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1ère Cérémonie des Trophées des Sports des 15/16

Samia GHALI, Sénatrice-Maire, 

et Thierry MICELI, adjoint aux Sports et aux Grands Evènements

organisent la 1ère cérémonie des « Trophées des Sports des 15/16 » 
jeudi 19 mars, à partir de 20h30, à Grand Littoral (RDC). 

La cérémonie des « Trophées des Sports » récompensera les sportifs qui se sont illustrés au cours 
de l’année 2014, dans les catégories suivantes : 

Catégorie « Sportif masculin » 
Catégorie « Sportif féminin » 
Catégorie « Equipe sportive » 
Catégorie « Handisport » 
Catégorie « Découverte & innovation sportive » 
Catégorie « Club & Association sportive » 
Catégorie « Acteur sportif » (Bénévolat, implication) 

Les meilleurs du monde sportif seront désignés par leurs pairs puisque chaque représentant de 
club a reçu de la Mairie des 15/16, un bulletin à remplir. A noter qu'il est interdit de voter pour 
soi-même. Un comité sélectionnera le vainqueur de chaque catégorie parmi l'ensemble des nomi-
nations reçues. 

Les parrains de la soirée sont :
André MORENO (Créateur de la 1ère semaine bouliste sur la région PACA, 37 ans de présidence 

au sein du plus ancien club de boule des 15/16)
Karine RINALDO (Double Championne d’Europe – Triple championne de France de boxe 

anglaise) 

Déroulé de la cérémonie :
- Bilan 2014 des actions sportives dans le 15/16 

- Projets 2015 des actions sportives dans le 15/16 
- Récompense des acteurs sportifs 2014 sur le 15/16

- Clôture de la soirée par un cocktail dînatoire

Tous les sportifs des clubs des 15/16 ont été conviés afin de prendre part à ce moment festif et 
convivial.

Des animations musicales et artistiques de qualité accompagneront le déroulé de la cérémonie.
Le cadre choisi est l’espace concert de Grand Littoral (Grand Litt’oh), partenaire de l’évènement.
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