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Guy Coulanjon (au centre) met en lumière Annick Clappaz (diplômée sur la gauche) 

Céline Manzuoli (diplômée sur la droite). © Leclerc Mélissa-George 

  
  

 



 

 

 

Pour la journée internationale des droits de la femme, Guy 
Coulanjon a remis, devant une assemblée entièrement féminine, 
le diplôme « Les remarquables », à Céline Manzuoli et Annick 
Clappaz. 

«À l’occasion de la journée internationale pour la lutte des droits des femmes, 
Lee Voirien souhaite valoriser la femme en situation de handicap ou non. Lors 
de cette soirée, nous décernerons le diplôme de la femme remarquable », 
explique le président de l’association Lee Voirien, Guy Coulanjon. 
Céline Manzuoli (sportive).  « Je suis déficiente visuelle et je travaille à la 
préfecture du Puy-de-Dôme. J’ai entamé une carrière de judokate, mais pas 
pour faire du judo de compétition. J’ai grandi à Limoges où le sport de 
référence était le basket. Ma mère ne voulait pas que je fasse du judo, car 
c’était un sport « violent ». Quand j’ai pris mon poste en préfecture, un 
collègue judoka m’a fait comprendre que ma passion - qui me tenait depuis 
mes 7 ans - était réalisable. Il m’a donc présenté ses professeurs ; et en 2007, 
je faisais ma première compétition où j’ai obtenu une médaille d’Or, j’ai ensuite 
fait un stage avec l’équipe de France qui m’a amenée à São Paulo pour la 
demi-finale aux jeux mondiaux où j’ai gagné une médaille d’argent. Suite à 
toutes ces performances en l’espace de 9 mois, j’ai été sélectionnée pour les 
jeux paralympiques de Pékin en 2008… J’ai renouvelé en 2012 où je suis 
arrivée à la 4e place. Par la suite, j’ai arrêté le judo et je me suis lancée dans 
le tennis à l’ASM ». 
Des soutiens 
Annick Clappaz (pompier humanitaire solidaire). « Nous soutenons les 
pompiers un peu partout dans le monde, les centres de santé, par l’apport de 
matériel dans les deux cas, la formation à l’usage de matériel, et le système 
éducatif : à la formation des risques à l’étranger… ». 
Pour connaître les nombreuses actions de cette équipe, plus d’informations 
sur www.pompiers-humanitaires.org.  

La soirée a également mis à l’honneur Manon Vichy et Aurore 

Sauban qui exposaient leurs œuvres, et Frédérique Sainnier, 

conteuse, sans oublier les jeunes violonistes qui animaient cet 

événement festif. 


