
CERCLE FABIEN CANU

Promotion Stéphane GUY - 2020

Gymnase de Condé-sur-Sarthe

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020



Depuis 1996, le district et, ensuite, la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) assurent la promotion 

de l’excellence sportive sur leur territoire et la mise en valeur des clubs formateurs. Pour cela, les 

sportifs et les clubs sont conviés à une cérémonie annuelle de remise des récompenses.

 

La cérémonie du Cercle Fabien Canu honore les sportifs de haut niveau figurant sur les listes du 

ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et tous les sportifs, compétiteurs, entraîneurs 

et arbitres qualifiés dans un championnat national, licencés au sein d’une association sportive 

domiciliée sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon et dont les résultats de la saison 

écoulée correspondent aux catégories :

• des sportifs de haut niveau

Tous les sportifs amateurs figurant dans chacune des listes des sportifs établies annuellement par 

le

Ministère des Sports, suivant cette nomenclature :

 - Élite

 - Senior et Relève

 - Collectifs nationaux

 - Espoirs 

 - Conversion (sportif de haut niveau ayant mis un terme à sa carrière)

Les sportifs de cette catégorie doivent être licenciés dans un club de la Communauté Urbaine 

d’Alençon et être domiciliés dans l’une des communes de ce territoire.

• des sportifs de niveau national

Tous les sportifs amateurs, y compris arbitres et entraîneurs,  dont le club de rattachement présente 

un minimum de 50 % de licenciés domiciliés sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, 

ayant obtenu individuellement ou collectivement au minimum :

 - Une qualification à un championnat de France organisé par une fédération sportive 

délégataire

 - Un podium dons une fédération Corporative (ex. FSGT)

 - Un classement national, dans les trois premières places, lorsque le championnat de France 

n’existe pas dons la catégorie d’âge.

• des sportifs de niveau national scolaire et universitaire

Tous les sportifs amateurs, y compris arbitres et entraîneurs, licenciés dans un club domicilié sur le 

territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, ayant obtenu individuellemenł ou collectivement 

au minimum :

 - Une qualification à un championnat de France scolaire

 - Une qualification à un championnat de France universitaire

 

La Communauté Urbaine d’Alençon se réserve le droit de mettre à I’honneur des membres de clubs 

(sportif, entraîneur, dirigeant, bénévole ou salarié) dans le cadre d’un prix spécial en raison de leur 

dévouement et de leur contribution au rayonnement de la discipline, du club de rattachement et 

de la Communauté Urbaine d’Alençon.

Des femmes et des hommes investis pour leur sport, pour leur club ! 

Des ambassadeurs du territoire !
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Cette nouvelle édition se déroule avec la présence du journaliste de sport Stéphane GUY, parrain 

de cette nouvelle promotion 2020. 

Stéphane GUY participe, avec un groupe d’élus de la Communauté Urbaine d’Alençon et de 

responsables associatifs, à  la création en 1996 de la cérémonie du Cercle Fabien Canu. 

Il a de plus animé la 1
ère 

édition, en septembre 1997.

Stéphane GUY entre, en 1997, à Canal + en tant que pigiste au service des sports.

Entre 2003 et 2005, il présente jour de foot avec Nathalie Iannetta.

Il a été le directeur de la rédaction football de Canal +, de 2005 à 2007.

Depuis 2007, il est le commentateur des affiches du championnat d’Angleterre de football.

Il a également commenté le match du dimanche soir Ligue 1 et les grandes affiches de Ligue 

des Champions sur Canal +, les Jeux Olympiques d’été 2016...

En 2019, il commente avec Aline Riera des rencontres de la Coupe du monde féminine de 

football, diffusées sur Canal +, et notamment l’ensemble des matchs de l’équipe de France.



Liste des associations sportives

A3 Alençon

ALC Damigny

Alençon Nautique Club

Alençon Triathlon

Alliance Judo 61

Association Sportive Collège Balzac

Association Sportive Collège Jean Racine

Association Sportive Collège Notre-Dame-de-Lancrel

Association Sportive Lycée Alain

Association Sportive Lycée Mezen

Association Sportive Lycée Navarre

Association Sportive Saint-Éxupéry

Association Sportive Saint-François-de-Sales

ASL Condé-sur-Sarthe - Section Course à pied

ASL Condé-sur-Sarthe - Section Tir à l’Arc

ASL Tennis de Table Condé-sur-Sarthe

Association Sportive Saint-Germain Tennis de Table

Association de Tir Civile et de la Police d’Alençon

Billard Club Pays d’Alençon

Bmx Corbenois Pays d’Alençon

Club Alençonnais Haltérophilie Musculation

Club Alençonnais de Badminton

Club Alençonnais d’Escalade

Contres et Smatchs Alençonnais 

Écurie des AS Taquins

Entente Alençon Saint-Germain Handball

Étoile Alençonnaise - Gym

Étoile Alençonnaise - Tennis de table

Judo Club Alençonnais 

Karaté Do Self Défense Alençon 

Les Archers des Ducs

Les Ducs d’Alençon

Pétanque Alençonnaise

Roller Sports Club Alençon

Rugby Club Alençon

Twirling Move d’Alençon

Union Basket Communauté Urbaine d’Alençon

Union cycliste Alençon-Damigny

Union sportive Alençonnaise 61



7 sportifs de haut niveau récompensés

Brice MARTIN

Tir à l’arc

Catégorie “Espoir”

2
e
 du championnat de France de Tir Beursault - cadet arc classique

Léa BRINDJONC

Bmx

Catégorie “Espoir”

Championne de France (20 pouces)

Vainqueur du Challenge Européen (BMX Cruiser)

Vainqueur du Challenge Mondial (BMX Cruiser)

Théo CISCATO

Handball

Catégorie “Espoir”

Maxime DESIERRY

Tennis de table

Catégorie “Espoir”

3
e
 par équipe Mini-interligues

Jules DUVAIL

Football

Catégorie “Espoir”

Morgane FÉRÉOL

Judo

Catégorie “Relève”

3
e
 du championnat du Monde Junior

Tangui TRANCHANT

Athlétisme

Catégorie “Relève”

Champion de France décathlon cadet

Sélectionné au Festival Olympique de la Jeunesse

Chiffres-clés de cette nouvelle édition :

• 340 sportifs et entraineurs récompensés, 

• 39 associations sportives,

• 38 disciplines représentées,

• 62 entraîneurs présents.
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