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Le 9 août 2021 
 
 

FÉLICITATIONS AUX ATHLÈTES MÉDAILLÉS  
DES CLUBS DES HAUTS-DE-SEINE ! 

 
 
Les Jeux olympiques ont permis aux athlètes évoluant dans des clubs des Hauts-de-
Seine de briller à Tokyo, en remportant 6 médailles : 3 en or, 2 en argent et 1 en 
bronze. Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, et 
l’ensemble des élus, félicitent les médaillés pour leur performance. 
 
6 athlètes alto-séquanais, membres de l’équipe de France, sont montés sur des podiums 
olympiques lors des Jeux de Tokyo : 
> Laura Flippes (Paris 92, le Club de Handball des Hauts-de-Seine) et ses coéquipières 
sont médaillées d’or en handball féminin, 
> Julien Mertine (Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison) et Maxime Pauty (Cercle des 
Mousquetaires d’Issy-les-Moulineaux) se sont imposés et ont remporté l’or en finale du 
fleuret par équipe  
> Sarah-Léonie Cysique (ACBB - Athlétique Club de Boulogne-Billancourt) a remporté une 
médaille d’or en judo par équipe mixte, après avoir obtenu une médaille d’argent en 
individuel dans la catégorie - de 57 kg, 
> Ysaora Thibus (BLR 92, le Club de fleuret des Hauts-de-Seine) et ses coéquipières ont 
obtenu la médaille d’argent au fleuret par équipe, 
> Althéa Laurin (Asnières Elite Taekwondo) a remporté la médaille de bronze en 
taekwondo, dans la catégorie + de 67 kg. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine récompensera tous les médaillés olympiques engagés 
en équipe de France en leur accordant une prime, de 7 500 € pour une médaille d’or, 5 000 
€ pour une médaille d’argent et 2 500 € pour une médaille de bronze.  
 
Félicitations également à Alice Volpi et Martina Batini, fleurettistes italiennes et l’Américain 
Race Imboden, qui s’entraînent à BLR 92, le Club de fleuret des Hauts-de-Seine, pour leurs 
médailles de bronze par équipe.  
 
Place aux Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 24 août au 5 septembre. 8 
athlètes licenciés dans un club des Hauts-de-Seine y participeront : 
> Thomas Bouvet (Tennis de table, classe SM8 – Levallois Sporting Club), 
> Nantenin Keïta (Athlétisme, 400 m T13 – Avia Club Athlétisme), 
> Trésor Makunda (Athlétisme, 100 m T11 – Avia Club Athlétisme), 
> Charles-Antoine Kouakou (Athlétisme, 400 m T20 – Antony Athlétisme 92), 
> Christophe Lavigne (Aviron, PR2 Mix2X – Boulogne 92, le Club d’aviron des Hauts-de-
Seine), 
> Hélios Latchoumanya (Judo, - 90 kg – AS Bourg-la-Reine), 
> David Auclair (Tir sportif, SH1 – Société Courbevoisienne de Tir), 
> Emmanuelle Morch (Tennis fauteuil – Tennis Club d’Antony). 
 
Une réception sera organisée au Département pour célébrer le palmarès des athlètes des 
clubs alto-séquanais.  
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