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Palmarès du sport rennais 

Les lauréats de l'année 2019 
Vendredi 7 février 2020 

Vendredi 7 février 2020, à l'occasion du dévoilement du Palmarès du sport rennais 
2019, douze trophées ont été remis à des sportifs rennais, au MeM. Récompensés 
pour leurs performances et leur engagement, les lauréats ont reçu leurs prix au 
cours d'une cérémonie rassemblant tous les acteurs de la vie sportive de Rennes. 
Camille Abily, footballeuse internationale française, actuellement entraîneuse-
adjointe à l'Olympique lyonnais, était de retour dans sa région d'origine pour co-
présenter la cérémonie. 
 

Scolaire de l'année 
Equipe mixte. Association sportive Lycée professionnel Jean Jaurès. Boxe 
française. 
Championne de France de boxe française. 

Universitaire de l'année 
Eleonore Paternotte. Université de Rennes 1. Boxe anglaise et française. 
Double championne de France en individuel en boxe anglaise et par équipe en 
boxe française. 

Dirigeant / bénévole de l'année 
Daniel Caous et Jacques Jouan. Cercle Paul Bert Plongeon. 
Dirigeant et entraineur de plongeon. 

Projet innovant 
Sauve ta Vilaine. Breizh sauvetage côtier. 
Ramassage d'un maximum de déchets dans l'eau et sur les berges de la Vilaine. 
 

Entraineur de l'année 
Marc Robert. Stade Rennais athlétisme. Athlétisme. 
Entraineur des sauteurs nationaux Solène Gicquel, Marine Vallet… 

Handisport paralympique / sport adapté de l'année 
Louenn Capelle de Quieroz. Handisport Rennes Club. Athlétisme. 
Champion de France athlétisme paralympique. 

Challenge des 10 km de la Ville de Rennes (course à pied) 
Hommes : 1. Fabrice Bariot 2. Thomas Cousin 3. Antoine Péan 
Femmes : 1. Virginie Gaboriau 2. Séverine Bordeau 3. Laura Marquis 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


La Ville de Rennes crée le Challenge 10 kilomètres pour mettre en avant le sport 
"hors structure" et fidéliser les participants aux épreuves rennaises. Le Challenge a 
été imaginé avec l'idée de créer un lien entre les courses qui se déroulent chaque 
année sur le territoire et de fédérer leurs organisateurs et bénévoles autour d’un 
projet commun. Les courses à pied sont notamment l'occasion de découvrir les 
quartiers rennais dans lesquels elles sont organisées, chacun avec ses 
particularités : chemin de halage, rues pavées, espaces verts… 

Courses concernées par le Challenge des 10 km : La Rennaise (La Nocturne), Les 
foulées vertes du Blosne, La Roazhon run, Tout Rennes court, Les foulées de 
Maurepas 

Espoir de l'année 
Le duo Finlay Colley et Bastien Vidal. Cercle Paul Bert Gymnastique. Gymnastique 
acrobatique. 
3ème aux championnats d'Europe jeunes de gymnastique acrobatique. 
 
Shana Grebo. Tour d'Auvergne Athlétisme. Athlétisme. 
4ème aux championnats d'Europe d'athlétisme. 

 

Equipe de l'année 
Equipe féminine U15. Avenir de Rennes Basket. Basket. 
Championne de France U15 Elite. 

Manifestation de l'année 
Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération Française de Football et 
Erwan Le Prevost, directeur du Comité d'organisation de la Coupe du Monde 
féminine de la FIFA France 2019. Football. 

Du 7 juin au 7 juillet 2019, la France a reçu la Coupe du Monde féminine de la FIFA 
France 2019. Organisation de 7 rencontres à Rennes. Cet événement majeur a 
permis de proposer aux Rennais des animations et des temps forts, notamment 
des séances d'entrainements, des rencontres avec les équipes de différents pays et 
un village d’animations sur le Mail Mitterrand. 

Sportif de l'année 
Solène Gicquel. Stade Rennais Athlétisme. Athlétisme. 
Vice-championne de France de Saut en hauteur (1,88 m).  
8ème des championnats d'Europe (1,85 m). 

Prix spécial du jury 
Stade Rennais Football Club. Football. 
Le 27 avril 2019, SRFC a remporté pour la troisième fois de son histoire la Coupe 
de France de football contre le Paris Saint-Germain. 
 

 


