COULEUR SPORT

Magazine officiel n°50

23e

PRODUCTIONS

LES LÉGENDES DU SPORT
Abdelatif Benazzi
L’icône du rugby français

Lucie Décosse
La femme la plus titrée du judo français

Alain Fabiani
Le monument du volley-ball français

Laura Flessel
Le mythe de l’escrime française

Thierry Omeyer

Le plus grand gardien de handball de tous les temps

Guy Roux

L’entraîneur français le plus emblématique

Bernard Thévenet
Double vainqueur du Tour de France

23

e

LES TROPHÉES DU SUD
Grandvillars - Salle de spectacle
11 septembre - 17h30 - Entrée libre
Avec les stars de la Nuit des Étoiles

NUIT DES ÉTOILES
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Novotel Atria de Belfort
Mécanique Générale Réalisations

MONNIER ÉNERGIES

Nouvelle

Renault ZOE

© J.Steinhilber.

La voiture électrique qui
ne change rien à votre quotidien
et ça change tout !

Nouveau

© J.Steinhilber.

Renault CAPTUR

RENAULT MONTBÉLIARD
Rue du Champ du Cerf
25200 MONTBÉLIARD
Tél. 03 81 32 66 00

RENAULT BELFORT

Rue Xavier Bichat - Les Hauts de Belfort
90000 BELFORT
Tél. 03 84 58 52 00

23

e

ÉDITORIAL

Vendredi 11 septembre

Hervé GOEPFERT

Président du Comité d’Organisation

JURY 2020
Michel SCHULER
Président
Chantale COCHARD

(Présidente d’Honneur)

Jean-Marie VERNET
(Président d’Honneur)

Jean-Pierre MOUGIN
(Président d’Honneur)

Jean-Claude PLESSIS
(Président d’Honneur)

Gilbert CARREZ
Vincent DEFRASNE
Marie-Albert DUFFAIT
Vincent GAUTHIER-MANUEL
Christophe FROPPIER
Hervé GOEPFERT
Béatrice HESS
Gérard HOLTZ
Ianis MISCHI
Alexandre PASTEUR
Michel VAUTROT
Thierry VENANT
Gilles ZOPPI

COULEUR SPORT

PRODUCTIONS
Organisateur de La Nuit des Étoiles

Crédits photos - Photos nommés
Lionel VADAM
Remerciements
L’EST RÉPUBLICAIN
Réalisation
COULEUR SPORT PRODUCTIONS
10 rue de la Maison Blanche
90500 BEAUCOURT
03 84 54 01 02
contact@couleursportproductions.com
couleursportproductions.com
lanuitdesetoiles.com
Impression
ESTIMPRIM
estimprim.fr

