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Devenue une tradition, la troisième soirée des Trophées Joséphins s'est déroulée au hall des
sports Georges Châtenay Rivauday. Organisée par la ville de Saint-Joseph, elle a permis de
récompenser les meilleurs sportifs de la commune au titre de la saison écoulée. Performance,
esprit d’équipe, fair-play, persévérance et bénévolat étaient les mots d’ordre de cette
cérémonie. Sous la présidence d’honneur de Sandrine Gruda, championne d’Europe avec
l’équipe de France de basket-ball et meilleure joueuse européenne de l’année 2009, cette
manifestation a également permis aux jeunes champions de rencontrer les anciennes gloires du
sport joséphin et de reconnaître le travail accompli par les associations. Ici, le maire et
conseiller général Athanase Jeanne-Rose récompense Kenny Lafleur (champion junior sur
route, vice-champion du contre-la-montre individuel) aux côtés du président de la Pédale d’or
joséphine, Paul Charles-Angèle (à gauche) et d’un des dirigeants du club de cyclisme, Joël
Athanase.
 

      

  

Avant de passer au palmarès détaillé des lauréats, une minute de silence a été marquée en
hommage à deux figures emblématiques du Racing Club de Saint-Joseph, Fabrice Gina et
André Noël, décédées l’année dernière. Le premier cité était l’entraîneur des joueuses de
football et le second, un dirigeant qui a écrit les belles pages de l’histoire du ballon rond dans la
commune. Pour féliciter son œuvre, un prix à titre posthume a été remis à ses enfants
Catherine et Johan Noël (sur notre photo), émus par l’attention de la municipalité portée à leur
père.
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  Alexis Peronet de la section judo du Cajad, en compagnie d’un dirigeant de l’associationFrédéric Mondésir (à droite) et de l’adjoint au maire délégué aux sports Romuald Jeanne-Rose,a reçu le trophée du meilleur jeune. Il est récompensé aussi bien pour ses résultats que pourson implication dans son club.  

  La présidente d’honneur Sandrine Gruda, ici en compagnie de son père Ulysse et du maire deSaint-Joseph Athanase Jeanne-Rose, a tenu à rappeler que lorsque l’on parle des valeurs dusport, c’est la détermination, la volonté, le goût de l’effort et le respect des règles qu’il fautmettre en avant.  

  C’est sur les notes vocales de l’artiste Wilson Bonnialy et autour du verre de l’amitié sportiveque s’est clôturée la soirée.  La liste des lauréats  Golden Lion (athlétisme)Karl Lahaye : 800 m espoir sénior hommesEmilie Ducados : 400 / 800 m espoir fillesJean-Marc Louisy : javelot junior hommesKarl Lahaye, Jacob Anglio, Guy Merton et Stéphane Germany : 4 × 400 m sénior hommes  Pédale d’Or Joséphine (cyclisme)Kenny Lafleur : champion junior sur route, vice-champion du contre-la-montre individuel  CCSM (judo)Margot Cabord : championne cadetteMathieu Filin : champion cadet  CAJAD (judo)Océane Delandre : 1ère championnat Martinique (- 63 kg)Joris Luchel Charlec : 1er championnat Martinique (- 55 kg), 1er coupe de Martinique, 1ercoupe de la ville de Saint-Joseph, 5ème championnat de France UNSSJulien Louise : 1er championnat de France MJCBoris Galva : 1er championnat de Martinique junior (- 66 kg), 1er coupe de Martinique sénior,1er coupe de la ligueJohan Galva : 1er championnat de Martinique (- 81 kg)  Golden Lion (basket-ball)Benjamines : championnes de leur promotion Minimes filles : championnes de Martinique Minimes garçons : champions de MartiniqueCadets : champions de MartiniqueSéniors hommes : champions de Martinique  RC Saint-Joseph (football) : Séniors filles  Titres honorifiquesSandrine Gruda : présidente d’honneur André Noël : meilleur dirigeant (à titre posthume)Alexis Peronet : meilleur jeune (Cajad / section judo)
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