LES LAUREATS
DEPARTEMENT ARIEGE
Agnès CONSEIL
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d’EPS au Collège Rambaud de Pamiers et coordonnatrice du District UNSS de la
Basse-Ariège qui comprend 8 collèges, ce qui représente environ 800 licenciés à gérer sur
environ 10 sports différents pendant environ 30 mercredis.
Elle s’efforce toujours de permettre et de développer la pratique sportive féminine sous
différentes formes et dans plusieurs sports : tournois féminins en sports collectifs, équipes
mixtes en sports de raquettes, participation de filles en cross-country et en athlétisme…
Elle organise la pratique sportive féminine locale et incite les autres Professeurs d'EPS du
département à offrir aux jeunes filles licenciées UNSS la possibilité de pratiquer de nombreux
sports sous forme compétitive, de découverte ou d'animation.

Robert FOURNIE
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d’EPS au Collège Victor Hugo de Mazères et coordonnateur du District UNSS de
la Basse-Ariège. Il est responsable départemental de la formation des Jeunes Officiels UNSS
en Badminton et responsable de la Section Sportive "Sports de raquettes" du collège de
Mazères.
Il initie, forme et perfectionne de nombreux Jeunes Officiels UNSS dans plusieurs sports
différents. Ces jeunes licenciés officient ensuite en tant qu'arbitres ou juges à l'occasion des
championnats départementaux ou d'académie.
Il incite et aide les autres Professeurs d'EPS du département à débuter des formations au sein
de tous les collèges et à participer ainsi à l'objectif de prise de responsabilités chez les jeunes
garçons et filles.

Association Sportive USEP Ecole du Mas-d’Azil
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)
Cette association et ses enseignants, Jean-Louis PINCE, Christian ROUCH et Elisabeth
PEROLLE développent depuis plus de 10 ans des activités visant à la promotion de l’esprit
sportif et de la prise de responsabilité, notamment à l’occasion de nombreuses rencontres
USEP. La prise de responsabilité y est prépondérante, les enfants sont eux-mêmes les artisans
de l’organisation de la rencontre sportive.
L’Ecole du Mas-d’Azil, qui a obtenu le label « ECO-ECOLE » participe activement au tri
sélectif lors des rencontres et à la promotion des produits locaux.
Dans les classements effectués à l’issue d’une rencontre, sont pris en compte, outre le nombre
de points (buts) marqués, le comportement collectif de l’équipe, l’arbitrage, le fair play,
l’attitude des « supporters »… Dans ce même ordre d’idée, un rassemblement départemental
regroupant 2000 enfants (le Lendit ou Fête des Ecoles Publiques) a été organisé.

DEPARTEMENT AVEYRON
Françoise JOLY
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d’EPS au Collège F. Carco de Villefranche de Rouergue.
Elle anime l’association sportive du collège avec un investissement personnel très important
depuis de nombreuses années. Handball et Athlétisme sont les principales activités qu’elle
encadre avec compétence et dévouement.
Elle apporte une contribution importante à la formation et l’encadrement des jeunes sportifs et
jeunes officiels.
A travers son rôle de coordinatrice UNSS sur le district de Villefranche (17 établissements),
elle contribue à valoriser l’image du sport scolaire sur le département de l’Aveyron.
Association USEP de l’Ecole Publique de Baraqueville
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)
Association animée par Valérie BRUN, enseignante à Baraqueville. Pour les rencontres
sportives prévues, sont impliqués tous les élèves dans la préparation, l’organisation,
l’arbitrage… Hors temps scolaire, les enfants sont amenés à la découverte d’activités nouvelles
et de la vie de groupe : esprit d’équipe, respect des autres, échange.
DEPARTEMENT HAUTE-GARONNE
Jean-Paul SERRES
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Enseignant au Lycée Professionnel de Roland Garros à Toulouse, il propose aux licenciés de
nombreuses sorties pour les activités physiques de pleine de nature dans le respect du milieu
naturel. Il est le créateur et l’organisateur du Raid UNSS 31 qui permet au plus grand nombre
de se confronter sportivement (VTT, Tir à l’Arc, Canoë…) en milieu naturel aménagé au plus
proche de l’agenda 21 (aucune trace et aucun déchet). Ce Raid est aussi un vecteur du
développement de la pratique féminine en Haute-Garonne.
Hélène GERAUD, Emmanuelle MARCHAL et Emmanuelle NOEL
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Enseignantes d'EPS, Hélène GERAUD (Lycée PP Riquet de Saint-Orens), Emmanuelle
MARCHAL (Lycée de Pins Justaret) et Emmanuelle NOEL (Collège Henri Guillaumet de
Blagnac) ont travaillé durant un an à la réalisation d’un DVD de formation en Badminton. Ce
DVD, proposé aux jeunes officiels et à tous les référents Badminton, est utilisé lors de toutes
les journées de formation Badminton comme outil support. La qualité des arbitres UNSS en
Badminton a progressé car ce DVD a été réalisé pour répondre aux exigences de tous les
niveaux de validation (district, départemental, académique).
Roger ROUSSELOT
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Enseignant d’EPS au Lycée Toulouse Lautrec, il est respecté par toute la profession pour son
engagement altruiste dans le développement du rugby féminin. En plus de proposer un
enseignement de qualité pour tous les publics, il est aussi un des référents de la formation des
jeunes officiels en Rugby.

