Voeux

6 janvier 2018 discours Sylvie Tupin

Il est temps d’honorer les Vacheressands qui se sont distingués durant cette année
2017.
Les années se suivent et se ressemblent pour notre championne locale, je veux vous
parler bien sur de Camille BENED .
Depuis 3 ans nous suivons avec attention ses performances, depuis son premier
championnat de France en 2014 elle ne cesse de nous enchanter.
Avec beaucoup de travail et de persévérance c’est en Biathlon qu’elle intègre le
comité Mont Blanc et l’équipe de France Junior .
L’année 2017à pour Camille brillée de 1000 feux ou plutôt de pleins de médailles et
de toutes les couleurs .
En France sur le circuit samsé national tour elle fera 6 podiums dont 3 victoires
comptant pour le championnat de France ou elle finit championne de France de la
Mass start (course ou tous les concurrents partent en même temps) et 3eme avec
l’équipe de relais féminine du comité Mt Blanc.
A l’étranger
Elle est sélectionnée dans l’équipe de France olympique des jeunes et participe au
festival olympique de la jeunesse en Turquie et rentre avec 3 médailles
1 médaille d’or au sprint
1 médaille d’argent en relais mixte
1 médaille de bronze la poursuite
Elle est en parallèle sélectionnée sur le circuit mondial junior : l’IBU CUP JUNIOR
U 21 , elle intègre l’équipe de France alors qu’elle n’a que 17 ans elle concours donc
avec des filles de 20 et 21 ans.
Elle décroche
-une 5eme et 6eme place à Lenzerheide(suisse)
-deux quatorzième place en individuelle et 1 victoire en relais filles à hochflizen en
Autriche
-une 6eme et une 8 eme place en Slovénie.
Cette année la saison à déjà bien commencé , Elle est vice championne de France en
U 19 et se classe pour le moment 2eme du samsé tour.
resélectionnée en équipe de France sur le IBU CUP MONDIAL en U21 elle est pour
le moment 3eme du classement général et 1ere Française.
Camille s'excuse de ne pas pouvoir être présente ce soir elle est à la Seigne dans le
doubs pour disputer la 3ème manche du SAMSE national tour, mais elle tient à
remercier la commune de Vacheresse,le conseil départemental, la carrière bochaton et
Monsieur DUPAYS directeur des Eaux minérales d'EVIAN pour leur soutien.
Les prochaines courses à l'international auront lieu fin janvier en Pologne et ses
prochains objectifs sont le championnat d'europe à pokljuka (Slovénie) et le
championnat du monde junior en Estonie.

C’est avec beaucoup d’attention que nous suivrons ses résultats et je vous demande
de l’applaudir très fort.
Nous poursuivons avec le ski Alpin maintenant, elle n’a que 13 ans, et en fin de
saison dernière au vu de ses excellents résultats de la saison elle est sélectionnée pour
l’épreuve nationale des U 12. Elle finie 9eme de la Finale et 1ère haute savoyarde,
elle remporte donc un COQ D’OR, j’appelle et vous demande d’applaudir Margot
Floret.
Elle continue cette année en U14 au ski club de la Chapelle, nous la suivrons
également de près .
Et les garçons me direz vous , oui on en a quelques uns mais ils ont choisi le collectif,
et bien leur en a valu,
notre Club de Football le club sportif Vacheresse / Chevenoz devenu cette année le
club sportif Vacheresse Vallée d’Abondance compte une quarantaine de joueurs
séniors qui forment deux équipes, la une et la deux, et pour la première fois dans les
annales du club l’équipe 1 monte en 1ère division du district de hte Savoie.
Nous félicitons et honorons les joueurs et aussi leur deux entraîneurs Julien Fébrier
et Eric Mercier .
Cette année voit aussi la création d’une équipe U17 entraînée, par Franck Rivière .
Le club compte avec les jeunes et les enfants150 licenciés, qui ont le bonheur de voir
pousser leurs nouveaux vestiaires au stade de la revenette .
Bravo à Raphael cettour janet le président, bravo aux joueurs ,aux entraineurs, aux
bénévoles et aux supporters.
Maintenant passons à nos têtes bien pensantes
le commencerais par Carol Anne Hamellin qui a obtenue un master2 en droit pénal et
fondamental à Lyon université Jean Moulin, elle va ensuite tentée à 3 reprise le
concours d’entrée à l’ENM unique école nationale de magistrature française, elle
n’est pas prise mais ne se décourage pas et réussit alors l’examen d’entrée à l’école
des Avocat,Après bac +8 comme elle a de la suite dans les idées elle décroche un
poste de juriste assistante à la cour d’appel de Chambéry ou elle est détachée sur tous
les tribunaux du département et après une expérience de 3 ans pourra réintégrer
l’ENM. Que se soit en tant qu’avocate ou Juge l’avenir ne peux que lui sourire je la
félicite et vous demande de l’applaudir .
Comme un Hamelin peux en caché un autre, c’est maintenant au tour de Mickaël,
Après un DUT de Mécanique à Annecy il intègre l’école d’ingénieur de LAVAL:
l’Estaca ou il obtient après bac +6 son diplôme d’ingénieur en automobile travaille
dans une Start Up en région parisienne qui étudie la transformation des véhicules

industriels diesel en électrique. Mickaël est en charge de la partie mécanique du
projet c à dire la conception, la réalisation et l’assemblage de toutes les pièces
mécaniques nécessaire à la transformation.Nous lui souhaitons de réussir dans son
projet et je vous demande de l’applaudir.
Je vais maintenant citer Lise Favre qui après un bac +5 à Grenoble obtient un master
2 d’économie politique internationale,elle travaille comme consultante à
l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève.
Organisation mondiale chargé d’aider les entreprises et qui en 2017a vu un nombre
record de demande de brevet et d’enregistrement de marques et de dessins et modèles
industriels dans le monde . je la félicite et vous demande de l’applaudir .
Pour terminer, après avoir honoré les sportifs et les intellectuels nous allons passé à
un mixte des deux.Le sport de l’esprit, implanté dans 130 pays, avec 100 millions de
joueurs dans le monde et 2,5 millions en france dans 1138 clubs, 55%femmes 45 %
hommes.En passe de devenir sport olympique en 2020, il se joue avec un jeu de 52
cartes, les compétition se jouent par équipe de 4 et je suis fière de féliciter Ange
Médori champion du tournois des deux Savoie de BRIDGE.
Merci de l’applaudir, bonne année à tous et bonne soirée.

