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Oscars du Sport "Sud Ouest" 2012 :
Corinne Simon primée ce mardi pour le
Lot-et-Garonne
La championne handisport villeneuvoise en aviron, Corinne Simon,
recevra ce mardi, l'oscar Athlète de Lot-et-Garonne, tandis que
Michel Sanz, président du SUA tennis de table obtiendra l'oscar
dirigeant en Lot-et-Garonne
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Michel Sanz (à droite) se verra décerne l'Oscar dirigeant en Lot-et-Garonne

Comme chaque année, les Oscars du sport "Sud Ouest" 2012
récompensent les athlètes et les dirigeants des clubs de la région.
Ce sont les lecteurs de "Sud Ouest" qui ont fait leur choix sur
Sudouest.fr.
Cette année, ils ont choisi de décerner l'Oscar Athlète en Lot-etGaronne à Corinne Simon, athlète handisport en aviron. Habitante
de Villeneuve-sur-Lot, la jeune femme a participé cet été au Jeux
paralympiques de Londres en quatre barré mixte et a terminé
8e de la compétition avec son équipe.
Agée de 36 ans, Corinne Simon était professeur d'éducation
physique en région parisienne, lorsqu'une banale entorse de la
cheville en décembre 1999 se transforme en handicap à vie. Malgré
ses 35 % d'invalidité, elle n'a jamais abandonné le sport.
Aujourd'hui inspectrice de l'Education nationale et installée à
Villeneuve-sur-Lot, elle est licenciée du Club d'Aviron Villeneuvois
depuis 2010.
Corinne Simon était en lice pour cet Oscar du sport Athlète en Lotet-Garonne face à Romane Berniès en basket-ball, Aymeric Laporte
en football, Léa Mermont en ski nautique et Victor Philaire en
natation.
L'Oscar dirigeant en Lot-et-Garonne sera remis au président du
SUA Tennis de Table, Michel Sanz. Il organisera les championnat
de France de tennis de table au Centre Omnisports JacquesClouché de Boé du 26 au 28 avril 2013.
Corinne Simon et Michel Sanz, ainsi que les autres primés de la
région, recevront leurs Oscars ce mardi 11 décembre au Château
du Pape Clément de Pessac en Gironde.

