
LES SPORTIFS et TITRES 
 
- Jean-Claude RABY : vainqueur handisport du grand raid de l’Ile de la Réunion en 1997 et 

2001 ; vainqueur 2017 du séminaire marathon d’Espagne – 1er français. 

- Etienne CAPRIN : Sport de haut niveau handisport. Sextuple champion de monde de triathlon 
handisport. Il a pris le départ à de nombreux Ironman, 6 fois finisher triathlon de Nice, 7 
participations à l’Embrun Man dont 4 fois finisher dans les Hautes Alpes, finisher de l’Ironman 
de Roth (Allemagne), 2 fois finisher de l’Ironman de Gérardmer, 2 fois Paris-Nice sur une 
jambe. Le 15 juillet 2018, fera une étape du tour de France une journée avant les coureurs et 
sur une jambe.  

Ironman : 3.8 kms natation – 180,2 km en vélo et 42.195 km course à pieds.  

- Visésio SIOMEO, Vice-Président du comité régional Ile de France de Boxe, Président 
commission CERFO, au sein de la fédération boxe, membre de la commission emploi 
formation, moniteur combat corps à corps, proche des jeunes et du handicap. 

- Eric LENARTOWICZ : joueur de football qui a fait briller l’équipe de Fontainebleau évoluant 
en 2ème division, avant-centre rapide ayant le sens du but en championnat 134 matchs 36 buts 
inscrits en coupe de France, 9 matchs 4 buts inscrits alors qu’il évoluait en 3ème division, a 
battu en Coupe de France Brest (1ère division) en inscrivant les 2 buts de la partie 

- Christophe MORERE : il est motocycliste au sein de la Gendarmerie Nationale. Il pratique 
comme sport le cross-country. Il est devenu vice-champion de France de cross Gendarmerie 
en 2018. 

- Flore MARTINUZZI : en 2016 vice-championne de France du 100 kms, en 2017 elle court le 
marathon de Rennes en 3h 0mn 25ss ; championne de France sélectionnée pour participer le 
08/09/2018 en Croatie aux inégales et qui restera pour l’éternité aux championnats du monde 
des 100 kms, son record pour cette distance 8h 10mn 05secondes. 

- Martine BEGUE : 3 fois championne de> France du lancer de Javelot – 89 – 92 et 93. En 1993, 
elle bat le record de France du lancer avec un jet à 64,46 mètres, record à ce jour inégalé et qui 
rester pour l’éternité car les modèles de javelots ont changé aux JO d’Atlanta, 7ème aux 
championnats du monde. 

- Jean-François PESCHEUX : ancien coureur cycliste aux 107 victoires. 3ème du championnat 
de France de vitesse individuelle. 3 Tours de France à son compteur. A travaillé pour 
l’organisation du Tour de France au service de Jacques GODDET puis Félix LEVITANT. A 
partir de de 2005, il est directeur adjoint de Christian PRUDHOMME. Il a dirigé l’ensemble 
des épreuves d’Amaury sport organisation ! 

- Florian CARVALHO : champion de France cadets du 800m et de cross-country 2006. 
Champion de France junior du 800m. 2ème du  championnat d’Europe croiss-country. 4ème du 
800m au championnat d’Europe. 7ème du 1500m lors des championnats du monde junior en 
Pologne. En 2008, il devient vice-champion d’Europe espoirs de cross en 2010. En 2011, 
Florian atteint sa 1ère finale internationale senior se classant 8ème sur 3000m au championnat 
d’Europe en salle. En juillet il remporte il remporte le titre du 1500m espoirs au championnat 
d’Europe. Quelques jours plus tard, il s’adjuge le 1er titre national senior sur 1500m en 
3’33’’50cts. Fin 2011, il devient champion d’Europe espoirs de cross. En 2012, il s’adjuge son 
2ème titre consécutif de champion de France sur 1500m. Il participe aux championnats d’Europe 
d’Helsinki et remporte la médaille d’argent du 1500 m en 3’46’’33 cts en devançant le 
norvégien de 13 centièmes de seconde. En 2013, il gagne son 3ème titre national d’affilée du 
1500m. En 2016, il est champion de France du 1500m et 5ème des championnats d’Europe du 
1000m. 



- Bernard TALVARD : il a pratiqué le fleuret et conquis de nombreux titres. En 73 et 75 
médailles d’or au fleuret individuel au Championnat de France. En 71 et 75, médaille d’or 
championnat du monde fleuret par équipe. En 74 médailles de bronze fleuret. En 75, médaille 
d’argent au fleuret individuel au championnat du monde. En 72 et 76, médaille de bronze au 
fleuret par équipe au JO de Munich et de Montréal. En 76, médaille de bronze fleuret individuel 
au JO de Montréal. Après sa carrière, il devient maître d’Armes puis entraîneur de l’équipe de 
France fleuret masculine en 85. 

- Marcel ROZIER : cavalier français de saut d’obstacles en 70 et 71. En 74, médaille d’or 
championnat de France. En 75, médaille de bronze par équipe au championnat d’Europe. En 
68 au JO et par équipe, médaille d’argent. EN 76 au JO par équipe et médaille d’or. A été 
entraîneur de l’équipe de France de 77 à 85, de l’équipe d’Italie de 86 à 89, de l’équipe des 
Emirats Arabes Unis en 94 et 95 et de nouveau de l’équipe de France de 99 à 2000. Son fils 
Philippe a remporté aux derniers JO de 2016 la médaille d’or par équipe comme son père 40 
ans plus tôt. 

 
 
ET LES POLITIQUES : 
 
- M. Jean-Philippe DUGOIN CLEMENT, premier vice-président de la région Île de France, 

président de l’UDI 91, maire de Mennecy 91 

- M. Jean Claude Mignon, ancien maire, ancien député 

- Les conseillers municipaux de l’action sociale de la mairie de Dammarie les lys 

- Mme Veau, Conseillère Départementale 77 

- Mme Valerie Vernin, conseillère municipale de Melun 

- M. Philippe Chauvin, directeur de cabinet du maire de Savigny, représentant Mme Marie Line 
Pichety, maire et vice-présidente de l’intercommunalité de Sénart 

- Un représentant de la préfecture de Melun. 

- M. Cadeau représentant le SDiS de Seine et Marne (Sapeurs-pompiers) 

- Le président de la fédération handisport du 77 

- Le président handisports 78. 

 


