ELECTION DU SPORTIF HAUT-SAVOYARD DE L'ANNEE
Jérôme Coppel plébiscité

Il a récolté plus de 40% des suffrages après une place de troisième aux championnats du monde de contre la montre décrochée
aux Etats-Unis en septembre et un titre de champion de France de la spécialité en juin.
En premier lieu, nous voudrions tout d’abord féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette élection. En effet
53 911 personnes ont consulté la page internet qui a finalement recueilli 47 079 votes. Nous ne nous attendions pas à de tels
chiffres !
La Haute-Savoie est un magnifique terrain de jeux et nous ne cessons de l’écrire. Forcément des champions y naissent, grandissent
et signent ensuite des performances aux quatre coins de l’hexagone et au plus haut niveau. Ce fut encore le cas en 2015 et nous
avions dressé une liste de 17 sportifs qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives (cf la liste ci-contre). Une liste qui aurait
pu être plus longue, nous en convenons mais qui a été établie en fonction de certains critères choisis par notre rédaction sportive,
notamment au niveau des “jeunes” qui ne manqueront pas d’entrer dans les listes des années à venir.
Sur le podium de cette édition 2015 vous avez placé en troisième position Loris Baz, premier pilote haut-savoyard à évoluer dans la
catégorie reine (MotoGP) et qui s’est classé en 2 position de la catégorie Open pour sa première saison : 9 % des votes, soit 4 343
suffrages. Sur la seconde marche monte Perrine Mortreux qui a terminé la saison avec un titre de championne du monde Kata par
équipe et médaillée de bronze aux championnats d’Europe (aux côtés d’une autre Haut-Savoyarde en la personne de Lila Bui qui se
classe d’ailleurs 4 du vote) : 19 % des votes, soit 8 872 suffrages.
Enfin, sur la plus haute marche du podium et avec 20 325 suffrages, soit 43 % des votes, Jérôme Coppel remporte haut la main ce
titre de sportif Haut-Savoyard de l’année 2015. Une récompense amplement méritée lorsqu’on sait qu’il est devenu en juin dernier
champion de France professionnel du contre la montre et qu’il a confirmé en septembre avec une médaille de bronze aux
championnats du monde dans la même spécialité. Du jamais vu pour un cycliste Haut-Savoyard.
La remise du prix au vainqueur, se fera à la fin du mois de janvier lorsque Jérôme Coppel en aura terminé avec ses stages de
préparation d’avant-saison
La Rédaction Sportive
Voici la liste des 17 sportifs en compétition et les résultats des votes enregistrés entre le 5 décembre et hier.
Loris Baz: moto, MotoGP, 4 343 votes.
Anthony Benna : ski freestyle, 182 votes.
Morgan Berchet : moto endurance, 183 votes.
François Braud : combiné nordique, 160 votes.
Lila Bui : karaté, 3 763 votes.
Aline Camboulives : course pédestre, 1 045 votes.
Caroline Chaverot : trail, 3 226 votes.
Jérôme Coppel : cyclisme, 20 338 votes.
Romain Desgranges : escalade, 77 votes.
Seiko Fukuoka : parapente, 139 votes.
Jérôme Grosset-Janin : automobile, 224 votes.
Clémentine Lucine : ski nautique, 72 votes.
Maurice Manificat : ski de fond, 207 votes.
Nelly Moenne-Loccoz : snowboard, 181 votes.
Perrine Mortreux : karaté, 8 873 votes.
Damien Piqueras : aviron, 541 votes.
Alexandra Tavernier : athlétisme, 3 528 votes.

