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DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
DU FAIR PLAY MIDI-PYRENEES 2013
PROMOTION « Elodie BERMUDEZ »
27 Novembre 2013 – Salle de conférence du Comité Olympique

18h30 : Accueil des lauréats et invités.
19h00 : Allocutions de :
- Me Guy DEBUISSON, Président du Comité Régional Olympique et Sportif
Midi-Pyrénées,
- Mr Frédéric RAMÉ, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale Midi-Pyrénées,
- Mr Christophe DELAHAYE, Conseiller Régional, Président de la Commission
Sports et Vie Associative,
- Jean MAZIERES, Directeur du Crédit Mutuel Toulouse Centre.
19h15 : Présentation de la marraine Elodie BERMUDEZ.
Début de la remise des prix régionaux aux lauréats : 13 lettres de félicitations
« esprit sportif ».
Remise d’un prix national par la marraine Elodie BERMUDEZ et Mr Jean-Claude
ANDRIEUX, Secrétaire Général de l’Association Française pour un Sport sans
Violence et pour le Fair Play : Lettre de félicitations à Roger ANGO, au titre de la
« Carrière de Dirigeant » dans le domaine du Rugby et du Handball.
Suite de la remise des prix régionaux aux lauréats : 5 diplômes d’honneur.
20h20 : Clôture de la cérémonie par Mr Jean LABAN, Président de la Commission Fair
Play et Sport sans Violence.
Photo de groupe (lauréats, marraine, personnalités).
20h30 : Cocktail.

Soirée animée par Mr Laurent GARNIER.
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PRESENTATION DE
LA COMMISSION FAIR PLAY ET SPORT SANS VIOLENCE

La Commission Fair Play et Sport sans Violence du CROS Midi-Pyrénées s’est
donnée pour mission de :
-

Relayer les principes et valeurs de l’Association Française pour un Sport sans
Violence et pour le Fair Play sur le territoire de Midi-Pyrénées.

-

Initier les dirigeants, éducateurs, entraîneurs qui ont un rôle clé à veiller au respect
des notions de l’esprit sportif.

-

Favoriser la promotion des jeunes, de la femme ainsi que l’accès au sport à tout
handicap dans le souci d’égalité des chances.

-

Récompenser tout sportif et association qui grâce à leur comportement exemplaire,
se sont distingués selon les principes du code du sportif et avec l’aide du CROS, de
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et de la
Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec les Ligues et Comités Régionaux, les
CDOS et les Mairies.

-

Organiser une remise des prix mettant en valeur les Lauréats lors d’une cérémonie
annuelle. Cette année, 18 prix régionaux sont décernés : 5 diplômes d’honneur et
13 lettres de félicitation « Esprit Sportif ».
Les propositions sont faites par le biais des ligues et comités régionaux, des
CDOS, des mairies et validées par la Commission Régionale.
La sélection se fait sur la base des critères établis par la Commission Nationale du
Fair Play et de 3 critères régionaux.

Cette Commission est composée de membres issus de différentes associations qui
partagent les valeurs définies par le code du sportif : Altruisme, Loyauté, Equité, Franchise,
Respect, Elégance et Courtoisie.

