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Villeneuve-la-Garenne est une terre de champions. Jadis l’escrimeur Philippe Cattiau et le 
cycliste Armand Blanchonnet, champions olympiques dans les années 1920, ou encore le 
boxeur Stanislas Sobolak ; plus récemment le footballeur William Gallas, le coureur de fond 
Mehdi Belhadj et la championne de France de cyclisme sur route, Marion Rousse… Ces 
dernières années, d’autres sportifs Villenogarennois se sont révélés dans plusieurs 
disciplines : 

- Christelle Ribault (AVG cyclisme), 41 ans, qui participera aux Mondiaux de 
paracyclisme du 11 au 15 septembre, à Emmen (Pays-Bas), dont l’objectif est un titre et les 
J.O.P en 2020 à Tokyo. 

- ACCS Futsal (D1 – Vice-champion de France 2018-2019), 
- AVG - Les Fous du Bitume (champion de France Elite 2018-2019), 
- Hendrix Grivallliers (AVG KS Team – champion de France Kung-Fu Sanda), 
- ou encore les jeunes pépites du Shotokan Karaté Club et de l’AVG Athlétisme. 

 
Objectif : Paris 2024 
Pour accompagner ces athlètes de haut niveau, en 2017 la Ville a mis en place le dispositif 
« Villeneuve-la-Garenne, Territoire incubateur de talents », une aide financière qui leur 
permet de couvrir les frais liés à la pratique de haut niveau (déplacement, hébergement, 
équipement…). C’est également un moyen pour la Ville de Villeneuve-la-Garenne de 
détecter et d’encourager ses talents sportifs et les potentiels athlètes olympiques. Hier 7, ils 
sont aujourd’hui 14 à être soutenus et accompagnés. L’objectif est clair : préparer les Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris. 

Labellisée « Ville Active & Sportive » début 2019, la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
encourage depuis 2017 l’excellence sportive à l’approche des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (J.O.P) en 2024 à Paris. À l’occasion de la Rencontre des Associations, 
dimanche 8 septembre, elle a mis à l’honneur ses athlètes de haut-niveau. 
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 Christelle Ribault (AVG Cyclisme) : elle détient 50 titres régionaux, record women de France 
du 500m, 15 fois championne de France, 3 fois championne d’Europe et championne du 
Monde en 2015 à Manchester. 

 
 

 Fréderic Lin (AVG Judo), 49 ans, vice-champion d’Europe (catégorie -66kg, vétérans) – 
Champion du Monde (2016) et d’Europe (2015 et 2016) 
 
 

 Hendrix Grivalliers, champion de France de kung-fu Sanda 2018-2019, sélectionné en 
équipe de France 

 
 

 Issmae Boulaamane (AVG Judo), 15 ans, vice-champion Espoir des Hauts-de-Seine 
 
 

 Jérémy Barlagne (AVG Athlétisme), 17 ans, repéré par la Fédération Française d’Athlétisme. 
Il figure sur la liste Espoir du ministère des Sports et a intégré le Portail du Suivi Quotidien du 
Sportif (PSQS) en vue d’un repérage pour les J.O. 2024 à Paris. 

 
 

 Raphaël Penelope (AVG Athlétisme), 23 ans, classé parmi les meilleurs Français avec une 
performance de 10’’6 sur 100m et 22’’42 sur 200m. 

 
 

 Natacha Bounet (KC Boxing), 39 ans, championne de France de boxe Thaï (catégorie 63kg – 
Elite). 

 
 

 Anissa Riahi (AVG Natation), 15 ans, 2e au championnat départemental du 100m et 200m 
papillon 

 
 

 Le Shotokan Karaté Club qui compte de jeunes champions régulièrement sur les podiums 
nationaux et internationaux : Eva Criou (15 ans), Thibault Voindrot (15 ans), Tessnime 
Maazouzi (13 ans) et Safia Lahou (13 ans). 

 
 

 ACCS Futsal, vice-champion de France de Futsal (D1) en 2018-2019. Le club plus que 
jamais reconnu par ses pairs était inconnu et évoluait encore en 5e division il y a cinq ans. 
Objectif : le doublé Coupe-Championnat pour sa deuxième saison en D1. 

 
 

 AVG – Les Fous du Bitume (roller-hockey), champion de France Élite 2018-2019, vainqueur 
de la Coupe de France 2018-2019. Chez les jeunes, les cinq équipes engagées dans les 
championnats de France de leurs catégories d'âge respectives ont toutes terminé la saison 
2018 - 2019 sur le podium. Les U17 ont fini troisièmes, les U15 sont devenus vice-champions 
de France, et les formations U13, U19 et U22 ont décroché le titre national. 

La liste des 14 
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