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UNE LE DÉCRYPTAGE ACTU LOCALE ÇA VOUS INTÉRESSE

La Farlède met les valeurs 
du sport à l’honneur

Le 18 novembre, la Ville a récompensé 
les bons résultats des sportifs locaux et le 
dévouement des acteurs du milieu sportif 
par les Trophées farlédois. En présence 
d’un invité de marque en la personne de 
Christophe Laporte, vice-champion du 
monde de cyclisme sur route.

Une séquence dédiée aux valeurs du sport, 
au cours de laquelle la commune a félicité 
une vingtaine de champions de tout âge et 
de toutes catégories.
Au cours de cette grande soirée, Yves 
Palmieri, maire de La Farlède, a souligné :  
« Synonyme de dépassement de soi et trans-
metteur de valeurs universelles essentielles, le 
sport est un formidable vecteur de cohésion 
sociale, une soirée événement de ce type par-
ticipe à sa pleine reconnaissance. Nous avons 
voulu mettre à l’honneur notre champion 
local, Christophe Laporte, le vice-champion 
du monde de cyclisme sur route ».

Christophe Laporte est sans aucun doute 
le sportif varois le plus en vue cette sai-
son. Le cycliste professionnel de la Jumbo-
Visma a vécu une année 2022 exception-
nelle. Après avoir remporté une étape de 
Paris-Nice, une du Tour de France et une 
du Tour du Danemark, avec la victoire 

au classement général à la clé, le Varois 
a ajouté la semi-classique belge Binche-
Chimay-Binche à son palmarès quelques 

jours après avoir décroché une médaille 
d’argent au Championnat du monde de 
cyclisme sur route en Australie.
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Les lauréats :

Les sportifs : Liam Watelet (So dance), équipe d’échecs de l’école Jean-Aicard (8 joueur(se)s), 
Émilie Alfano (La Farlède-Toulon Échecs), Kevin Canton (Les Joyeux boulomanes farlédois), 
Guillaume Perrotey (Les Joyeux boulomanes farlédois), Hugo Pommelet (cyclisme sur piste), 
Lilou Begnis (Judo 83 - Championne du Var - minimes), Adrien Zearo (Judo 83),  Isabelle 
Kujawski (course à pied), Éric Babou (Tir à l’arc - Toulon Var sport adapté).

Les dirigeants : André Fabre (Les Joyeux boulomanes farlédois) et Dominique Lengronne 
(Club Cyclotouriste de La Farlède).

À NOTER


