
Augustin Mouterde est champion du Monde élite en 
2 sans barreurs poids léger. Ces championnats du 
monde réservés aux bateaux non représentés aux Jeux 
Olympiques, se sont déroulés à Rotterdam. “Après une 
médaille d’argent et une médaille de bronze lors des 
étapes de coupe du monde, nous avions pour objectif 
de remporter l’or sur ces championnats. Selon les 
spectateurs, la course était très stressante. En effet, nous 
sommes restés en bord à bord avec nos concurrents 
britanniques et danois jusque dans les 200 derniers 
mètres où nous parvenons à mettre notre pointe de 
bateau devant pour franchir la ligne en premier.” explique 
Augustin. Il fait lui aussi partie de l’INSA Rowing Team, 
qui se rendra à Boston au mois d’octobre.

Samson Deriaz est champion du Monde junior de 
course d’orientation à VTT en moyenne distance, et 
décroche la médaille d’argent en longue distance. 
Il clôture ainsi l’événement majeur de sa saison avec 
des résultats plus que satisfaisants. “Les courses de 
sélection s’étaient bien passées et j’étais conscient de 
ma capacité à aller chercher de belles places, mais ces 
médailles ont été une très bonne surprise et une grande 
fierté pour moi.” conclut Samson. Rendez-vous l’été 
prochain pour les championnats d’Europe et du Monde !

Anissa ABOURICHE - Karaté - 3GEN 
Médaille de Bronze EUSA Games +68 kg

Nans ANDRE - Athlétisme - 1PC35
Médailles d’argent au 100m et au 200m - Championnat de France Junior 

Benoit BELINGHERI - Aviron - 4GMD
Vice-Champion de France de Sprint en deux sans barreurs

Vincent BELTOISE - Automobile - 5GMD 
Médaille d’Argent sur Circuit de Zandwoort Porsch Carrera Cup

Léna BERTHELOT - Triathlon - 1PC35
CFU 3e en individuel et 2e par équipe - 2e Championnat de France D2

Liam BETTE - Taekwondo - 1PC36 - Médaille de Bronze - EUSA GAMES 

Alice CARBONNEL - Natation synchronisée - 1PC35
Médaille d’or en ballet combiné et duo libre au Championnat de France

Yoann CHAVANNE - Parapente - GMD - Champion d’Europe avec l’équipe de France

Louis DROISSART - Aviron - 1PC36 - 7e - Championnats du Monde -23 ans

Fanny GIBERT - Escalade - 4GMD 
Médaille d’Or en difficulté
Médaille d’argent en bloc, en combiné et par équipe - EUSA GAMES

Nathan GRAYEL - Triathlon - 1PC37 - Médaille de bronze de la Coupe d’Europe Elite

Joris GROSJEAN - Badminton - 3TCA 
Champion de France Universitaire mixte
Vice Champion de France Universitaire en double

Sam HERLCQ - Tir à l’arc - 1PC35  - Vice Champion de France en tir en campagne

Maxence JANODET - Aviron - 2PC 37 - Champion de France en 2 de couple

Emeric MAZZILLI - Golf - 4GCU - Vice-Champion de France Universitaire

Léa NAVARRO - Athlétisme - 1PC35
Championne de France junior sur le 2000m Steeple

Loïc PELUCHON - Tennis - 1PC35 - Champion de France Universitaire

Kevin PEPONNET - Voile - 4SGM - Vainqueur Tour de France à la voile

Damien PIQUERAS - Aviron - 4GMPP
Médaille d’Argent aux Championnats du Monde Elite

Corentin RAHIER - Patinage - 1PC36 - 2e - SUMMER CUP 2016 - Grand Prix ISU

Quentin RAUTURIER - Course d’Orientation - 1PC36 
5e au Championnat du Monde Junior en sprint

Rémi ROSSI - Badminton - 1PC37
Vice Champion de France Universitaire en double
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Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Thibault Colard
2016de l’été

SPORTIF1
Thibault Colard est désormais dans le cercle très prisé des médaillés olympiques ! Il a 
remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio au quatre sans barreur 
poids léger : “Le début de la compétition a été perturbé par un vent violent, qui a 
même fait retourner certains équipages en course. Nous avons eu du mal à gérer ces 
mauvaises conditions et nous sommes passés par les repêchages après les séries. En 
finale des JO, tout est jouable ! Les favoris et les outsiders se confondent pour aller 
chercher les 3 médailles. L’ambiance a été incroyable et l’enjeu de cette course était de 
réaliser un parcours soudé et concentré sur notre bateau. Il aura fallu attaquer jusque 
dans le dernier 500 mètres de course pour placer notre pointe de bateau dans le trio 
de tête. Les 500 derniers mètres ont été magiques bien que très fatigants !” raconte 
Thibault. C’est à la Head of Charles de Boston qu’il fera escale pour sa prochaine 
compétition, avec l’INSA Rowing Team.
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