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21 sportifs du Grand Est sélectionnés pour les Championnats 

européens de Munich ! 

 

Lors des Championnats européens qui se tiendront à Munich du 11 au 22 août prochain, 21 sportifs 

représenteront le Grand Est en athlétisme, aviron, gymnastique et tennis de table. Cette sélection vient 

récompenser leurs remarquables résultats, leur persévérance et le travail de préparation accompli durant de 

nombreuses années, avec leur encadrement sportif.  

Véritables ambassadeurs, ils porteront les couleurs du Grand Est lors de ces compétitions européennes qui viendront 

prolonger une saison sportive de tous les exploits. Fière de ces athlètes exceptionnels, la Région les a accompagnés 

dans leur parcours de préparation en tant que sportifs de haut niveau et continuera à les encourager afin qu’ils portent 

haut les valeurs du sport et aillent au bout de leurs ambitions !  

Ces compétitions sont aussi l’occasion de promouvoir la Région auprès des délégations étrangères afin de les inciter 

à venir préparer Paris 2024 dans le Grand Est ! Forte de ses 87 sites labellisés Centres de Préparation aux Jeux 

(CPJ), ce sera, pour la Région, l’occasion de mettre valoriser la qualité de ses équipements et leurs emplacements 

stratégiques tels que celui des CREPS de Reims, Nancy et Strasbourg qui cumulent à eux 3 des sites d’entraînement 

labellisés CPJ pouvant accueillir 9 disciplines dont l’athlétisme olympique et paralympique, le tennis de table 

olympique et paralympique ou encore l’escrime. 

ATHLETISME 
 Augustin BEY - Athlétisme Metz Métropole, en saut en longueur 
 Quentin BIGOT - Athlétisme Metz Métropole, en lancer de marteau 
 Clémence BERETTA - club de l’Athlétic Vosges Epinal (AVEC), en marche 
 Benjamin CHOQUERT - Nancy Athlétisme Métropole, en marathon 
 Jeff ERIUS – Strasbourg Agglomération Athlétisme, au 4 x 100 m 
 Aurore FLEURY - Nancy Athlétisme Métropole, en demi-fond 
 Baptiste MISCHLER - Unitas Haguenau, en demi-fond 
 Yann SCHRUB – Sarreguemines, au 10 000 m 

 

AVIRON 
 Hugo BEUREY – Nancy Société Nautique 
 Esteban CATOUL – Verdun Club Nautique 
 Emma CORNELIUS – Nancy Société Nautique 
 Etienne JUILLET – Verdun Club Nautique 
 Valentin et Théophile ONFROY – Verdun Club Nautique 
 

GYMNASTIQUE 
 Aline FRIESS – Sports Réunis Obernai, en GAF 
 Morgane OSYSSEK – Union Haguenau, en GAF 
 Ambre FROTTE – Indépendante Kingersheim, en GAF Juniors 
 Lana PONDART – Union Haguenau, en GAF Juniors 
 Axel BRECHE – Metz Gym, en GAM 
 

TENNIS DE TABLE 
 Charlotte LUTZ – Schiltigheim SU 
 Marie MIGOT – AS Etival 
  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié aux JO 2024 et celui consacré au Label Terre de Jeux Grand Est. 

Et suivez l’actualité des Championnats sur le compte Twitter de la Région Grand Est.  

http://www.faitesvosjeux.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/1770-plaquette-cpj-fr.pdf
https://twitter.com/regiongrandest

