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Le 11 mars 2022, 

 

 

Roissy Pays de France a récompensé 57 athlètes du territoire  
lors de sa soirée des champions 

 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a organisé sa traditionnelle soirée des 
champions le mercredi 9 mars 2022 à l’Atalante à Mitry-Mory en présence de Pascal DOLL, 
président de l’agglo, Charlotte BLANDIOT-FARIDE, maire de Mitry-Mory et Michel THOMAS, 
vice-président en charge des sports et équipements sportifs. 57 champions ont été mis à 
l’honneur et récompensés pour leur palmarès dans diverses catégories : reconversion, collectifs 
nationaux, espoirs, relève, séniors, élite et exceptionnel. 

 
Une soirée de gala 

 

Licenciés dans une association sportive du territoire, ces sportifs de haut niveau, éligibles à l’attribution 
d’une bourse, ont chacun reçu symboliquement un chèque, une enveloppe représentant 120 000 
euros. Venus avec les dirigeants de leurs clubs ou en famille, c’est lors d’une soirée de gala que ces 
jeunes sportifs ont été mis à l'honneur, pour persévérance.  

Durant la soirée, 13 disciplines ont été mises à l’honneur : l’athlétisme, le karaté, le sambo, la natation, 
la boxe, le tennis, le tir à l’arc, le football, l’haltérophilie, le badminton, le judo, le volley assis, le roller 
hockey. Retrouvez très bientôt la vidéo de l'événement ! 
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« C'est un moment important qui récompense les sportifs pour la ténacité et l’abnégation dont ils font 
preuve au quotidien. Car derrière ces réussites, c’est beaucoup de travail qui est nécessaire. Ils 
méritent notre soutien et tous nos encouragements ; tout comme les bénévoles et les associations qui 
œuvrent chaque jour à leurs côtés. C’est pour encourager cette dynamique que le Pass’agglo Sport a 
été lancé en 2021. Il a rencontré un grand succès. On ne peut que s’en féliciter ! » déclare Michel 
THOMAS, vice-président en charge des sports et des équipements sportifs. 

 

Informations pratiques 

Les athlètes figurant sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau (consultable sur le site du 
ministère des sports) et licenciés dans une association sportive située dans une des 42 communes de 
Roissy Pays de France sont éligibles à l’attribution d’une bourse. 

La demande s’effectue via https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/sport/soutien-a-la-pratique-
sportive en remplissant un formulaire et en le renvoyant à sport-event@roissypaysdefrance.fr à 
partir du mois de septembre et avant le 29 octobre de l’année en cours.  

Les dossiers sont instruits dans le cadre de la commission sport de la communauté d’agglomération 
et la remise des bourses se fait chaque année lors de la soirée des champions. 

Retour en images et plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr.  

Des photos sont disponibles en téléchargement sur https://we.tl/t-Y1rTthSwh9 merci 
d’indiquer le crédit ©CA Roissy Pays de France. 

 

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/sport/soutien-a-la-pratique-sportive
https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/sport/soutien-a-la-pratique-sportive
http://www.roissypaysdefrance.fr/
https://we.tl/t-Y1rTthSwh9
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng
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