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SOIRÉE DES MÉRITES SPORTIFS 

BRAHIM ASLOUM, PARRAIN DE L’ÉDITION 2019 ! 
Jeudi 30 janvier aura lieu la traditionnelle soirée organisée par le conseil 
départemental de remise de prix aux sportifs manchois, amateurs ou professionnels, 
ayant excellé dans leur discipline ou marqué les esprits en 2019. 

Au total, 14 trophées seront remis lors de cette soirée organisée à l’espace Melpha à 
la Meauffe : 

- Un Prix spécial remis par le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
- Six prix décernés par le conseil départemental : sport santé, accessibilité de la 

pratique, haut niveau, jeunes talents, féminisation de la pratique, engagement 
associatif, 

- Sept prix décernés par le jury de la presse : Espoir de l’année, équipe 
championne de l’année, entraîneur de l’année, événement de l’année, le prix de 
la presse, le coup de cœur du jury et enfin le champion des champions. 

Pour les récompenser, le Département de la Manche a fait appel à un parrain 
d’exception, Brahim Asloum, champion olympique et du monde de boxe. En amont de 
cette soirée, le conseil départemental organise une rencontre entre le champion et des 
membres des clubs de boxe manchois au Boxing Club Saint-Lois. Cette rencontre est 
également ouverte au public, dans la limite des places  disponibles. 

Programme de la demi-journée : 
15h-17h : Rencontre entre Brahim Asloum et les membres des clubs de boxe 
manchois, remise de gants et rencontre avec le public au Boxing Club Saint-Lois 
18h30 : soirée des mérites sportifs à l’espace Melpha à la Meauffe

 

vous convient à la rencontre entre Brahim Asloum et les membres des clubs de 
boxe manchois, 

le jeudi 30 janvier 2020 à partir de 15h au Boxing club Saint-Lois,  
Gymnase Ghislain à Saint-Lô, 

 (Salle Louis Nais, 705 Rue de l’Exode) 

puis à la soirée des mérites sportifs, à partir de 18h30, à la salle Melpha à La Meauffe 
(Salle déjà au complet) 
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