Jean-Claude ROQUES
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d’EPS au Collège Bétance de Muret.
Son investissement dans la promotion et le développement du tissu associatif du district dont il
est responsable a permis d’offrir à un nombre croissant d’élèves l’accès à de multiples
pratiques sportives.
Son travail de coordonnateur a contribué au développement de la pratique sportive féminine.
Il est responsable de toutes les compétitions de ski et de snowboard du département. Son rôle
en tant que responsable des jeunes officiels en Ski a permis de faire progresser leur formation.
Association USEP Anatole France
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)
Association animée conjointement par des enseignants et parents. Participation à de
nombreuses manifestations sportives hors temps scolaire (groupe de 55 enfants pour 12
animateurs) et organisation de rencontres sur le temps scolaire.
Travail à l’intérieur de l’association : rencontres organisées et animées par des enfants,
rédaction des règles, de la charte de bonne conduite (fair play et développement durable),
concours et création d’un tee-shirt pour identifier les enfants…
Facteur dynamisant du quartier : implication du collège, des autres écoles de proximité, du club
des aînés.
Jacques Nicolas OJEA
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Etudiant très investi sur l’association sportive de l’INSA, il est responsable de l’Equipe de
Rugby Universitaire Championne de France Ecole.
Il démontre par ses interventions et son investissement un esprit fair play et citoyen comme
rarement rencontré.
Christine BONHOURET
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Secrétaire de l’association sportive de l’Université Paul Sabatier, elle a un sens de l’éthique
sportive, du fair play et administratif exemplaire.
Elle recherche en permanence la justesse des interventions et l’égalité des chances pour tous
ses étudiants.
Sébastien MARGERAND
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Il a démontré dans le sport qu’il pratique à haut niveau, l’équitation, sur les sélectifs
académiques toulousains, son esprit fair play lors du classement terminal et a pu, par son action
rétablir un juste équilibre sportif.
Bernard SAINT-MARTIN
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Il démontre au quotidien par ses interventions pédagogiques dans le cadre de ses
enseignements et de l’encadrement de ses équipes universitaires un état d’esprit fair play qui
sert de référence à tous ses étudiants.

Edouard GASSIER
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Par son investissement au Bureau des Sports de l’Ecole de Purpan et par ses responsabilités
administratives et sportives, il a su mettre en exergue son fair play naturel.

ASVEC (Association Sport Vie Education Culture)
Association 100% Sport Pur Midi-Pyrénées
L’ASVEC intervient sur le quartier du Grand Mirail depuis 1989 et plus précisément dans les
quartiers Bellefontaine, Reynerie et Mirail Université.
Le projet éducatif se décline en 3 axes :
- L’éducation et la prévention santé par la pratique d’activité culturelle, sportive et
de loisirs.
- L’action sociale avec des cours d’alphabétisation.
- L’éducation à la Citoyenne Européenne avec des projets d’échanges de jeunes.
C’est eu titre du 3ème projet que l’ASVEC a été retenue pour les prix du Fair Play.
Ce projet a été réalisé en juillet 2009, il a permis à des jeunes toulousains des quartiers
« sensibles » de rencontrer des jeunes espagnols, serbes et israéliens.
Ils ont travaillé à la préparation de cette rencontre sur le thème « Education à la Citoyenneté
Européenne ». Cette rencontre a fait l’objet d’un film de 23 minutes sur le séjour et
l’implication des jeunes dans la prise de responsabilité.

DEPARTEMENT GERS
Pascal CANCIANI
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d'EPS au Collège de Miélan, il pratique avec ses élèves une polyvalence d’activités
sportives de qualité. Il est manager des équipes de France Jeunes en Rugby à XIII (-18ans,
-19ans et -20ans) et responsable UNSS de la formation des jeunes officiels.
Grande qualité d’organisateur de rencontres sportives (Championnats de France UNSS de
Rugby à XIII à Mirande et Miélan en 2010).