Selon la pensée de Pierre DE COUBERTIN, c’est peut-être cela :
« Etre le chevalier des Temps Modernes ».
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PRESENTATION DE LA MARRAINE :
ELODIE BERMUDEZ
Son Palmarès :
SAVATE BOXE FRANÇAISE :
Championne du Monde 2011 en - 48 kg
Championne d'Europe 2012 en - 48 kg
Championne de France 2013 en - 52 kg
4 × Championne de France en - 48 kg
BOXE ANGLAISE :
Championne de France 2013 en - 48 kg
N°1 Nationale et membre titulaire de l’Équipe de France
Elodie BERMUDEZ se consacre aujourd'hui entièrement à la boxe anglaise, avec pour objectif
les Jeux Olympiques 2016.
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LES LAUREATS DES PRIX REGIONAUX
DU FAIR PLAY MIDI-PYRENEES (18)
Diplômes d’honneur (5) :
Rémi LAFFONT
Mairie de Bagnères-de-Bigorre
Membre de l’ACBB (Avenir Cycliste de Bagnères-de-Bigorre), jeune vététiste qui a participé
aux Championnats du Monde 2012. Il a été sélectionné en équipe de France et a été plusieurs
fois champion Régional VTT Midi-Pyrénées.
En course dans Transmaurienne VTT 2012, il n’a pas hésité à s’arrêter pour secourir un
concurrent et adversaire direct, tombé dans un précipice (Christophe BASSON, ancien
professionnel qui le précédait au classement).
Malgré cela, il a accompli ce geste de Fair Play sportif qui, du reste, a été signalé à l’arrivée de
l’étape comme un exemple de comportement.
Comité Départemental de Rugby à XV de l’Aveyron
CDOS de l’Aveyron
Le Comité Départemental de Rugby à XV de l’Aveyron a mis en place un outil humoristique
pour lutter contre le manque de Fair Play de certains accompagnateurs ou parents de jeunes
joueurs des équipes des écoles de Rugby de département lors des challenges départementaux.
Cet outil consiste en un dessin repris d’une bande dessinée avec un commentaire ciblé que le
directeur de jeu fait parvenir à la personne qui manque à l’esprit sportif par ses commentaires
et/ou son attitude. C’est un enfant d’une des équipes qui est choisi comme messager.
Après quelque temps d’expérience, il semble que ce système de lutte est très efficace dans la
quasi totalité des cas.
Ce système pourrait utilement être cité en exemple et repris par nombre d’éducateurs d’écoles
de sport d’autres disciplines.
Yves OBIS
Ligue Sport Adapté Midi-Pyrénées
Il est Educateur auprès de personnes en situation de handicap mental, et a créé l’Association
Sportive du foyer de Braconnac les Ormes à Lautrec (81).
Il est aujourd’hui Président du Comité Départemental Sport Adapté du Tarn, Vice-Président de
la Ligue Sport Adapté MP et membre du Comité Directeur de la Fédération Française du Sport
Adapté.
Il dédie son temps au bien être des personnes en situation de handicap mental ou psychique et
milite pour que leur droit à l’accès au sport soit respecté. Il a même mené des sportifs vers le
haut niveau (Claire COBIAN, nageuse du Sport Adapté, a décroché de multiples titres
nationaux et internationaux).
Son engagement dans ses différentes missions a permis de faciliter l’accès à la pratique
sportive des personnes en situation de handicap mental, notamment dans le Tarn, où il est
engagé dans d’autres Associations.
Son investissement est marqué par le Fair Play. En effet, il a toujours souhaité la mixité du
public valide et handicapé, l’ouverture vers de nombreux sports, le changement de regard sur le
handicap. Se battre au quotidien pour que le sport soit un droit pour tous, et que tout le monde
puisse pratiquer en fonction de ses capacités.
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Henri HORACE
Ligue des Pyrénées de Basket-ball
Il est Président de la Commission Sportive Régionale depuis 5 ans et préside un groupe de
travail transversal que la Ligue a mis en place contre les incivilités et les violences sur et aux
bords des terrains. Il porte une attention toute particulière aux comportements déviants des
jeunes sur les terrains en effectuant un suivi. Il a instauré des chartes sur le Fair Play qui sont
distribuées à chaque club et a redéfini le rôle du responsable de l’organisation pour limiter les
incivilités.
Il est un bénévole exemplaire, faisant reculer la violence sur les terrains. Son travail porte ses
fruits avec une diminution des dossiers disciplinaires.
Christian BONNEVIALE
Mairie de Millau
Il a effectué la majeure partie de sa carrière au service de la ville de Millau en tant que
responsable du service animation sportive, encadrant une équipe de 9 éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives qui interviennent dans toutes les écoles primaires de
Millau.
Parallèlement à ses fonctions, il est très engagé dans le milieu associatif sportif depuis fort
longtemps. Licencié au Stade Olympique Millavois (SOM) Football depuis 1965 et joueur
jusqu’en 1995, il œuvre aussi en tant qu’entraîneur depuis plus de 15 ans (diplômé d’Etat 2ème
degré Football). Il encadre aujourd’hui l’école de foot du SOM Football.
Retraité, il compte bien continuer et renforcer son engagement auprès des jeunes et du milieu
associatif sportif.
Plaçant l’esprit du jeu, le Fair Play et le respect des autres au dessus de tout, il n’aura eu de
cesse de véhiculer auprès de ses dirigeants, ses joueurs et nombreux enfants qu’il a eus sous sa
responsabilité, les valeurs d’échanges, de partage et de cohabitation dans la différence.

