
Communiqué de presse

  Amiens, le 16 novembre 2018

22 novembre : Soirée des Talents du sport 2018

Le 22 novembre 2018 à 20H,  le Département organise à Mégacité-Amiens la soirée des
Talents du sport pour mettre à l'honneur les sportifs et bénévoles de la Somme.

Cette soirée sera animée par Thierry Adam  et accueillera cette année comme marraine de
la cérémonie Marie-Amélie Le Fur , triple championne paralympique d'athlétisme  (2012, 2016)
et quadruple championne du monde  (2011, 2015) sur 100m, 200m, 400m et saut en longueur.

6 prix et 5 Talents élus par le public seront décernés.
Le public peut s'inscrire pour assister gratuitement à la soirée des Talents du sport sur

www.somme.fr/talents-du-sport 

6 prix désignés par un jury sportif seront attribué s : 

1/Sport scolaire, 2/Sport et Handicap, 3/Sport et Solidarités, 4/Sport de nature, 5/Prix arbitrage, 6/ 
Prix du mouvement sportif

5 Talents seront élus directement par le public : 

1/ Talent Sportif de l'année :  élection du 5 au 12 novembre sur www.somme.fr/  talents-du-sport  

2/Talent Espoir (organisé par France Bleu Picardie)

3/Talent Equipe (organisé par le Courrier picard) 

4/ Nouveau talent Exploit (organisé par Wéo)

5/ Nouveau talent Ambassadeur samarien  (organisé par France 3 Picardie): le sportif d’origine
samarienne qui a réussi à faire une carrière nationale ou internationale. 



Les 5 candidats au Talent du sportif     :

-  Corentin Ermenault : parrain de l'AC Amiénoise, triple champion de France 2018 de cyclisme
sur piste

- Maxime Grousset  : licencié à l'Amiens Métropole Natation, triple médaillé aux championnats de
France et champion d'Europe sur 4X100 m nage libre

-  Olivier Moret : a participé à la création du club des Spartiates d'Amiens, directeur technique
national du football américain, a soutenu l'installation du pôle France à Amiens en 2018, directeur
du pôle espoirs de football américain à Amiens

-  Adeline  Delecroix  :  licenciée  au  para-club  de  Péronne,  championne  de  France  2018  de
parachutisme  en  précision  d’atterrissage,  double  médaillée  de  bronze  par  équipes  aux
championnats du monde, médaillée de bronze en Coupe du monde (1er podium international)

-  Christophe Pélissier,  entraîneur de l'équipe de l'Amiens SC football, a fait remonté coup sur
coup l'équipe en Ligue 2 et en Ligue 1, et a maintenu l'équipe en Ligue 1 au terme de la saison
2017/2018, 1ère saison du club en Ligue 1.

Chacun des 5 candidats est présenté au travers d'une vidéo sur 
www.somme.fr/talents-du-sport 

Soirée des Talents du sport en présence de Marie-Am élie LE FUR

Jeudi 22 novembre 2018 – 20h
Mégacité – Amiens

Entrée gratuite, sur inscription sur www.somme.fr/talents-du-sport

Pot convivial en présence de Marie-Amélie Le Fur et du président du Conseil départemental à 19h


