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Dans une période où, notamment les collectivités, ont tendance à considérer que le sport 
coûte cher en matière de subventions, il est indispensable de rappeler que ce sport ne pourrait 
pas fonctionner sans les milliers de bénévoles qui consacrent beaucoup de temps aux autres. 
 
On oublie aussi généralement de dire que les résultats obtenus vers le haut niveau  sont le 
fruit d’un travail continu de tous, de la persévérance des sportifs, mais aussi de 
l’encouragement et du soutien des divers responsables. 
 
On oublie que le sport, « ce n’est pas que du sport », avec son rôle important dans l’éducation 
à la responsabilité, à la solidarité et la citoyenneté. 
 
Il est donc utile de rappeler que rien n’est jamais acquis et que tout résultat est le fruit 
d’efforts permanents de tous : sportifs, entraîneurs, dirigeants, familles…mais aussi 
collectivités et organisations diverses. 
 
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le CDOS, par-delà des résultats de compétitions,  a 
choisi de mettre en lumière tous ces aspects.  
 

 
A – Valorisation des jeunes sportifs 

 
Objectifs: 

 Valoriser le travail, la persévérance, le courage… 
 Encourager le travail scolaire. 
 Récompenser les résultats. 
 Permettre de réfléchir à l’avenir (sportif ou non). 

 
Modalités  

 Organisation de 2 soirées : une consacrée aux équipes de sports collectifs (les 
trophées) l’autre pour les  sports individuels (les podiums 83). 

 Les comités proposent les sportifs ou équipes à valoriser, en fonction de critères 
définis par la commission du CDOS, pour la saison sportive écoulée. 

 Les propositions sont validées par cette commission. 
 
Conception des soirées :  

 Invitation des responsables des clubs (présidents, entraîneurs), des comités, 
mais aussi des parents et des élus des communes concernées. 

 Organisation en 2 temps : 
- 1ère partie : Sensibilisation des jeunes aux questions qui les concernent, à 

travers des échanges avec des sportifs et/ou entraîneurs de haut niveau (la 
vie au quotidien, les difficultés, la carrière, l’avenir…..) 

 
 

VALORISATION DES SPORTIFS ET DES BENEVOLES 
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- 2ème partie : Remise des trophées (par les élus des communes concernées, 
et les personnalités présentes), aux sportifs accompagnés de leurs 
éducateurs, dirigeants de clubs, et présidents de comités. 

 
 

Réalisations 2015 
 

4ème Cérémonie des Trophées du Sport Collectif   
Mercredi 18 mars 2015 – La Londe les Maures 

Centre Odalys Ile d’Or  
Basket-ball – Handball – Rugby – Volley-ball – Football 

250 personnes présentes 
 
Participants : 
Pour la partie « échanges », joueurs du Rugby Club 
Toulonnais, du Hyères Toulon Var Basket masculin,  des 
équipes de Handball de Saint-Raphaël (D1 masculine), et 
Toulon Saint-Cyr Var Handball (D1 Féminine), de l’équipe 
Féminine de Volley-Ball de Saint-Raphaël (Division Elite 
Nationale), du club de l’Etoile Sportive de Fréjus/St Raphael 
(National  Football). 

 
Equipes mises à l’honneur :   
 

- La sélection U15 féminine du Comité du Var de Rugby  
- Les U19 promo ligue masculins du Football Club Seynois  
- Les U15 féminines du Sainte-Maxime Volley-ball  
- Les U18 féminines du Toulon Saint-Cyr Var Handball   
- Les U11 féminines du Carqueiranne Var Basket 

  
 

Les « coups de cœur hors catégorie » : 

- Prix de la Ville de La Londe : les U15 de l’ESCAL Basket. 
- Prix spécial du jury : Hugo BESSON (ASPTT Toulon). 
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Les Podiums 83 – sports individuels 
Lundi 30 novembre 2015  

Salle Gérard Philippe -  La Garde 
37 sports individuels – 260 personnes présentes 

 
Participants  au débat : 
Wassila LKHADIRI, N°3 Européenne en Boxe Anglaise, Lise 
VIDAL, Vice-championne du monde 2011 en Funboard, 
entraineur de l’équipe de France Jeune Funboard, Marcel 
HERMITTE, ex-entraineur de l’équipe de France Féminine de 
Gymnastique aux JO 2012, responsable du Pôle Espoir 
Gymnastique de Toulon, et Laurence HENNEBAUT, 
psychologue du Pôle France Voile à Marseille. 

