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Afin de récompenser les meilleurs sportifs de la commune au titre de la saison 2009-2010, la
Municipalité de Saint-Joseph organise la 3ème édition des Trophées Joséphins le mercredi 29
décembre 2010 à 20 H 00 au Hall des sports de la ville. L’idée est aussi de permettre aux
jeunes champions de rencontrer les anciennes gloires du sport Joséphin et de reconnaître le
travail accompli par les associations. Outre les trophées décernés aux champions de
Martinique, champions des Antilles Guyane, vainqueurs de Coupe (Martinique, France) ou
encore de Challenge en sport individuel ou collectif (judo, athlétisme, cyclisme, basket-ball,
football…), un prix spécial sera remis à une personnalité qui a œuvré ou qui continue à œuvrer
dans une discipline, à un dirigeant associatif et à un jeune prometteur (voir pièce jointe pour
noms des lauréats). Une invitée de prestige sera la Présidente d’Honneur de la manifestation. Il
s’agit de Sandrine GRUDA qui est championne d’Europe avec l’équipe de France de
Basket-ball et meilleure joueuse européenne de l’année 2009.

  

      

Au programme 

  

  

 

  

19 H 30 : Accueil des invités 

  

20 H 00 : Début de la manifestation

  

                 -         Mot de bienvenue du Président de la Commission Sports, Jeunesse : Romuald
JEANNE-ROSE

  

                 -         Mot des Présidents de Ligues et des personnalités présentes

  

 1 / 2



Les Trophées Joséphins 2010

Écrit par Athanase JEANNE-ROSE
Mardi, 28 Décembre 2010 11:28 - 

                 -         Mot de la Présidente d’Honneur : Sandrine GRUDA

  

                 -         Mot du Maire : Athanase JEANNE-ROSE

  

                 -         Remise du Trophée Joséphin et du T-shirt de la manifestation à la Présidente
d’Honneur par le Maire

  

                 -         Remise des Trophées Joséphins aux différents sportifs et associations,
entrecoupée par la remise des titres honorifiques : Meilleur dirigeant et meilleur jeune

  

Sandrine GRUDA remettra les trophées au meilleur jeune et aux équipes du Golden Lion
Basket-ball.

  

Les autres prix seront remis par les personnalités présentes, choisies par l’animateur de la
soirée : Vicky BELLEGARDE.  

  

A chaque trophée décerné, le Président de l’association concernée va présenter brièvement le
bilan de la saison écoulée.

  

Photo de famille avec tous les lauréats des Trophées Joséphins 2010

  

                   -         Réception

  

00 H 00 : Fin de la manifestation
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