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LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE DERRIÈRE LES SPORTIFS 
ALTO-SÉQUANAIS SÉLECTIONNÉS POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 

TOKYO 
Du 23 juillet au 8 août 

Depuis plusieurs années, le Département des Hauts-de-Seine accompagne le sport de 
haut niveau, maillon indispensable du développement de la pratique pour tous, par sa 
valeur d’exemplarité et sa capacité d’incitation auprès des jeunes. La collectivité 
encouragera, du 23 juillet au 8 août, les Équipes de France, et plus particulièrement, 
les 12 athlètes alto-séquanais retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo. 

Vendredi 23 juillet, à 13 heures (heure française), 12 sportifs alto-séquanais feront leur 
entrée sur le Stade olympique de Tokyo pour la cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques, derrière la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd, porte-
drapeaux de la délégation française. Le Département des Hauts-de-Seine soutiendra et 
suivra avec attention les performances de ses 12 représentants engagés au sein des 
Équipes de France :  

> Ysaora Thibus (escrime/fleuret, BLR 92, le Club de fleuret des Hauts-de-Seine) ; 

> Coraline Vitalis (escrime/épée, Levallois Sporting Club) ;  

> Sarah-Léonie Cysique (judo, - de 57 kg, Athlétic Club de Boulogne-Billancourt) ;  

> Céline Boutier (golf, Paris Country Club) ;  

> Laura Flippes (handball, Paris 92, le Club de handball des Hauts-de-Seine) ;  

> Althéa Laurin (taekwondo, + de 67 kg, Asnières Elite Taekwondo) ;  

> Léa Labrousse (gymnastique/trampoline, Levallois Sporting Club) ; 

> Yannick Borel (escrime/épée, Levallois Sporting Club) ;  

> Julien Mertine (escrime/fleuret, Cercle d'Escrime de Rueil-Malmaison) ;  

> Maxime Pauty (escrime/fleuret, Cercle des Mousquetaires d'Issy-les-Moulineaux) ;  

> Hadrien Salvan (natation/relais 4 x 200 m - nage libre, Vanves Swim Team 92) ;  

> Ronan Gustin (escrime/épée - par équipe, Levallois Sporting Club). 

Depuis plusieurs années, le Département a développé des partenariats avec des clubs 
emblématiques des Hauts-de-Seine, comme le Racing 92, Paris 92, Nanterre 92, BLR 92 et 
Boulogne 92, qui fédèrent les jeunes à travers des valeurs citoyennes partagées, comme la 
solidarité, le courage, le respect.  

Ainsi, parmi les autres délégations, des sportifs licenciés dans ces clubs des Hauts-de-
Seine seront en lice. BLR 92, le club de fleuret des Hauts-de-Seine, sera largement 
représenté avec la porte drapeau tunisienne Inès Boubakri, Alice Volpi et Martina Batini 
(Italie), Mohamed Samandi (Tunisie) et Race Imboden (USA). Le club des Hauts-de-Seine 
d'aviron, Boulogne 92, aura aussi 5 pensionnaires avec Jovana Asic (Serbie), Sara Fraincart 
(Maroc), Tala Abujbara (Quatar) et les Suissesses Frédérique Rol et Patricia Mertz. 



 

Primes aux médaillés des Équipes de France 

Les Jeux sont l’occasion, pour les athlètes des clubs des Hauts-de-Seine, de porter haut les 
couleurs du Département. Comme lors des précédentes Olympiades (Pékin 2008, Londres 
2012 et Rio 2016), la collectivité accordera des primes aux sportifs médaillés des Équipes 
de France et licenciés dans des clubs alto-séquanais.  

Ces primes, allouées par le Département des Hauts-de-Seine et cumulables en fonction du 
nombre de médailles décrochées s’élèvent à : 7 500 € pour l’or, 5 000 € pour l’argent et 2 
500 € pour le bronze. 
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