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Actu - Agen (47) - Événement 

Solène Koessler élue sportive de l'année de 

la ville d'Agen 

 
Solène Koessler, la nageuse du SUA natation, entourée de Pierre Chollet, premier adjoint de la ville d'Agen, d'Alain 

Dupeyron, adjoint aux sports, Jean-Charles Bonnaire, directeur départemental d'O2 pub et de Claude Florentiny et Anne 

Galissaires de la commission sports de la ville d'Agen/Photo LPB Jean-Michel Mazet  

 

Vendredi soir, au Florida, Solène Koessler (SUA natation) a été élue sportive de l'année de la 

ville d'Agen et du Petit Bleu. Plus de 400 personnes ont assisté à cette soirée familiale. 

Solène Koessler passe un drôle de début d'année. Pour une fois, elle ne nage pas. Elle surfe. 

Sur des vagues de récompenses. Alors que la jeune fille élancée du SUA natation a appris au 

dernier moment son élection, par nos lecteurs, comme sportive du mois de décembre, la voilà 

déjà désignée sportive de l'année (1). 

Après Rebecca Matthews (SUA natation) en 2010, Kevin Batail (acro-basket), en 2011, Kelly 

Leroux Chadaine (Gym volontaire du stadium) en 2012, Odeta Boineau (Gym volontaire du 

stadium) en 2013, Solène Koessler est la cinquième championne à monter sur la scène du 

Florida pour se voir décerner la plus haute récompense de cette opération menée 

conjointement par la ville d'Agen et le Petit Bleu en partenariat avec Antoine Espaces Verts et 

Arnaud EV Sports. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/infoslocales/divers/Lot-et-Garonne/agen/1567214134/TopRight/default/empty.gif/576a492f5256535454415141412b6557
http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/infoslocales/divers/Lot-et-Garonne/agen/1454118832/x96/default/empty.gif/576a492f5256535454415141412b6557
http://www.petitbleu.fr/


Plus de 400 personnes étaient présentes, samedi, dans la salle de Florida. Un record de 

participation depuis que cette soirée des sportifs a lieu au Florida. 

Le maire Jean Dionis excusé pour des raisons personnelles (Pierre Chollet, son premier 

adjoint était là), l'adjoint aux sports Alain Dupeyron a rappelé, dans son discours, que cet 

événement avait été initié par son prédécesseur, Thierry Hermerel (il était venu en compagnie 

de Philippe Sella et Yves Salesse-Lavergne du SUA). Il a aussi souligné la vitalité des 

associations sportives agenaises malgré «un budget contraint.» Tous les champions et les 

vice-champions agenais de l'année 2014 (à partir du niveau régional) ainsi que les bénévoles 

se sont vus ensuite remettre un sac de sport. La main innocente de Hasna Kaarour (elle a 

notamment gagné la course Tout Agen court à Noël) a tiré au sort trois personnes du public 

qui ont, elles aussi, reçu le fameux sac. 

Il y a eu les interventions de Nicolas Frankoual, le président de l'Aviron Agenais, d'Olivier 

Gui pour le SUA athlétisme et le jeu de mot de Michel Sanz, le président du SUA tennis de 

table («Pour moi, représenter la France a du sens). Il y a eu de la bonne humeur, de la 

convivialité. Il y a eu aussi, pendant ce temps-là, une performance signée par une Agenaise du 

SUA athlétisme : Nasrane Bacar. À Eaubonne, elle a couru un 60 m en salle en 7''52. Record 

personnel, course gagnée et une sacrée performance. Nous n'avons sans doute pas fini de 

parler de Nasrane en 2015… 

(1) Alors que le sportif de chaque mois est élu par les lecteurs du Petit Bleu, le sportif de 

l'année l'a été par un jury composé de Muriel Gay, Renaud Barras, Alain Dupeyron, Sophie 

Rambourg, Anne Galissaires, Claude Florentiny, Hugo Dassy, Yon Garay et Bertrand 

Chomeil. 
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