FETE ANNUELLE DU COMITE OLYMPIQUE / PRIX DU FAIR PLAY
21 Juin 2017 - Balma (restaurant « Les Feuillantines »)

La

traditionnelle fête annuelle du Comité Olympique Midi-Pyrénées s’est déroulée au restaurant

« Les

Feuillantines » à Balma, le 21 Juin 2017.
Réunissant toujours autant de monde, avec les Présidents de ligues et comités régionaux, les membres du
Comité Directeur du CROS et de nombreuses personnalités dont,
entre autres :
- Mr Pascal ETIENNE, Directeur Régional de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie et Mme MarieFrance CHAUMEIL, Responsable du Pôle Sport.
- Mr Christophe ALVES, Adjoint au Maire de Toulouse en
charge de la Vie Associative et du Handisport, représentant
le Maire Mr Jean-Luc MOUDENC.
- Mr Michel BASELGA, Adjoint au Maire de Balma représentant le Maire Mr Vincent TERRAIL-NOVES.
- Mme Myriam CASSAGNE, Inspectrice d’Académie Inspectrice Pédagogique Régionale EPS, représentant Mme
Hélène BERNARD, Rectrice de l’Académie de Toulouse.
Le Président Guy DEBUISSON a remercié pour leur présence
tous les participants ainsi que les partenaires du Comité
Olympique.
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Le Président G. Debuisson et P. Etienne (Directeur
DRJSCS Occitanie)

Au cours de cette soirée, ont été décernés les

Prix Régionaux du Fair Play

en présence de Mr Jean-Claude ANDRIEUX, Vice-Président de l’Association Française
pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play.
Un diplôme d’honneur national « attitude fair play » et un trophée ont été remis à
Louis RIVES qui était représenté par Christian BOUYGUE (Président Comité Régional Ski
Pyrénées Est). Louis RIVES avait obtenu un prix régional l’année dernière suite à un acte
de fair play : 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. D’un commun accord avec son entraîneur, il a demandé à
ne pas être classé afin que sa place ne puisse être sujette à controverse.

Prix Régionaux :
Un diplôme d’honneur et un trophée ont été
remis à :
1. Emile FARAMOND (St Juery Olympique)
Comité Régional Midi-Pyrénées Cyclisme
En 2016, lors de la 3ème étape du Tour du Tarn
cadets de Cyclisme, une échappée file à toute
allure sur une route mouillée. Dans un virage, un
coureur dérape et chute dans un fossé. Emile
FARAMOND (St Juery Olympique) n’a pas
hésité à s’arrêter pour le secourir et a du coup
perdu la course.
Ce geste de Fair Play sportif a été salué lors
de la cérémonie des récompenses.
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De gauche à droite : J. Laban (Président Commission Fair Play), G.
Girardot (Président CR MP Cyclisme), E. Faramond (Lauréat) et P.
Etienne (Directeur DRJSCS Occitanie)
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2. Loïc MARTY (Figeac Nature Orientation)
Ligue Occitanie Course d’Orientation
Lors de l’Etape 1 de O’France 2016 (épreuve internationale), Loïc MARTY
s’est retrouvé avec un autre coureur face à un orienteur blessé sur le même
parcours. Il a rapidement pris la décision de laisser l’autre coureur continuer
sa course et a pris en charge le blessé. Ce dernier n’était pas en danger mais
ne pouvait pas marcher. Loïc MARTY est parti prévenir les secours à l’autre
bout de la carte, en indiquant le lieu. Les secours ont pu ainsi se rendre sur le
lieu de l’accident pour secourir le blessé.
M. Cassagne (Inspectrice d’Académie) remet le 2ème prix au père de L. Marty
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3. Frédéric BONNEFOUS (Sport de Quilles de Castres)
Comité Régional Quilles de huit
Lors de la sélection pour le Championnat de France individuel de
quilles de huit, une erreur d’arbitrage, détectée 19 jours après les
faits, a fait apparaître une anomalie dans le classement. Le joueur
Pascal AZEMA aurait du être qualifié à la place de Frédéric
BONNEFOUS.
Le comité sportif régional ne voulant pas revenir sur sa décision
(délai de réclamation trop tardif), Frédéric BONNEFOUS, s’est de
lui-même retiré de la sélection et a laissé sa place à Pascal AZEMA.
De gauche à droite : A. Rojo (Président Ligue Occitanie Bowling),
F. Bonnefous (Lauréat) et F. Roubière (Directeur Crédit Mutuel)
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2 lettres de félicitations ont été remises à :
1. Loryn DEBEVE
Club Athlétique Balmanais
Spécialiste du triple saut, Loryn DEBEVE bat son record 4 fois de suite pour
s’ouvrir les portes du Championnat de France Espoir en salle à Lyon.
Lors d’une séance de haies elle chute et se blesse légèrement mais reprend
l’entrainement peu après pour ne pas laisser seule sa camarade de club.
Elle tient toujours à être présente et à accompagner ses partenaires en
compétition sans avoir été elle-même sélectionnée mais est aussi la première
supportrice de ses adversaires qui ont pour elle le plus grand respect.
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2. Sébastien SERE (Ecole de Rugby de Millau)
Mairie de Millau

L. Debève (Lauréate)

Rugbyman ayant joué en Fédérale 1 à Millau. Educateur et responsable de l’école de rugby, il a développé le
rugby scolaire.
Pour lui, l’aspect humain a toujours primé sur le sportif, plaçant les valeurs, le respect, la solidarité et le fair
play en dessus de tout. Il inculque aux enfants ces valeurs.
Dans le cadre de son emploi, il a été témoin d’un fait divers dans un hôpital en interceptant dans les couloirs de
l’établissement une personne mal intentionnée qui partait avec dans ses bras un nourrisson volé à sa maman. Il
a su raisonner cette personne afin que tout puisse rentrer dans l’ordre.
Un diplôme d’honneur national « carrière sportive » et un trophée ont été également remis à Michel CAILHOL
(Trésorier Adjoint du Comité Régional Midi-Pyrénées de Rugby) qui représentait Sébastien SERE.
—————
Cette soirée s’est déroulée, une fois de plus, sous le signe de l’amitié et de la convivialité.
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