Nuit des Étoiles, nuit des légendes
Les années passent et La Nuit des Étoiles poursuit, inlassablement, son
bonhomme de chemin. Mieux, elle tente de se surpasser pour que le Territoire
de Belfort et toute la Franche-Comté continuent, chaque année, d’être un peu
plus fiers encore de cet événement désormais incontournable, qui met si
admirablement en valeur les sportifs de notre Verte Région. A l’occasion d’une
23e édition qui s’annonce encore une fois extraordinairement prometteuse, sur
le thème des « Légendes du sport français », tout, absolument tout a été mis
en œuvre pour que La Nuit des Étoiles, avec ses stars du sport et du spectacle,
offre des images indélébiles…
Depuis 1998, année de sa création, La Nuit des Étoiles n’a jamais cessé d’aller
crescendo, à l’image d’une décoration scénique toujours plus magique dans
le « temple » du Novotel Atria, superbement « relooké » pour la circonstance.
Gageons que la 23e n’aura rien à envier aux précédentes, avec des moyens
techniques considérables et des hommes ô combien inspirés pour les déployer
dans leur quintessence.
Le moteur de Couleur Sport Productions, organisateur de l’événement ? Il ne
change pas d’un pouce. La passion. La passion et le rêve, aussi… Il en faut, à
n’en point douter, pour atteindre la 23e du genre avec un désir intact de combler
nos héros sportifs et tous ceux qui les entourent. De continuer à séduire des
partenaires qui savent mieux que quiconque à quel point La Nuit des Étoiles
fait partie du « paysage » franc-comtois.
Avec des sportifs qui ont tous suscité dans leur histoire des émotions à nulle
autre pareille, le « 90 » va encore vibrer très, très fort en ce 11 septembre 2020.
Le soir-même bien sûr à l’Atria mais également au cours d’une journée un
peu folle qui permettra aux « fans » de Lucie Décosse, Laura Flessel, Abdelatif
Benazzi, Thierry Omeyer, Bernard Thévenet, Guy Roux et Alain Fabiani de les
approcher un peu plus tôt dans le Sud-Territoire de Belfort en fin d’aprèsmidi, à la salle de spectacle de Grandvillars plus précisément, à l’occasion
des « Trophées du Sud », dont on célèbrera parallèlement la 5e édition, grâce
à la Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST).
Aux côtés du présentateur inimitable, indéracinable, presque mythique de La
Nuit des Étoiles qu’est Gérard Holtz (qui sera à la baguette pour la… 23e fois),
ce sont tous ces grands champions qui, lorsque la nuit sera tombée sur Belfort,
remettront sur scène les trophées tant convoités aux « Nommés » du sport
franc-comtois. Ils attendent avec impatience le verdict des juges et de ces
enveloppes secrètes qui contiennent le nom des lauréats. Ça y est, le rideau se
lève. (Re)voilà la Nuit des Etoiles, avec ses « Légendes » !
On va tout savoir. Et, surtout, on va continuer à rêver…
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Laura Flessel
La Guêpe. Celle qui pique ses adversaires
au moment où elles s’y attendent le moins.
Ainsi était surnommée Laura Flessel, véritable
héroïne de l’escrime française. A la pointe de
son épée, la Guadeloupéenne a tout raflé : deux
titres olympiques (individuel et par équipes) en
1996 à Atlanta, six couronnes mondiales (dont
deux en individuel), et un nombre incalculable
d’autres trophées européens et français. C’est
elle, porte-drapeau de la délégation tricolore
aux JO de Londres, qui, en grande partie, a
contribué à sortir son sport de l’ombre, avant de
s’orienter vers le monde politique. De mai 2017
à septembre 2018, elle a occupé les fonctions
de Ministre des Sports au sein du gouvernement
d’Edouard Philippe.

Thierry Omeyer
Légende, vous avez dit légende ? Il est peutêtre bien plus que cela encore dans l’univers
du handball français. Thierry Omeyer est
un monument qui, pendant vingt années
triomphales, a gardé les buts d’une équipe de
France avec laquelle il a tout gagné. L’Alsacien,
qui n’a stoppé sa carrière qu’en 2019 à l’âge de
42 ans, a mis ainsi un terme à l’une des plus
folles « success stories » du sport français. Avec
deux titres olympiques, cinq mondiaux, trois
victoires à l’Euro, mais aussi quatre succès en
Ligue des champions (avec Montpellier puis Kiel)
ou dix titres de champion de France (n’en jetez
plus), Thierry Omeyer est resté constamment
accompagné d’un appétit insatiable et d’une
passion intacte : celle du handball.
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Bernard Thévenet
Pour les plus jeunes, il représente la voix qui
berçait les après-midis du Tour de France
lorsqu’il le commentait sur France Télévisions.
Mais pour tous les fans de cyclisme, Bernard
Thévenet reste, avant tout, l’un des coureurs
mythiques du peloton. Ce ne sont pas
seulement ses deux victoires sur la Grande
Boucle, en 1975 (devant Eddy Merckx après
deux succès mythiques à Pra-Loup et SerreChevalier) puis en 1977, qui bâtirent sa légende.
Bernard Thévenet, c’était le panache, l’aisance
dès que la route s’élevait, la combativité sans
faille. Bref, un champion comme le public
français en raffole…