Lettres de Félicitations « Esprit Sportif » (13) :
DEPARTEMENT ARIEGE

Laurent BONZOM
Mairie de Saint-Girons
Judoka ceinture noire 4ème DAN et ceinture noire 1er Degré Sambo. Reçu à l’examen fédéral
d’instructeur Sambo Maître National. Diplômé d’Etat Judo Ju-jitsu perfectionnement sportif et
responsable départemental Ju-jitsu Taiso.
Champion de France de Sambo Combat (-74kg) en 2009 et plusieurs titres et podiums en
Ju-jitsu.
Il s’est efforcé de toujours enseigner le « Fair Play » à ses élèves. Il est un exemple pour la
jeunesse de ce que peuvent amener discipline et « Fair Play » conjugués, dans la construction
d’un sportif mais également plus largement d’un citoyen.
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DEPARTEMENT AVEYRON
Christian CABANTOUS
Ligue Midi-Pyrénées de Karaté et Mairie de Rodez
Ceinture noire 5ème dan au Sakura Karaté Club de Rodez, il est très impliqué depuis de
nombreuses années dans les activités du club. Il est un compétiteur émérite dont l’intégrité est
reconnue de tous.
Titulaire d’un diplôme d’éducateur médico-sportif Sport et Cancer (reconnu diplôme
universitaire), il a créé l’association CAMI (Cancer Arts Martiaux Information) à Rodez, dont
le but est de donner des cours de Karaté à des personnes atteintes de pathologies cancéreuses
en cours de traitement et en toute sécurité.
Ces cours permettent aux élèves d’atténuer la fatigue due au traitement médical, d’améliorer
leur qualité de vie et de diminuer les troubles cognitifs etc... Ils permettent aux patients de
sortir du schéma maison/hôpital/maison, de reprendre une activité professionnelle plus tôt et
dans de meilleures conditions.
Il a du modifier son temps de travail en passant au 3/5ème d’un temps complet et a dispensé les
cours bénévolement, la première année de création de la CAMI.
DEPARTEMENT HAUTE-GARONNE
Alexis JORDANA
Mairie de Blagnac
Athlète sociétaire du Blagnac Sporting Club Athlétisme, dans la discipline de la Marche.
Agé de 75 ans, multi médaillé aux Championnats de France, d’Europe et du Monde, il véhicule
dans cette discipline dure et peu médiatisée, les véritables valeurs du sport amateur :
dépassement de soi, respect, loyauté, goût de l’effort…
Sa fidélité au BSC Athlétisme et à sa ville de Blagnac, n’a d’égal que sa longévité sportive,
avec une carrière qu’il a débuté par la course en 1952.
Jean-Baptiste DARDOUR
Mairie de Colomiers
Joueur de l’Union Sportive de Colomiers Basket. Entraîneur depuis 5 ans.
Récipiendaire à deux reprises d’un challenge éthique.
Il est d’une grande correction, respectueux, maître de lui quelles que soient les circonstances.
Il possède de grandes qualités pédagogiques, et c’est dans le quotidien que s’exprime chez lui
le Fair Play sportif.
Dominique HORNUS
Ligue d’Escrime Midi-Pyrénées
De par sa profession de Médecin Anesthésiste, elle est en rapport avec des patientes atteintes
du cancer du sein. Escrimeuse et passionnée par ce sport, elle a impulsé l’idée d’un bénéfice de
l’Escrime auprès de ces femmes.
Elle devient membre fondateur de l’action sur la prise en charge globale des personnes.
Ce projet innovant favorise l’activité physique en pratiquant un sport adapté à la pathologie du
cancer du sein.
Aidée dans cette démarche par un collège de médecins, kinésithérapeutes, chirurgiens et
Maîtres d’Armes, Madame HORNUS, par cette action, accompagne les patientes dans leur
convalescence. Elle les aide à reprendre confiance en elles par la pratique de l’Escrime tout en
partageant ses valeurs : le respect, la combativité, la maîtrise de soi, la loyauté…
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Pascal TURPIN
Comité Régional Midi-Pyrénées FF Wushu
Plusieurs fois Champion de France, Champion d’Europe Taï-chi-chuan en 2006, arbitre
national depuis 1988, professeur diplômé d’Etat (5ème Dan Wushu), il mobilise l’action et le
dynamisme de la Région Midi-Pyrénées dans un esprit sportif remarquable.
Il engage particulièrement les sportifs à la pratique de la compétition, leur inculquant en
premier lieu l’attitude loyale et spontanée vis-à-vis de l’adversaire et de l’arbitre.
Il est aussi entraîneur de l’équipe régionale pour laquelle il a également travaillé l’attitude Fair
Play du combat et des règles du jeu.
Ce travailleur hors pair ayant tout donné au sport a aussi eu de brillants résultats dans l’action
de la promotion de la femme et de la pratique féminine puisque Mathilde DEBORTOLI a
récemment remporté le titre de Championne d’Europe de Taï-chi et de Taï-chi-chuan avec
armes. Le Championnat de France des Arts Martiaux Chinois a vu 4 de ses élèves devenir
Championnes de France dans leur catégories respectives.
Anne GUILMAIN
Ligue Midi-Pyrénées de Tir
Tireuse de niveau national avec de multiples sélections aux Championnats de France, membre
du Comité Directeur de la Ligue depuis 2004.
Très investie dans la formation et l’encadrement des jeunes, elle n’a de cesse que de leur
communiquer toutes les valeurs de modestie, de travail, de discipline, de respect de
l’adversaire et des règlements, mais aussi de tolérance.

