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Initiée en 2008 sous l’appellation «Noël des Champions», cette manifestation 
de gala du sport mulhousien a été rebaptisée depuis l’an passé «	Les	Talents	
du	sport	».

La Ville de Mulhouse, qui a obtenu le label Terre de Jeux par le comité 
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en octobre 
dernier, rend ainsi hommage à ses athlètes de haut-niveau qui, durant toute la 
saison, entourés de leurs entraîneurs, dirigeants, partenaires économiques, 
ont oeuvré pour atteindre les objectifs qui participent à l’excellence.

Cette soirée, animée par Emilie	Jafrate	et	Mathieu	Arnold, met en lumière 
les sportifs d’excellence en qualité de véritables ambassadeurs de la Ville 
de Mulhouse.

Saison après saison, ils portent haut les couleurs de Mulhouse. Chercheurs 
d’excellence au quotidien, ils représentent la ville à leur manière, dans 
leur discipline, et sont les vedettes de l’évènement TALENTS	DU	SPORT. 
Cette nouvelle cérémonie vient conclure la semaine de l’olympisme et du 
paralympisme à laquelle la Ville de Mulhouse a activement participé avec 
notamment près de 600 écoliers mobilisés.
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La	Team	Olympique	Mulhouse	Alsace	(TOMA)	et	la	Convention	
partenariale	entre	la	Ville	de	Mulhouse	et	Eiffage	Énergie	
Systèmes	-	Clemessy		

La	Team	Olympique	Mulhouse	Alsace	(TOMA)	

La Ville de Mulhouse soutient plus que jamais la Team	Olympique	Mulhouse	
Alsace pendant les périodes de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
Pour rappel, ce dispositif constitue un accompagnement plus marqué et, en 
complément, une bourse d’aide à la qualification assortie de contreparties 
(ambassadeur, valorisation du territoire, participation à la vie locale, actions 
de formation, d’éducation…). Un entretien avec les sportifs à potentiel 
permet de cibler précisément leurs besoins et de monter un projet afin de 
les accompagner au mieux sur notre territoire. La Ville de Mulhouse, en lien 
étroit avec le Conseil Local de l’Excellence Sportive a procédé à une sélection 
des sportifs mulhousiens possédant un « fort potentiel » pour se qualifier 
aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020 et à Paris 
en 2024 ainsi qu’aux différents championnats du monde et d’Europe de leur 
discipline.

Ces sportifs ont été sélectionnés sur la base de critères qui sont : l’âge, la 
motivation et la marge de progression. 

L’objectif du Conseil Local de l’Excellence Sportive vise à les accompagner 
au mieux dans leur évolution sportive grâce à un suivi régulier, une aide 
financière mais aussi une aide matérielle (équipements, médecins, etc...) afin 
d’accéder aux sélections des Jeux Olympiques et championnats du monde 
et d’Europe à venir.

À ce jour, 13 athlètes font partis de la TOMA, classés en deux catégories (voir 
tableau page suivante).
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Athlètes	identifiés	/	disciplines	
sportives

Clubs	mulhousiens	de	
rattachement	

(à	titre	d’information)

Athlètes	à	
fort	potentiel

Jeunes	espoirs

Thom GICQUEL 
(Badminton)

Maxime MAROTTE 
(VTT)
Joseph FRITSCH 
(handisport)
Louise LEFEBVRE 
(Natation)
Wahid HAMBLI 
(Boxe)
Brigitte NTIAMOAH 
(athlétisme)
Arnaud MERKLE 
(badminton)
Maxime HUEBER-
MOOSBRUGGER 
Paul GEORGENTHUM 
(triathlon)

Clément BIDART 
(Natation)
Mattéo GIRARDET 
(Natation)
Julien BEROL (Natation)

Antoine MARC (Natation)

Célian BESNIER 
(tennis de table)

Red Star Mulhouse 
Badminton

Red Star Mulhouse 
Badminton

ASPTT Triathlon

ASPTT VTT

Association Sport 
Fauteuil Mulhouse
Mulhouse Olympic 
Natation

Mulhouse Olympic 
Natation

Mulhouse Tennis
de Table

ASM Boxe

FCM Athlétisme

La	Convention	partenariale	entre	la	Ville	de	Mulhouse	et	
Eiffage	Énergie	Systèmes	-	Clemessy		

La Convention partenariale signée ce jour entre la Ville de Mulhouse et Eiffage 
Énergie Systèmes - Clemessy finalise une aide conséquente de Eiffage Énergie 
Systèmes - Clemessy au prorgamme d’excellence sportive : apport financier 
à la Team Olympique Mulhouse Alsace à hauteur de 30 000 € par an pendant 
5 ans et via l’accueil de sportifs du dispositif Team Olympique Mulhouse 
Alsace et Carte AS dans l’entreprise pour des stages d’apprentissage ou de 
fin d’étude.
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La Ville de Mulhouse et sur proposition opérée par le Conseil Local 
de l’Excellence Sportive honore 109 sportifs d’exception lors de cette 
manifestation.

Le	tableau	répertoriant	les	différents	athlètes	est	disponible	en		pièce-jointe.

Ces sportifs ont réalisé, en 2019, des performances nationales (titres de 
champions de France) et internationales (fort potentiel olympique dans la 
perspective de Tokyo 2020 et Paris 2024).