Lucie Décosse
Si Clarisse Agbegnenou, présente à la Nuit des
Étoiles en 2019, pourrait la rejoindre au sommet
en cas de titre olympique cet été, Lucie Décosse
reste, et restera quoi qu’il advienne, l’une des
plus grandes championnes de l’Histoire du judo
français. La simple lecture de son palmarès
se passe de commentaire : triple championne
du monde, quadruple championne d’Europe,
elle a également arraché l’argent olympique
à Pékin, puis l’or suprême du côté de Londres.
Après avoir pris sa retraite sportive en 2013, la
native de Chaumont n’a pas quitté les tatamis
pour autant : elle a intégré le staff technique de
l’équipe de France avec un objectif principal en
tête : les JO cet été à Tokyo, dans le pays du judo.
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Abdelatif Benazzi
Son visage restera comme l’un de ceux étant
éternellement associés au rugby français. Il faut
dire qu’Abdelatif Benazzi l’a incarné pendant les
années 1990, durant lesquelles il a été l’un des
acteurs majeurs d’un XV de France triomphant.
Deuxième ligne, ou troisième ligne centre, de la
formation tricolore, il a cumulé 78 sélections
sous le maillot bleu, avec quelques moments
inoubliables. On pense au Grand Chelem
décroché avec le brassard de capitaine lors du
Tournoi des Cinq Nations en 1997, mais aussi et
surtout à cette demi-finale de Coupe du monde
historique marquée par une victoire, à Londres,
face à la Nouvelle-Zélande (43-31). Puissant,
entier, solidaire, authentique, Abdelatif Benazzi
aura ainsi marqué, à plus d’un titre, la légende de
son sport.

Guy Roux
Il est peut-être, sans doute même, l’entraîneur de
football le plus emblématique de l’Hexagone. Ce
que l’on a envie de dire à son sujet ? Si Guy Roux
n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer ! Il a 23
ans, en 1961, lorsque les rênes de l’AJ Auxerre
lui sont confiées. Jusqu’en 2005, il ne les lâchera
jamais. Du championnat régional de Bourgogne,
Guy Roux atteindra l’élite du football français en
1980. Champion de France en 1996, quadruple
vainqueur de la Coupe de France, Auxerre jouera
même une demi-finale de Coupe d’Europe en
1993. Guy Roux a fait le tour des boîtes de nuit
des bords de l’Yonne pour surveiller les Boli,
Cissé et autres Cantona. Guy Roux a tourné dans
des pubs de bon Franchouillard. Mais Guy Roux,
désormais (et depuis longtemps) consultant
reconnu, est surtout un très, très grand Monsieur.

Alain Fabiani
Le meilleur passeur du monde. Ni plus, ni
moins. Si l’équipe de France de volley-ball
compte désormais comme figure de proue un
certain Earvin Ngapeth (déjà 245 sélections),
c’est bien Alain Fabiani qui lui a ouvert la
voie lors des années 80. De 1977 à 1992, il a
cumulé la bagatelle de 392 sélections en bleu
avec quelques faits d’armes qui restent dans
toutes les mémoires. On pense notamment
à ce championnat d’Europe 1987, terminé
sur la seconde marche du podium derrière
l’intouchable URSS, mais aussi à cette
inattendue finale de Ligue des champions en
1990 avec l’AS Fréjus (défaite face aux Italiens
de Modène). Le tout grâce à des collectifs
sublimés par la présence, à la passe, de celui
que certains surnommaient « le Platini du
volley-ball ».

TROPHÉE
DES CHAMPIONS
 Thibaut BARONIAN (Trail)
 Anaïs BESCOND (Biathlon)
 Aurélie CHABOUDEZ (Athlétisme)

Thibaut BARONIAN

Anaïs BESCOND

Aurélie CHABOUDEZ

Marlène DEVILLEZ

Quentin FILLON MAILLET

Caroline MANI

Thibaut PINOT

Xavier THEVENARD

 Marlène DEVILLEZ (Kayak)
 Quentin FILLON MAILLET (Biathlon)
 Caroline MANI (Cyclocross)
 Thibaut PINOT (Cyclisme)
 Xavier THEVENARD (Trail)