DEPARTEMENT GERS
Jean-Claude VIVIER
Aviron Club Auscitain
Il est entraîneur de 4 de couple à la Fédération Française d’Aviron.
Il aime transmettre son savoir, montre aux jeunes l’importance de la volonté, du bien être
physique et psychologique après l’effort. Pour lui, l’Aviron est une école de la vie, du respect,
où l’on apprend à se dépasser.
Il fait beaucoup d’initiation avec les écoles élémentaires d’Auch et tente de transmettre ces
valeurs d’investissement, de respect du matériel et des personnes.
Il participe à la mixité dans le club et s’investit pour former les féminines.
Pour l’élémentaire, plus de 120 élèves sont passés au club l’année dernière pour des initiations
ainsi que des clubs sportifs d’Auch (Rugby, Natation).
Il favorise la pratique féminine au sein de son club.
DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES
David TOUPE
Mairie de Tarbes
Il découvre le badminton à l’âge de 12 ans. Il est sacré Champion de France valide en catégorie
cadet et junior et sélectionné en équipe de France senior à plusieurs reprises. Victime en 2003
d’un accident de ski qui le rend paraplégique, il se lance dans le badminton en position assise.
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Licencié au Badminton Athlétic Tarbais, il évolue aujourd’hui au plus haut niveau mondial :
triple médaillé aux Championnats du Monde et triple Champion d’Europe.
Il est aussi responsable de la commission handisport à la Fédération Française de Badminton.
Sportif au parcours atypique, il pratique le Parabadminton à Haut-Niveau. Il véhicule les
valeurs lui permettant de figurer parmi les lauréats des Prix Régionaux du Fair Play.
Il est l’ambassadeur du projet Français « Paraplume » qui veut rassembler sur un même terrain
valides et handis qui sont encore en centre de rééducation afin de favoriser leur intégration en
milieu sportif « ordinaire ».
« Paraplume » est le nouveau projet de « Solibad » (contraction de solidarité et Badminton),
association caritative autour des valeurs du sport et de la solidarité.
L’objectif de « Solibad » est de mettre en commun des ressources humaines et financières au
sein de la communauté du Badminton en France et à l’International, afin de mener à bien des
projets humanitaires.

DEPARTEMENT TARN

Eric ARJONA
Mairie de Castres
Joueur-Entraîneur Adjoint de Castres – Massaguel Volley-Ball. Il évolue au niveau national
depuis 24 ans.
Professeur EPS au collège Jean Monnet de Castres et responsable de la section sportive volley
du collège.
Il veille à inculquer certaines valeurs aux jeunes qu’il forme : l’esprit sportif (respect de
l’adversaire, des règles, des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu) mais aussi la
loyauté, la maitrise de soi en toute circonstance.
Ces valeurs ont été la ligne directive de sa vie de joueur et d’entraîneur.