La densité du palmarès, recensant les sportifs et les champions de haut 
niveau, témoigne du dynamisme et de la progression constante en la matière. 

Les vétérans et les très jeunes catégories seront récompensés par l’Office 
Mulhousien des Sports et les champions scolaires et universitaires seront 
récompensés courant du mois de juin.

La	sélection	des	athlètes	:	109	champions	à	l’honneur
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10	clubs	lauréats	du	label	Pass’Clubs	:

-	AS	Patinage	Artistique	
-	ASM	Boxe	
-	ASPTT	Triathlon	
-	Compagnie	des	Archers	du	Bollwerk	
-	Espérance	1893	judo	
-	Gym	Mulhouse	
-	Karaté	Club	Me	Funakoshi	
-	Karaté	Fudokan	Mulhouse	
-	Panthères	de	Mulhouse	
-	Red	Stard	Badminton	

Les « Pass’Clubs », mis à l’honneur lors de cette soirée, sont des 
animations sportives proposées par la Ville de Mulhouse en partenariat 
avec les associations sportives mulhousiennes s’inscrivant dans le temps 
extrascolaire. Ce dispositif demeure le premier échelon du programme 
d’excellence sportive. 
Il permet aux enfants de découvrir et de s’initier à un sport, sur une trentaine 
de séances sur l’année, parmi une large palette proposée par les clubs.

Le public concerné par ces animations est constitué des enfants de l’école 
élémentaire : des classes allant de la dernière année de maternelle au CM2, 
c’est-à-dire les 5 - 11 ans.

Les « Pass’Clubs » constituent des passerelles pour l’enfant vers les clubs 
afin de poursuivre sa progression dans le sport choisi pour une pratique 
régulière et pérenne.

Les	«	Pass’Clubs	»
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Les	équipements	sportifs	de	la	Ville	de	Mulhouse	en	2019

•  13 terrains (dont 3 synthétiques),
•  13 gymnases et 5 salles spécialisées,
•  34 plateaux sportifs, dont 2 espaces de street workout, 3 parcours de       
   santé et de remise en forme et 5 circuits de running
•  Une plaine sportive (Doller).
•  Un tiers-lieu d’innovation : Box Briand

Pour plus d’informations : le guide du sport sur le site internet de la Ville 
de Mulhouse dans la rubrique bouger sortir/sport.
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Le 15 avril 2019 a eu lieu l’inauguration du tiers-lieu d’innovations Briand 
ainsi que l’installation des activités de l’Élan sportif.

Cette salle de boxe et de remise en forme à vocation sociale apporte une 
plus-value via son positionnement et son fonctionnement : un vrai lieu de 
proximité mais aussi de vie sur le quartier Cité-Briand.

Box	Briand	:	Le	dernier	équipement	inauguré	en	2019
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Les	grands	évènements	sportifs	de	Mulhouse	en	2020

La Ville de Mulhouse a conscience que le sport constitue un formidable outil 
de cohésion sociale, d’attractivité, et de développement économique. Pour 
partager les performances des champions toutes disciplines condonfues 
et aussi diverses que la natation, l’escrime, le basket ou encore l’athlétisme, 
voici les grands événements sportifs à Mulhouse :

JANVIER 
• du 29 janvier au 1er février

• du 30 janvier au 2 février
• du 1er février au 2 février

• Internationaux jeunes de Mulhouse de 
tennis de table

• Championnat de France de Badminton
• Tournoi de France de patinage 

artistique
FEVRIER
• du 3 au 7 février
• 22 et 23 février 

• Semaine Olympique et paralympique 
• 6e Tournoi Kids Game Basket + 

Showcase
MARS

• 28 mars

• 29 mars

• Gala de boxe de l’ASM -Elite, amateur 
et professionnel

• Tournoi de judo de l’Association 
Culturelle Sportive de Peugeot

AVRIL
• 10 avril
• du 14 au 24 avril
• 18 et 19 avril
• 24 et 25 avril

• 25 et 26 avril

• 25 et 26 avril

• 4e semi-marathon de Mulhouse
• LAFA City Tour (Plateaux multisports)
• Tournoi Perfly de badminton Decathlon
• AG du centenaire de la Fédération 

Francaise d’athlétisme
• Championnat de France de danses 

latines
• 3e edition Run Archery-Course + tir à 

l’arc
MAI
• 9 et 10 mai 
• 15 et 16 mai
• 17 mai
• 28 mai
• du 29 mai au 1er juin

• TOP 14 Rugby Tour -Village Rugby
• Nuit du Basket
• Home run (3e édition)
• Operation Grands Stades
• Hopla Cup water polo
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JUIN
• 23 juin

• 28 juin

• Jeux Régionaux de l’olympisme : UNSS/
CDOS dans le cadre de la journée 
olympique du 23

• Faites du Sport ! + BRAVE challenge week-
end + Fédération de parkour + Run 2024

JUILLET 
• 27 juillet • Tour Alsace Cycliste
AOUT
• Fin août • National mulhousien et féminin de 

pétanque

SEPTEMBRE
• 19 et 20 septembre • Course des Mulhousiennes (7e)

OCTOBRE
• 4 octobre • Grand Trail Urbain (6e)

NOVEMBRE
• 11 novembre • Toute l’agglo à la patinoire

DECEMBRE
• 13 décembre • Running de Noël