Ont également été cités...
Manon BOHART (Trail)
Chloé BOUQUET (Handball)
Alain QUITTET (Tir handisport)
Adrien GOGUET (Motocyclisme)

Technique
Spectacle • Evénement

TROPHÉE DE
L’EXPLOIT
DE L’ANNÉE

Julien CASOLI

Anouk FAIVRE-PICON

Tifany HUOT-MARCHAND

Alexis JEANNEROD

Camille PETIT

Vincent PHILIPPE

 Julien CASOLI (Athlétisme handisport)
 Anouk FAIVRE-PICON (Ski de fond)
 Tifany HUOT-MARCHAND
(Patinage vitesse)

 Alexis JEANNEROD (Ski de fond)
 Camille PETIT (Motocross)
 Vincent PHILIPPE (Motocyclisme)
Ont également été cités...
Camille CUCHEROUSSET (Course en montagne)
Justine MATHIEUX (Triathlon)
Lucie RUDKIEWICZ (Orientation VTT)

TROPHÉE
DES ESPOIRS
 Martin BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE (Biathlon)

Martin BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE

Roxanne FRANK

Lou JEANMONNOT-LAURENT

Eva LACHERAY

Jade MARAVAL

Jade WIEL

 Roxanne FRANK (Handball)
 Lou JEANMONNOT-LAURENT (Biathlon)
 Eva LACHERAY (Escrime)
 Jade MARAVAL (Athlétisme)
 Jade WIEL (Cyclisme)
Ont également été cités...
Lucien AGOUMÉ (Football)
Clément JACQUEY (Tir à l’arc)
Juliette LABOUS (Cyclisme)
Luc LEBARON (Athlétisme)
Joséphine PAGNIER (Saut à ski)

TROPHÉE DE
L’ÉVÉNEMENT
DE L’ANNÉE
 Amicale Cycliste Bisontine (Cyclo-cross)

Amicale Cycliste Bisontine

Championnat de France à Besançon

 AS Territoriale Bisontine (Trail)
Trail des Forts à Besançon

 Entente Saugette Sportive de Ski (Biathlon)
Summer National Tour à Arçon

 FCSMo et MBA (Course sur route)
Le Lion, semi-marathon international

AS Territoriale Bisontine

 Trans’Organisation (Ski de fond)
Transjurassienne

 VCC Morteau-Montbenoît (Cyclisme)
Tour du Doubs, Coupe de France professionnelle

Ont également été cités...
ASA Séquanie (Automobile, Course de côte de Vuillafans-Echevannes)
ASM Belfort (Tennis, Open du Lion)
MC Villars (Supermotard, Finale du championnat de France)
VC Ornans (VTT, Extrême sur Loue)

Artisan Fleuriste

Céline & Didier Ferciot

Aux Caprices
des F leurs

70 rue du Général de Gaulle
90700 Châtenois-les-Forges • 03

Entente Saugette Sportive de Ski

FCSMo et MBA

84 29 49 28

Trans’Organisation

VCC Morteau-Montbenoît

TROPHÉE
DES CLUBS

 CSR Pontarlier (Ski de fond)
Cinq titres de champion de France

 CS Vesoul (Handball)

CSR Pontarlier

Leader en N2, 11 victoires en 12 matches

 ES Besançon F (Handball)

5e de LFH, qualifiée en Coupe d’Europe

 Jura Morez (Tennis de table)
Champion de France de Pro A

 Paraclub Besançon - La Vèze (Parachutisme)
Double victoire en duo, coupes d’Europe et du monde

 US Vesoul (Pétanque)

CS Vesoul

Champion de France de triplettes

Ont également été cités...
Archers de la Savoureuse Belfort (Tir à l’arc, 3e du championnat de
France des jeunes en extérieur)
Club Unihockey Bisontin (Floor-ball, champion de France)
Gray Triathlon (3e du championnat de France de D1 féminine)
Racing Besançon U17 (Football, Promu en National)

ES Besançon F

Jura Morez

Paraclub Besançon - La Vèze

US Vesoul

