Accueil des athlètes olympiques, le samedi 11 septembre 2021.

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME,
L’AGGLOMÉRATION ET LA VILLE DE LA ROCHELLE,
FÊTENT LEURS ATHLÈTES OLYMPIQUES !
Le Département de la Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomération et la Ville de La
Rochelle, sont heureux et fiers d’organiser une cérémonie en l’honneur de ces sept athlètes
Charentais-Maritimes ce samedi 11 septembre, afin de les féliciter pour leur formidable parcours lors
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À suivre deux temps forts : un accueil au cœur du Vieux Port
de La Rochelle suivi d’un moment convivial à la Maison de la Charente-Maritime.

• LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE ESSENTIEL
DU MONDE SPORTIF EN CHARENTE-MARITIME •
Le rêve olympique constitue l’ambition de tout athlète et le Département est fier d’avoir contribué à la
réalisation de ces performances sportives. Avant de devenir sportifs de haut niveau, ces athlètes ont
appris et ont développé leur discipline au cœur des clubs Charentais-Maritimes avec l’appui
du Département. Ce sont près de 100 sportifs de haut niveau qui bénéficient aujourd’hui du soutien
de notre collectivité.
Le Département de la Charente-Maritime est engagé depuis de nombreuses années aux côtés des
acteurs du monde sportif en attribuant notamment des aides au sport scolaire, aux clubs,
en concourant au développement du sport et handicap, en finançant des équipements
et des aménagements sportifs et en soutenant toutes les manifestations sportives qui ont vocation
à révéler les champions d’aujourd’hui et de demain…
Le Département, la Communauté d’Agglomération et la Ville de La Rochelle tiennent à dire BRAVO
à nos athlètes et à tous les sportifs qu’ils soient professionnels ou amateurs, à leurs entraîneurs, à leurs
équipes et aux bénévoles, qui font vivre le sport en Charente-Maritime et contribuent ainsi
au rayonnement de notre territoire en France et dans le monde entier.

• LA ROCHELLE ET SON AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE
SPORTIF ET FIERS DE SES ATHLÈTES •
Ces athlètes, ce sont Charline Picon, médaille d’argent en voile RS:X ; Thomas Goyard, médaille
d’argent également dans la même catégorie ; Manon Audinet, en voile Nacra 17 ; Kevin Peponnet,
en voile 470 ; Coralie Demay, en cyclisme sur piste ; Lucie Anastassiou et Emmanuel Petit, en tir sportif
skeet olympique et Marie Mané, en basket 3x3.
Toutes et tous ont un lien avec La Rochelle et son territoire, qu’ils y vivent, qu’ils s’y soient formés,
ou qu’ils s’y entraînent au quotidien. Avec eux, c’est donc un peu de l’esprit sportif rochelais
qui a soufflé sur les plans d’eau, les vélodromes et les postes de tir du Japon.
Grâce à eux, l’esprit olympique était aussi à La Rochelle. La Communauté d’Agglomération et la ville
de La Rochelle souhaitent aussi saluer tout particulièrement l’équipe de Pôle France Voile La Rochelle
et ses entraîneurs pour leur investissement et leur professionnalisme qui contribuent à “fabriquer”
de véritables champions.
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Accueil des athlètes olympiques, le samedi 11 septembre 2021.

• LE PROGRAMME
Le samedi 11 septembre, le Département de la Charente-Maritime,
la Communauté d’Agglomération et la ville de La Rochelle accueilleront
et remercieront comme il se doit ces sportives et sportifs lors de leur retour.

18H00 • Parade nautique (accueil du public à partir de 17h30)
Pour célébrer ces champions, une parade nautique est organisée autour
du chenal et du Vieux Port de La Rochelle.

18H30 • Passage de Charline Picon
À cette occasion, Charline Picon remontera le chenal en planche à voile depuis
les Minimes et fera son entrée entre les deux-Tours. Rochelais et visiteurs
sont tous invités à la féliciter chaleureusement depuis le chenal et les quais.

19h00 • Mot de bienvenue et interviews des athlètes
À l’issue de la parade nautique, les athlètes seront officiellement accueillis sur un podium installé sur le quai
de Carénage pour un mot de bienvenue et quelques interviews.

19h30 • Verre de l’amitié
Les Charentais-Maritimes sont conviés à partager tous ensemble le verre de l’amitié pour célébrer nos athlètes
olympiques et les féliciter de leurs performances sportives.

20h00 • Séquence officielle à la Maison de la Charente-Maritime
Stéphane Villain, Vice-Président du Département de la Charente-Maritime en charge du sport et Jean-François
Fountaine, Maire et Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle accueilleront ces champions à la
Maison du Département pour partager un moment festif et convivial.
Sur invitation
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