
Communiqué de presse  
     Amiens, le 23 octobre 2019

 Soirée des Talents du sport 2019

Jeudi  28 novembre 2019 à 20h00,  le Département organise,  à Mégacité - Amiens,  la
traditionnelle  soirée  des  Talents  du  sport  pour  mettre  à  l'honneur  les  sportifs  et
bénévoles de la Somme.

Cette soirée, animée par  Thierry Adam, accueillera cette année comme parrain de la cérémonie
Thomas Voeckler, ancien champion cycliste, porteur du maillot jaune sur le Tour de France à
plusieurs reprises, 4ème du Tour de France 2011 et désormais entraîneur de l'équipe de France de
cyclisme. 

5 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 et voter pour le
Talent du sportif avant le 15 novembre sur www.somme.fr/talents-du-sport 

5 talents sont élus directement par le public : 

1 / Le Talent du Sportif de l'année : élu suite à un vote du public ouvert jusqu'au 15 novembre
sur  www.somme.fr/  talents-du-sport    Il sera également possible de voter pour le Talent du sportif
sur la page Facebook du Département entre le 4 et le 15 novembre en cliquant sur “J’aime” sur le
post Facebook dédié à chaque candidat. Les 5 nominés sont :

> Corentin Ermenault (AC Amiens cyclisme) : Champion d’Europe de la poursuite individuelle,
double champion de France de cyclisme sur piste

> Maxime Grousset (Amiens Métropole natation) : médaillé de bronze aux championnats du
monde

> Olivia Cappelletti (Amiens AC Tennis) : championne du monde par équipes + 45 ans

> Béatrice  Ernwein  (Amiens  Sub Sports  sous-marins) :  championne  de  France  en  apnée
statique

> Rédouane Hennouni-Bouzidi (Amiens UC Athlétisme handisport) : champion de France du 1
500m indoor

2 / Le Talent Espoir (organisé par France Bleu Picardie)

3 / Le Talent Equipe (organisé par la Gazette sports) 

4 / LeTalent Exploit (organisé par Wéo)



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

5 prix seront désignés par un jury sportif :

1 / Sport scolaire
2 / Sport et Handicap-Sport santé
3 / Sport et Solidarités 
4 / Sport de nature
5 / Prix du mouvement sportif

Soirée des Talents du sport en présence de Thomas Voeckler

Jeudi 28 novembre 2019 – 20h
Mégacité – Amiens

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

Pot convivial en présence de Thomas Voeckler et du président du Conseil départemental à 19h


