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Bretagne. Dix-huit lauréats aux « Hermines d’or 2020 »
Vendredi 24 janvier à Saint-Gérand, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne a remis lors d’une cérémonie des récompe
hommage aux acteurs bénévoles du mouvement sportif.
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#Bretagne #Pontivy #Saint-Gérand

Nouvelle année oblige, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne, plus connu sous le nom de CROS a prononcé ses vœux vendredi 24 ja
villa belle rive de Saint-Gérand.

Cette association qui œuvre à la défense et au développement du mouvement sportif régional a remis les « Hermines d’Or. » Cette soirée festive a un
hommage aux acteurs bénévoles du mouvement sportif de la région.

Éducateurs, arbitres, dirigeants récompensés

Dix-huit personnes hommes et femmes confondus ont reçu cette récompense. Trois éducateurs sont repartis avec le trophée : Véronique Garcia, Gui
Foll. Tout comme trois organisateurs : Eliane Kerjean, Mickael Lebreton, Jean-François Rigaudie. Cinq arbitres ont été récompensés : Rosine Bourde
Ronan Fouere, Bernard Richomme, Jacques Labrue. Les dirigeants bénévoles ont aussi été mis à l’honneur : Jeannick Le Moal, Elina Le Michel Du R
Pascal Fabre, Gérard Mabille. Enfin les dernières personnes à avoir reçu les Hermines d’or ont été Annie Bihan Marchand et Jean Moy dans la catég
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