Distinction Dommartinoise
Notre pépinière de champions
Constance CHAVANEL 18 ans
Productions Horticoles (Bac pro 2018 et BTS, en cours)
Concours Régionaux de Reconnaissance de Végétaux : 2ème en 2016 et 2017
Olympiades des Métiers-Région Bourgogne Franche-Comté -2018Classée 2ème pour la production horticole ,selon photo ci-contre .
Compliments !
L’épreuve de 7 H consiste à pratiquer toutes les opérations culturales
pour la réalisation de cette magnifique production horticole (semis- greffageempotage-taille végétaux fruitiers et d’ornement-identification de maladies et
d’insectes etc…etc…
Félicitations à Constance pour ces performances et son engagement et bonne
continuation en BTS.
Bravo Constance !

Teddy Mansiat
39 ans
Champion de Trail de montagne
Malgré une grave blessure (Aponevrosite plantaire) qui l’a handicapé tout au long de l’année,
Teddy a néanmoins participé à de nombreux et prestigieux trails et notamment au championnat de France
à Montgenèvre.
Principaux Trails 2018 :
Ville
Nom de la course Longueur (km) Dénivelé (m) Nbr coureurs
18 mars
Le Ventoux
17 juin
Samoens
03 juillet
StNicolas de Véroce
14 juillet
Montgenèvre
Championnat de France
1 sept
Belledone Echappée Belle
30 sept
Aiguilles Rouges
19 oct
Millau Les Templiers

46

2200

1200

42
66

3500
4500

600 PODIUM
600

100
54
102

6000
4500
6000

1800
900
1800

6e
32e

Objectifs 2019 :
02 fev Les Canaries Transgrandcanarian
65 ou 125
3200 ou 8500
28 juin Chamonix
TDS UltraTrail
145
9100
1800
22 juillet Alpes d’Huez
Duathlon (Vélo + Trail)
19 oct Chamonix
Le 90 du Mont Blanc 90
6000
3200

Teddy continue bien sûr son entrainement intensif quotidien et se prépare à suivre des stages
d’entraînement intensif à Sancy,à Annecy et en Espagne sous la conduite,depuis 4 ans, de son coach et
entraîneur, vice-champion du monde et ex-champion de France,Patrick Bringer.
Souhaitons les meilleures performances à Teddy en 2019
Bravo Teddy !

Chloé Julliard

15 ans Equitation

Saut d’obstacles

Depuis l’âge de 7 ans elle s’est intéressée à l’équitation avec un goût affirmé au
saut d’obstacles en passant son premier concours dès l’âge de 10 ans, ce qui a
fait naître, en elle le goût (qui ne la quitte pas) de la compétition.
Jugeons-en!
Saison 2017/2018 :
Championnats de France: 22 ème sur 105 cavaliers
Autres nombreux podiums avec, depuis plus d’un an, son propre
cheval de 13 ans, une selle française; (Quenotte Serville).
Saison 2018/2019 :
Concours de Sennecey le Grand: 2ème place
Concours de Saint Bénigne: 1ère place à 2 concours
Concours de Bourg en Bresse: 9èmeplace sur 47.
Projets:
Championnats de Bourgogne : participation aux sélections
Championnats de France : participation aux sélections
Tous ces beaux résultats impliquent beaucoup de travail et beaucoup de
qualités dans la gestion et la maîtrise de sa relation intime, qu’elle noue avec
son cheval.
Bravo Chloé !

Dorian CUROT 15 ans
Champion de Ball Trap
On se souvient de ses années à grands succès de 2016 et 2017 !
Cette année, en catégorie « cadet »pour la première fois, il va renouveler
avec les podiums en étant sacré, en juillet 2018.
Vice Champion de France en individuel
Champion de france par équipe
Une bien juste récompense de toutes ses qualités, qu’il déploie dans ce
sport de haut niveau: adresse, concentration, rapidité, discipline, maîtrise
de soi etc…
Quel bel exemple pour notre jeunesse !
Bravo Dorian !