 
 

 
Les Lauréat(e)s  des comités :                        
Athlétisme : Léa  NEHLIG (saut en hauteur) 
Aviron : Anthony GHIZZO  
Boxe anglaise : Enzo BOUCHENAK    
                            Manuel NAQUET (boxe éducative) 
Bowling : Clément SIMON 
Canoe-kayak : Florian MESSAGER 
Cyclisme : Jeanne MILLIERE 
Danse : Lola BAKKALI, Lysa CHOUQUET,   
Jeanne ESTEBAN,  Clémence KERYHUEL,  
Léa LUCCHINI, Lorie-Lou PABLO (groupe) 
Equitation : Alaïs VIEVILLE 
Escalade : Thomas RIMBOT 
FSGT : Loïc SOUCHON (judo) 
FST : Yasmine MABROUK (taekwondo)  
Full Contact : Luc GENIEYS 
Golf : Lucie MALCHIRAND 
Gymnastique : Alizée AICARDI 
Haltérophilie : Asia MAILLOT 
Handisport : Allan SANZ 
Joutes provençales : Mattias HALAGAU 
 
Prix de la ville de La Garde                                 
Athlétisme : Sacha ALESSANDRINI 
Viet vo dao : Amélie RODIER 
 
 
 

Judo : Anthony PAOLI (arbitre) ; Anaïs MOSDIE    
Karaté : Tommy AZOUZ 
Lutte : Solenza SANCI 
Natation : Elisa MARTIN (natation synchronisée) 
Pentathlon moderne : Jules  RIBEYRON 
Roller-sport : Yoan RAYER 
Sport de glace : Apolline BRUNO (danse) 
Sport universitaire : Candice DUPONT (corde) 
Tennis : Driss NAIT (jeune arbitre) 
Tir à l’arc : Galdric SIRUGUET  
Tir sportif : Lilian CHEVALLIER  
Twirling-Bâton : Axel ESCOT 
UNSS : Timothée BODIN (arbitre volley et 
badminton) 
Voile : Nina FABEL 
Vol libre : Romain GIULIANO (Kite surf) 
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B - Valorisation des bénévoles 
 

Objectifs : 
 Rappeler l’utilité sociale de cet engagement. 
 Insister sur un apport indispensable au développement du sport. 
 Mettre en lumière les notions de solidarité et de fraternité développées par un 

comportement citoyen au service de la collectivité. 
 
 

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif   
Modalités :  
Coopération avec le Comité des médaillés jeunesse et sport, la DDCS et les services de la 
préfecture pour les médailles du Ministère avec : 

 Proposition par le CDOS de médailles pour les responsables de comités 
départementaux et les collaborateurs du CDOS.  

 Participation à la commission préfectorale de propositions au ministère. 
 Participation à l’organisation de la cérémonie de remises de récompenses en 

préfecture. 
 

A noter : 
3 membres du Comité Directeur du CDOS et 1 membre de commission ont reçu cette 
récompense en 2015 :  

Andrée SEMELIN (Boxe Anglaise) – médaille d’or 
Christine CONTRUCCI (Tennis) – médaille de bronze 

Sylvie FORZANI (Cyclotourisme) – médaille de bronze 
Roxanne RIQUIER (Gymnastique, commission Valorisation) – médaille de bronze 

 
 

Médailles du CDOS Var  
Attribuées aux collaborateurs du CDOS en fonction des critères retenus par le Comité 
Directeur : 

 minimum de 4 années d’investissement pour le CDOS, 
 implications dans : Comité Directeur, bureau, commissions, groupes de travail, 

missions de représentation, manifestations…. 
 
Modalités :  

 Propositions de la commission « valorisation des bénévoles », 
 Validation par le comité directeur,  
 Remise « officielle » à la cérémonie des Vœux. 
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Récipiendaires pour 2015 : 

- Dr Catherine DEFAUX (AM Sport), 
- Herrick FEYSSARD (Spéléologie) 
- Gisèle TEORE (Canoe-kayak), 
- Daniel VERHEYDEN (Cyclotourisme). 

 
 
 

Femmes bénévoles en milieu rural 
 

Contribution à la manifestation organisée pour la 2ème édition à Draguignan par le Comité des 
médaillés JS. 
 

 

C - Partenariats  

- Institutionnels et associatifs : DDCS, Conseil Départemental (intervention des 
sportifs de haut niveau), comité des médaillés JSEA, communes. 

- Economiques : Univers du sport, Crédit Agricole, But, Actusport83. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Perspectives 2016 
 

 Poursuite des opérations en cours (Podiums 83 et Trophées Sport Collectif). 

 Recherche pour la valorisation de nouveaux publics (jeunes dirigeants notamment), en 

liaison avec d’autres secteurs du CDOS (éthique, formation…). 

 Recherche  de nouveaux partenariats 

 


