FETE ANNUELLE DU COMITE OLYMPIQUE / PRIX DU FAIR PLAY
16 Juin 2016 - Balma (restaurant « Les Feuillantines »)

La

traditionnelle fête annuelle du Comité Olympique Midi-Pyrénées s’est déroulée dans les jardins du

restaurant « Les Feuillantines » à Balma, le 16 Juin 2016.
Réunissant toujours autant de monde, avec les Présidents de ligues et comités régionaux, les membres du
Comité Directeur du CROS et de nombreuses personnalités :
- Mr Pascal ETIENNE, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale LanguedocRoussillon - Midi-Pyrénées et Mr Yannick AUPETIT, Directeur Adjoint.
- Mr Vincent TERRAIL-NOVES, Maire de Balma.
- Mr Eric JOURNAUX, Directeur du CREPS de Toulouse.
- Mme Myriam CASAGNE, Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale EPS, représentant
Mme Hélène BERNARD, Rectrice de l’Académie de Toulouse.
- Mr Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER).
- Mr Eric LAFFONT-BAYLET, Directeur des relations extérieures et de la communication de la Dépêche du
Midi.
- Mr Alain DI CRESCENZO, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse.
Le Président Guy Debuisson avec de gauche
à droite : Christian Bouygue (Trésorier du
CROS), Eric Laffont-Baylet (Directeur de la
Communication de la Dépêche du Midi),
Patrick Battut (Président du Comité MidiPyrénées de Rugby) et Pascal Etienne
(Directeur Régional LRMP DRJSCS)

Le Président Guy DEBUISSON a
remercié pour leur présence tous les
participants ainsi que les partenaires
du Comité Olympique.

Au cours de cette soirée, ont été décernés les

Prix Régionaux du Fair Play

en

présence de Mr Jean-Claude ANDRIEUX, Secrétaire Général de l’Association Française pour
un Sport sans Violence et pour le Fair Play.
Un diplôme d’honneur et un trophée ont été remis à :

1. Louis RIVES
Comité Régional Ski Pyrénées Est
Lors des Championnats des Pyrénées de ski alpin, à l’issue de la
première manche et dans le doute, le jury de la compétition avait
décidé de ne pas disqualifier Louis RIVES suspecté d’avoir enfourché
une porte. Il a donc couru la seconde manche pour terminer 2ème.
A la fin de la compétition, Louis RIVES devait monter sur la 2ème
marche du podium. D’un commun accord avec son entraîneur Franck
IBANEZ, il a demandé de ne pas être classé afin que sa place ne
puisse être sujette à controverse.
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Louis Rives et son entraîneur Franck
Ibanez avec Christian Bouygue
(Président du Comité Ski Pyrénées Est)
et France Lesage (Trésorière Adjointe
du CROS)
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2. Philippe THOMAS
Comité Régional Midi-Pyrénées Equitation
Sportif de haut-niveau en endurance équestre, il a remis le montant
intégral de son prix remporté lors d’un Championnat de France, soit
1 500€ à l’équipe des jeunes de moins de 21 ans d’endurance
équestre afin de leur permettre de participer au Championnat de
France des jeunes cavaliers.
François Roubière (Directeur Crédit Mutuel) et Anne Defrance (Directrice
McDonald’s) avec Jean Henry (Président du Comité Régional Equitation)
représentant le lauréat Philippe Thomas.
3èmes ex-æquo :
Comités Midi-Pyrénées et Armagnac-Bigorre de Rugby
Création du challenge Gentleman Rugby s’adressant aux compétitions de jeunes des catégories U16 et U18. Le
but est de lutter contre les incivilités et de récompenser toutes les équipes vierges de sanctions disciplinaires,
à l’issue de chaque saison.
Les récompenses octroyées vont d’un bonus de 4 points à des dotations importantes.
Souad CHERIF
Football (Mairie de Toulouse)
Issue du Basket, elle œuvre depuis 1998 en tant que bénévole dans le milieu du Football notamment au sein de
l’US Bagatelle. Elle fait la promotion des valeurs du sport, du respect, du Fair Play et de la défense de l’esprit
sportif.
Elle a créé une plaquette autour des valeurs du club, du respect, de l’engagement sur les valeurs sportives.
Une lettre de félicitations a été remise à :
Comité Armagnac-Bigorre de Rugby
Création d’une affiche pour lutter contre toutes formes
d’incivilités, destinée aux spectateurs des rencontres
organisées par le Comité Armagnac-Bigorre de Rugby.

Le Comité Armagnac-Bigorre de Rugby récompensé avec Myriam
Cassagne (Inspectrice d’Académie) et le Président Guy Debuisson.

Florian CISTAC et Mickaël LURDE
District de Football des Hautes-Pyrénées
Florian CISTAC et Mickaël LURDE ont réanimé leur gardien de but, victime d’un malaise lors de l’entraînement.
De l’avis du cardiologue, c’est grâce au sang-froid de Florian CISTAC et Mickaël LURDE que leur gardien est
encore en vie.
—————
Cette soirée s’est déroulée, une fois de plus, sous le signe de l’amitié et de la convivialité.
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