ELECTION DU SPORTIF HAUT-SAVOYARD DE L'ANNEE

Jérôme Coppel à l'heure et à la hauteur

Jérôme Coppel heureux de vous présenter son trophée de sportif haut-savoyard de l'année, une oeuvre réalisée par
notre dessinateur-maison Jérôme Phalippou. Photo Norbert FALCO
Vous avez voté en masse au mois de décembre pour la première élection du sportif haut-savoyard de l’année. En effet, 53 911
personnes ont consulté la page internet dédiée et vous avez finalement été 47 079 à prendre parti. Bravo. Hier soir, dans un des
salons de l’hôtel-restaurant Baud à Bonne, le grand vainqueur de ce vote, Jérôme Coppel a reçu son prix au cours d’une réception
fort sympathique, totalement à l’image du champion. Julien Estrangin (directeur départemental du Dauphiné Libéré) l’a
chaleureusement félicité tout en associant tous les « lecteurs-internautes » qui ont pris part à ce vote. « Nous avons été
agréablement surpris par le nombre total de votants, ce qui est certainement dû à la qualité des nominés, a fait remarquer Julien
Estrangin. « Il faut souligner aussi que le département permet à toutes les disciplines de s’exprimer et propose ainsi une belle
diversité. » La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié dans un des salons de l’hôtel-restaurant Baud et Jérôme Coppel
après avoir décortiqué la Une du cahier des sports du Dauphiné a avoué être comblé par l’œuvre de notre dessinateur maison
Jérôme Phalippou. « C’est le plus beau et le plus original de tous les trophées que j’ai pu recevoir » a conclu le champion de France
et 3e aux championnats du monde 2015. Il fut ainsi à tous points de vue le champion idéal. Vous avez bien voté !
Voici la liste des 17 sportifs nominés et leurs résultats de vos votes entre le 5 et le 26 décembre dernier
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
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