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Pentathlon Moderne: Amélie
CAZE, Elodie CLOUVEL,
Christopher PATTE (Noyon
Pentathlon Moderne)
Natation : Justine BRUNO
dans le relais 4x100m 4
nages (Beauvais)
Triathlon: Laurent VIDAL
(Beauvais Triathlon)
Tir: Céline GOBERVILLE au
pistolet (AST Creil)
Cyclisme: Arnaud DEMARE
épreuve sur route (CC
Formerie)
Jeux Paralympiques:
Nathalie BIZET (équitationdressage)
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Natation: Jérémy STRAVIUS
dans le relais 4x200m libre,
Benjamin STASIULIS sur
100m dos, 200m dos et relais
4x100m 4 nages (Amiens
Métropole Natation
Athlétisme: Bertrand
MOULINET (20 et 50km
marche), Marie GAYOT
(relais 4x400m) de l'Amiens
U C.
Jeux Paralympiques:
Stéphane HOUDET (tennis en
fauteuil du club de Rue)
Lionel HERBET
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