ANNE-LOU CHAMPION

Anne-Lou,

Tu es la plus jeune des récipiendaires, mais le mérite n’attend pas le
nombre d’années.

Pratiquer un sport dans un club est aussi du bénévolat, car non
seulement les licenciés passent des heures et des heures à
s’entraîner, mais ils s’investissent aussi dans la vie quotidienne du
club en installant le matériel lors des entraînements, en participant
aux organisations de compétitions et de manifestations.

Toi, Anne-Lou, depuis l’âge de 9 ans, tu consacres tout ton temps
libre au tennis.
Pendant huit ans, tu t’es investi au SCSA Tennis. Tu as fait briller le
club et notre ville.

Tu as gagné une vingtaine de tournois nationaux, tu as atteint les
demi-finales de Tennis Europe en simple et les finales en double, tu
as participé à plusieurs tournois de la fédération internationale de
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tennis, tu as été plusieurs fois championne régionale et
départementale, tu t’es distinguée à plusieurs reprises aux
championnats de France et aux tournois de la Fédération
internationale de tennis.
Ton palmarès est impressionnant.

Tu es aujourd’hui une Pirate !
Et oui, sachez qu’Anne-Lou a été recrutée l’an dernier par l’université
East Carolina aux Etats-Unis, dont l’équipe omnisport porte le nom
de Pirates.
Anne-Lou, actuellement licenciée au tennis club de Tours en
nationale 1, fait partie de l’équipe de tennis de l’université East
Carolina de division 1 TOP 50 aux USA, où elle s’entraîne six jours sur
sept.
Et en parallèle, elle suit des études de management dans lesquelles
elle excelle.

C’est donc à Greenville en Caroline du Nord que tu fais briller et va
faire briller Saint-Amand-Montrond pendant les trois prochaines
années !
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A travers ton parcours de sportive de haut niveau, tu fais rayonner
Saint-Amand-Montrond bien au-delà des frontières de notre ville, et
même au-delà des frontières de notre pays.

Tu es une excellente ambassadrice pour ta ville de naissance, comme
l’est un autre sportif saint-amandois, Julian Alaphilippe !

Je suis très fier de te remettre la médaille de notre ville qui t’a vu
grandir et devenir une sportive de haut niveau.
Cette médaille est un encouragement pour aller encore plus haut !
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