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Florent Riep, champion en herbe
Depuis ses 3 ans ½, Florent était licencié dans un club de Rugby. En

septembre 2017 à l’occasion d’une initiation dans le cadre scolaire il

découvre le Baseball. « J’ai tout de suite aimé ce sport et réalisé mon pre-

mier entrainement un vendredi soir au Vaudreuil. ». Depuis, Florent ne

manque aucune occasion d’aller s’entrainer ou disputer un match avec ses

copains Wallabies. Et ce plaisir de jouer paye car mi-juin, Florent a été élu

meilleur joueur de sa catégorie dans un tournois (NDLR : Le Hawks Trophy,

peut être le plus gros tournoi au niveau national) engageant pas moins de

13 équipes, pour finir Champion de Normandie le 30 juin avec son équipe

lors d’une finale contre les Huskies de Rouen. Ils iront jouer la coupe de

France à Dunkerque en septembre.

Avouons que pour un jeune joueur dont c’est la première année ….

Et il ne pense pas en rester là : « J’aimerai intégrer le pôle espoir à Rouen,

puis le pôle France et à long terme partir aux USA… »

Lenna

Métayer
Lenna Métayer

est une spécia-

liste de la gym-

nastique ryth-

mique. Elle a

obtenu avec

l’ASC Bonsecours, le titre  championne de

France de nationale 4 par équipes. « Incroya-

ble, énorme. Nous avions deviné le poten-

tiel de la composition. Le travail a été récom-

pensé», commente un dirigeant du club. La

valdérolienne concourra  ainsi dans la divi-

sion supérieure la saison prochaine. 

Les
sportifs

Des nouvelles de nos champions

Laurène

Beausire
Encore une belle

réussite, mais cette

fois-ci en gymnas-

tique artistique.

Début juin, Laurène

Beausire a remporté
avec l’Elan Gymnique de Rouen une
médaille d’or lors de la finale par équipes
nationale A qui se déroulait à Villefranche.
A ne pas en douter, nous aurons l’occasion
de vous reparler de Laurène prochaine-
ment. 
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