Prix Régionaux 2008 :
- Grand Prix du Jury :
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (Ariège)
Organisation
d'une
manifestation
sportive solidaire en
Pays
d'Olmes
:
Invitation des clubs sportifs et associations du territoire sous l'égide de l'AIPO, Amicale Inter
associative du Pays d'Olmes (structure associative qui a pour but d'organiser des
rassemblements du monde sportif du Pays d'Olmes, sous le signe du sport, de l'amitié, et de la
solidarité).
Mise en lien avec l'action de l'Association Française pour un Sport sans Violence et pour le
Fair Play, témoignage sur le bilan de l'expérimentation « Soyons Sport », et sur la mise en
place des Conseils communaux de l'esprit sportif en Midi Pyrénées.
Intervention de l'association Sports Sans Frontière auprès du secteur scolaire pour présenter
l'action de SSF et plus précisément leur intervention en Afghanistan, pour laquelle le Cross de
la solidarité sera organisé. Mise en place de l'exposition itinérante (Bus itinérant) de
l'association, à l'attention des grandes sections des écoles primaires du territoire.
Participation des associations multiculturelles locales pour la préparation et la vente de
spécialités culinaires pendant la course, au bénéfice de la même action « sport et femmes ».

- Prix Régionaux :
Haute-Garonne :
Fred ARTIGOT - Enseignant Université Paul Sabatier – Rugby (FFSU)
Arnaud ALLE - Entraîneur Equipes Handball Université du Mirail (FFSU)
Fred AGUSTI - Etudiant Université du Mirail – Basket-Ball (FFSU)
Gabriel LADIER - Etudiant à l’INSA de Toulouse – Handball (FFSU)
Mohammed YOUSSOUF ARDOU - Etudiant Lycée Castelnouvel de Lèguevin – Tennis de
Table Sport Intégré (UNSS)
Marine RIEDINGER - Collègienne à Gratentour – Natation (UNSS)
Gers :
Bernard PUCHEU – Educateur – sports de nature, VTT (UNSS)
Hautes-Pyrénées :
Fabien SOUM - Capitaine Etudiant de l’équipe de Rugby de l’IUT de Tarbes (FFSU)
Pierre RISPAL - Enseignant EPS à l’IUT de Tarbes – Rugby (FFSU)
Marie-Pierre CANTAN - Enseignante EPS Collège P. Elvard de Tarbes (UNSS)
Tarn :
Henri BETUING - Professeur EPS Ecole des Mines d’Albi – Rugby (FFSU)
Yamine KHELIFA - Etudiant Ecole des Mines d’Albi (FFSU)
Laurent AUDOUIN - Enseignant EPS au LP Le Sidobre à Castres (UNSS)
Tarn-et-Garonne :
Mme CAZANOVES et ses élèves du Collège JJ Rousseau de Labastide St Pierre (UNSS)
Mme DELPON et ses élèves du Collège P Darasse de Caussade (UNSS)

Prix Régionaux 2009 :
- Grand Prix du Jury :
Opération « Sport et Citoyenneté »
Collèges « Marcel Masbou » de Figeac (46) et « Les Castors » de Bagnac (46)
Cette opération s'est déroulée sur une période de 2 ans (sessions scolaires 2007/2008 et
2008/2009) à l'initiative de la Commission Ethique et Fair Play de l'Office Intercommunal du
Sport de Figeac-Communauté.
Ont participé les collèges "Marcel Masbou" de Figeac et "Les Castors" de Bagnac, et
l'ensemble de l'équipe éducative autour des valeurs de l'Ethique Sportive :
mise en valeur du Code du Sportif, réflexion sur ce sujet, avec production artistique de visuels.
A partir de ces travaux, les œuvres réalisées ont permis de réaliser 7 500 enveloppes préaffranchies et 1 200 tee-shirts qui ont été remis à chacun des élèves.
Une suite doit être donnée, qui pourrait être étendue à d'autres collèges de la Communauté des
Communes. Le Conseil Général du Lot a été contacté pour une diffusion du Code du Sportif
dans les bus de ramassage scolaire qui transportent quotidiennement 12 000 élèves.
Pour la session 2009/2010, il est envisagé avec les professeurs de musique, la mise en place
d'une chorale d'élèves avec la participation de Jacques Dupeyron de l'AFSVFP.
- Prix Régionaux :
Ariège :
Annie BOSC - Professeur d'EPS au collège d'Ax les Thermes – Sports de nature (UNSS)
Jean-François CHASSEUIL - Professeur agrégé d'EPS au Lycée du Castella à Pamiers
Badminton, Judo et Natation
Jean-Jacques DURIS et ses élèves de la classe de CE2 de l’Ecole du Pradelet de Tarascon (USEP)
Aveyron :
Marie PEAU-BARRE - Enseignante EPS au Collège Jean Moulin de Rodez - Gymnastique,
Equitation, Activités de Pleine Nature (UNSS)
Haute-Garone :
Danielle BOYRIE - Enseignante EPS dans le lycée/collège J. Lagarde (ASEI) avec les élèves
handicapés – Tennis de Table (UNSS)
Brigitte GUIBAL - Professeur d'EPS au collège de Muret Bétance – Canoë-Kayak (UNSS)
Héloïse COCQUET - Etudiante à l'ESA Purpan – Equitation (FFSU)
Aurélie FRASELLE - Etudiante à l'Ecole Véto de Toulouse – Handball (FFSU)
Béatrice JEANTORE - Coach de l'INP en handball féminin- Professeur de Gym à l'Université
des Sciences Sociales de Toulouse (responsable Football) - FFSU
Jérémy LOEVENBRUCK – Etudiant à l’INSA (FFSU)
Gers :
Michelle GLARIA - Professeur d'EPS du Collège Mathalin à Auch - UNSS
Lot :
Claire MERIEL - Professeur au Collège de Prayssac - UNSS
Hautes-Pyrénées :
Philippe SAINT PICQ - Coordonnateur UNSS 65. Il gère les collèges du district de
Lannemezan - UNSS
Association USEP Les Chevreuils
Tarn :
Corinne CERDAN - Enseignante EPS au Collège A. Camus de Gaillac - Basket-Ball (UNSS)
Pierre FARISSIER - Enseignant EPS au Collège Beaumarchais de Valence d'Albigeois
Sports de nature (UNSS)
Fabien ROUQUIER - Elève de l'école des Mines d'Albi (FFSU)
Tarn-et-Garonne :
Céline PASSEDAT - Enseignante au collège de Nègrepelisse (UNSS)
Georges Philippe COUTENS – Enseignant au Collège Olympe de Gouges de Montauban (UNSS)

