouvoir les valeurs du sport. Ainsi, de nombreuses actions vont être proposées à
l’exemple de :
* la participation à la Semaine Olympique et Paralympique du 03 au 08 février,
* Une campagne vidéo prévue sur la semaine Olympique de février ainsi que lors de la journée de Juin. Nos sportifs
mettront à l’honneur leur sport et leurs valeurs,
* Une campagne d’affichage sera réalisée du 04/02 au 13/02 sur Laval et Mayenne,
* La 3e journée de la Classe Olympique, le 23 juin, à la base de loisirs La Rincerie à la Selle-Craonnaise,
* La Journée des sports de nature et de plein air à Averton, le 28 juin,
* Le soutien aux sportifs mayennais engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo…

