PALMARES 2010
Grand Prix de l’Académie des Sports
Prix Serge Kampf
International – Récompense l’auteur, masculin ou féminin du plus bel exploit sportif accompli dans
le monde, l’année précédente.
Franck CAMMAS
(France – Voile)
. Vainqueur de la Route du Rhum en solitaire sur le trimaran « Groupama 3 » (31 mètres 40)
également déjà conduit avec 9 équipiers au Record du Trophée Jules Verne (Tour du monde sans
escale en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes)

Grand Prix Olympique
Récompense un sportif ou une sportive française, ou un groupe de sportifs ou sportives françaises
qui auront accompli, à l’occasion de cette manifestation (Jeux Olympiques de Vancouver), une
performance exceptionnelle.
Jason LAMY-CHAPPUIS
(France – Combiné nordique : saut et ski de fond)
. Champion olympique avec tremplin 90 mètres, à VANCOUVER 2010.
. Lauréat de la Coupe du Monde.

Prix Henry Deutsch de la Meurthe
International – Récompense le ou les auteurs d’un fait sportif pouvant entraîner un progrès
matériel, scientifique ou moral pour l’humanité, accompli soit en France par un Français ou un
Etranger, soit à l’étranger par un ou des Français exclusivement.
Marc VAN PETEGHEM / Vincent LAURIOT-PREVOST
(France – Voile)
Architectes concepteurs et constructeurs, à compter de 1988-1989
de bateaux exceptionnels, accumulant les succès, notamment depuis Août 2009 (Record de
l’Atlantique, Coupe de l’America avec « USA 17 », Trophée Jules Verne, Route du Rhum).

Prix Monique Berlioux
International - Récompense la sportive à la performance la plus remarquable de l’année écoulée.
Maureen NISIMA
(France – Escrime)
Championne du monde à l’épée
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Prix Marie-Christine Ubald-Bocquet
International – Récompense soit un athlète, soit un groupement sportif, dont la carrière ou l’œuvre
d’éducation physique et sportive constituent un exemple.
Jonny WILKINSON
(Angleterre – Rugby)
. Champion du monde 2003 et finaliste 2007.
. Vainqueur de trois Tournois des VI Nations, dont un Grand Chelem en 2003.
. Intègre l’équipe nationale dès 18 ans ; en 80 sélections, a inscrit 1111 points.
. Joue au RC Toulon. Revenu au plus haut niveau après blessures.

Prix de la Ville de Paris
Récompense un sportif français auteur d’une performance ou d’un acte sportif révélateur de
qualités humaines exceptionnelles.
Thomas BOUHAIL
(France – Gymnastique)
. Champion du monde du Saut de cheval.
. Le dernier titre de champion du monde en gymnastique
remonte à 1913 (Mario Torres au concours général, à Paris)

Prix Henri Desgrange
Récompense un journaliste, auteur ou artiste français ayant dans l’exercice de sa profession, le
mieux servi la cause sportive, soit par son action, soit par la qualité de ses écrits, de ses missions ou
images.
Philippe BRUNEL
(France – Journaliste)
. Un style et depuis de nombreuses années une des « plumes »
les plus appréciées de « L’Equipe » (cyclisme)
. Auteur de plusieurs ouvrages.

Prix Roland Peugeot
Récompense le plus bel exploit accompli par un ou des sportif(s) français dans les sports
mécaniques.
Thomas VOECKLER
(France – Cyclisme)
. Coureur intelligent et à panache.
. Champion de France sur route.
. Vainqueur de l’étape du 14 juillet du Tour de France 2010.
. Pivot du sauvetage économique de l’équipe dirigée par Jean-René Bernaudeau.
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Prix Claude Foussier
International - Récompense un sportif français ou étranger auteur d’une performance dans les
sports de tir, hippiques ou cynégétiques ou dans le domaine de la qualité de vie.
Kelly SLATER
(USA – Surf)
. Dixième titre mondial (Isabella, Porto-Rico)
d’une série commencée en 1992 (1994 à 1998, 2005 et 2006, 2008).

Prix François Lafon
Récompense un jeune sportif français aux performances annonçant une carrière sportive
particulièrement prometteuse et digne d’encouragement.
Yannick AGNEL
(France – Natation)
. 20 ans,
. Champion d’Europe du 400 libre devant le champion olympique Paul Biedermann,
et médaille d’argent sur 4x100m, après avoir remporté
5 titres aux Championnats d’Europe Junior (100, 200, 400, 4x100 et 4x200)

Prix Emmanuel Rodocanachi
Récompense la meilleure performance réalisée par une équipe française.
Sébastien JOUVE et Arnaud HYBOIS
(France - Canoë Kayak en ligne)
Doubles champions du monde (Poznan),
en K-2 200 mètres et comme membres de l’équipe du K-4 1000 mètres.

Prix Pierre-Paul Heckly
Prix du meilleur Educateur ou dirigeant Sportif.
Récompense le dévouement, le travail, le talent et l’esprit formateur.
Christian DUMONT
(France – Biathlon)
Directeur Technique National de l’équipe de France de Biathlon,
6 médailles sur les 11 remportées
aux Jeux Olympiques de Vancouver.

3

Prix André de Saint-Sauveur
Récompense l’auteur individuel ou collectif ayant accompli un exploit sportif exceptionnel et de
caractère original.
Philippe CROIZON
(France – Handisport)
. Amputé des quatre membres (électrocuté haute tension il y a 16 ans)
. Traversée de la Manche à la nage,
(Folkestone – Cap Gris Nez) en 13h. 30’.

Prix Alain Danet
Récompense un ou une sportif(ve) français(e) ayant atteint dans sa carrière athlétique un haut
niveau international, puis obtenu une réussite professionnelle remarquable.
Franck MESNEL
. International de rugby à XV aux nombreuses sélections
et champion de France avec le Racing CF.
. Créateur et à la tête de la marque « Eden Park ».

Médailles de l’Académie des Sports
Antoine ALBEAU
(Planche à voile)
18 titres de champion du monde
Romain BARRAS
(Athlétisme - Décathlon)
. Champion d’Europe à Barcelone en battant son record personnel (8453 points)
Jean-Louis BOUJON
(Dirigeant)
Chef de la Délégation Française aux premiers
Jeux Olympiques de la Jeunesse (à SINGAPOUR)
Laurent FRANCOIS
(Escrime – Handisport)
Double médaille d’or au sabre, individuel et par équipes, médaille de bronze au fleuret.
Myriam SOUMARE
(Athlétisme)
Médailles d’or sur 200m, d’argent sur 4x100m et de bronze sur 100m
aux Championnats d’Europe de Barcelone.

Diplôme
André PEYTAVIN
Arbitre de rugby
Ancien Inspecteur général de l’Education Nationale
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