Roger LAVILLE
Ligue Midi-Pyrénées de Ski Nautique et Wakeboard
Secrétaire du Club d’Aiguelèze, Président du Comité Départemental de Ski Nautique du Tarn
depuis 2005, Secrétaire Général de la Ligue MP de Ski Nautique et Wakeboard, il œuvre de
façon continue et déterminée pour le développement de son club et pour faire pratiquer le ski
nautique au plus grand nombre.
Véritable cheville ouvrière du club, il organise des journées de découverte durant lesquelles les
plus jeunes peuvent découvrir gratuitement le babyski et participe activement aux journées
départementales.
Il accorde beaucoup d’importance depuis plusieurs années à l’accueil des personnes en
situation de handicap. Il organise ainsi chaque année une ou deux journées d’accueil
« handiski » et fait en sorte que les personnes présentes puissent découvrir le ski nautique en
toute sécurité et gratuitement. Il a réussi à obtenir le financement d’un équipement spécifique
et son engagement personnel est remarquable. Ces journées sont toutes des réussites humaines.
Par sa présence, sa détermination et sa bonne volonté, il permet à tous de découvrir le ski
nautique dans un esprit de partage et de respect des règles.
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DEPARTEMENT TARN-ET-GARONNE
Nadège CAMPAN
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Enseignante d’Education Physique et Sportive au collège J. Lacaze de Grisolles, elle a toujours
orienté son travail et son investissement au service de tous les élèves.
Les valeurs véhiculées par cette enseignante s’inscrivent totalement dans ce challenge : Fair
Play, respect des autres, respect des règles…
Au travers de la multi-activités, mais aussi de la formation à l’arbitrage, elle œuvre chaque jour
au sein de son Association Sportive dans un esprit de partage et d’éducation à la citoyenneté.
Son investissement cette année sur le projet « Chemin des Arts » au travers de l’activité Danse
a permis à cette manifestation d’être un réel succès.
Lionel RIVAL
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Enseignant au collège Vercingétorix de Montech, il a toujours orienté son travail et son
investissement au service de tous les élèves.
Les valeurs véhiculées par cet enseignant s’inscrivent totalement dans ce challenge : Fair Play,
respect des autres, respect des règles…
Au travers de la multi-activités, mais aussi de la formation à l’arbitrage, il œuvre chaque jour
au sein de son Association Sportive dans un esprit de partage et d’éducation à la citoyenneté.
Son investissement cette année encore sur le projet « Planète Ovale » au travers de l’activité
Rugby a permis à cette manifestation d’être un réel succès.
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE POUR UN SPORT
SANS VIOLENCE ET POUR LE FAIR PLAY

OBJET SOCIAL
* protéger le sport contre toutes les formes
de violence et de tricherie qui le défigurent
et le discréditent, aussi bien dans sa pratique que
dans son approche et dans son environnement ;
* défendre l’éthique sportive et le fair play,
promouvoir l’esprit sportif et sa manifestation
essentielle, le fair play, et constituer l’Académie
Française de l’Esprit Sportif ;
* prévenir, au titre de la « Délégation de mission
permanente » conférée par le C.N.O.S.F. en 1989,
les effets pervers de toute utilisation abusive ou
détournée des valeurs de l’esprit sportif ;
* développer l’esprit sportif humaniste dans
l’espace francophone.

CODE DU SPORTIF
Tout sportif, débutant ou champion
s’engage à :
1. Se conformer aux règles de jeu.
2. Respecter les décisions de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et partenaires.
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5. Etre maître de soi en toutes circonstances.
6. Etre loyal dans le sport et dans la vie.
7. Etre exemplaire, généreux et tolérant.
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LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
MIDI-PYRENEES
7, Rue André Citroën – 31130 BALMA – Tél. : 05 34 25 13 03 – Fax : 05 61 48 00 39
E-mail : comite-olympique-mipy@wanadoo.fr - Internet : comite-olympique-mp.asso.fr

Son rôle :
Le Comité Régional Olympique et Sportif est l’émanation du Comité National Olympique et
Sportif Français au niveau de la Région dans le but de :
- promouvoir les principes fondamentaux de l'Olympisme,
- encourager la pratique du sport pour la santé,
- développer la prévention du dopage,
- contribuer à la lutte contre la violence et toute discrimination,
- assurer une liaison entre les différentes structures régionales des différentes disciplines
olympiques et sportives.
Dans ce but, il organise des réunions statutaires, des cycles de formation, des colloques,
réunions ou manifestations avec des institutionnels et le mouvement sportif.
Le Mouvement Olympique a pour but de bâtir un monde pacifique et meilleur tout en éduquant
la jeunesse par le sport pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique
qui exige la compréhension mutuelle, la solidarité, l’amitié et le fair play pour un sport sans
violence.
Nos missions concernent l'ensemble du mouvement sportif et sont regroupées au sein de 14
commissions aussi diverses que les féminines, la formation, le fair play et le sport sans violence,
l'arbitrage, sport et handicaps, sports de nature…
L'image de notre structure est connue et reconnue de tous. D'utilité Publique, notre Comité
est respecté et apprécié par le tissu Economique, Politique et Culturel Régional.
Ses membres :
-

85 Ligues et Comités Régionaux
8 CDOS (Comités Départementaux Olympiques et Sportifs)
750 000 licenciés
323 sportifs de haut niveau
5 sportifs médaillés aux JO d’été de Londres 2012
2 sportifs médaillés aux Jeux Paralympiques d’hiver de Vancouver 2010
10 000 clubs, 130 000 bénévoles
15 000 arbitres

Ses partenaires :

Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées
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