DEPARTEMENT LOT
Patrick DESCHAMPS
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Au sein de l’UNSS, il est coordonnateur de district et s’investit pleinement dans l’organisation
des rencontres départementales, académiques et nationales. Toujours disponible, il met ses
compétences et son dévouement au service des jeunes.
Il est membre de la commission mixte régionale de lutte (responsable de la formation des
jeunes officiels), de la commission mixte nationale de lutte et de la commission nationale
jeunes officiels. Il participe à l’organisation du challenge national jeunes officiels qui valorise
des jeunes qui s’investissent dans l’arbitrage ou l’organisation de rencontres sportives.

DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES
Patrice CANCEL
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Il s’occupe des jeunes au centre médico professionnel de Lascazères (65).
Il entraîne ses élèves essentiellement en lutte (qu’il a pratiqué à très haut niveau) lors de
rencontres UNSS. Il sait tirer de cette activité les vertus éducatives qui feront de ces jeunes
sportifs des citoyens intégrés à la société et respecteux des règles. Il leur propose aussi de se
confronter à des activités physiques de pleine nature.
Parfaitement dans l’esprit du sport scolaire, il est un éducateur, professeur d’EPS exemplaire.
DEPARTEMENT TARN
Martine MAURETTE-MONDET
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeur d’EPS au Lycée Las Cases de Lavaur. Elle a formé plusieurs générations d’élèves
tant au niveau de la pratique scolaire que fédérale.
Active et impliquée dans le fonctionnement de son association sportive, elle contribue au
développement des activités physiques de pleine nature.
Elle participe activement au dispositif de formation et de certification des jeunes officiels
UNSS.
Elle a le souci de faire preuve d’esprit sportif et de fair play et œuvre pour la promotion de ces
valeurs dans sa pratique.
Pascale FEUILLEPAIN et Cathy PLANCADE
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
Professeurs d’EPS, Pascale FEUILLEPAIN (Lycée Vincent Auriol de Revel) et Cathy
PLANCADE (Collège Madeleine CROS de Dourgne) sont référentes badminton UNSS pour le
département du Tarn et particulièrement actives et impliquées dans le fonctionnement de leur
association sportive.
Membres de la commission mixte régionale, elles ont contribué à la construction du référentiel
de formation académique des jeunes officiels UNSS en badminton.
Elles participent activement au dispositif de formation et de certification des jeunes officiels
UNSS au niveau départemental et académique.
Elles ont le souci de faire preuve d’esprit sportif et de fair play et œuvrent pour la promotion de
ces valeurs dans leur pratique.
Anna Sophie BAUCHE
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
Par son très grand investissement et son fair play, Anna Sophie BAUCHE (Etudiante) a su
dynamiser l’équipe de basket féminin de l’Ecole des Mines d’Albi.
Association USEP de Brens
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)
Elle existe depuis 1984. Chaque année elle tente d’amener une promotion de la prise de
responsabilité des jeunes membres de cette association en développant un bureau enfant
composé de délégués de chaque catégorie d’âge qui œuvrent principalement dans l’arbitrage, le
respect et le fair play. Cette action a concerné en 2010, 151 enfants formés à l’apprentissage de
l’arbitrage, au respect des valeurs sportives de l’USEP, au respect de soi et de l’autre.
Les membres adultes sont très impliqués dans la vie du comité départemental de l’USEP en
participant notamment à des commissions sur la vie sportive et le fair play.

DEPARTEMENT TARN-ET-GARONNE

Cathy SANCHEZ et Christophe THOMAS
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Enseignants d’EPS au Collège Bayrou de Saint-Antonin, ils ont toujours orienté leur travail et
leur investissement au service de tous les élèves.
Les valeurs qu’ils véhiculent : Fair Play, respect des autres, respect des règles…
Au travers de multiples activités et de leur formation à l’arbitrage, ils œuvrent chaque jour au
sein de leur association sportive dans un esprit de partage et d’éducation à la citoyenneté.
La section sportive des activités de pleine nature leur permet aussi d’élargir cette notion de
respect à l’environnement et sa protection.

Luc SERDAN
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Enseignant d’EPS au Collège Vercingétorix de Montech, il a toujours orienté son travail et son
investissement au service de tous les élèves.
Les valeurs qu’il véhicule : Fair Play, respect des autres, respect des règles…
Au travers de multiples activités et de la formation à d’arbitre, il œuvre chaque jour au sein de
son association sportive dans un esprit de partage et d’éducation à la citoyenneté.

Caroline VERSEPUECH
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Enseignante d’EPS au Collège Savary de Fronton. Elle a toujours orienté son travail et son
investissement au service de tous les élèves. Les valeurs qu’elle véhicule : Fair Play, respect
des autres, respect des règles…
Au travers de son activité Badminton et notamment sa 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.

PRIX EXCEPTIONNEL DU JURY
Guy PENELLE
Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers
Le 25 Octobre 2009, lors de la rencontre de football RBA / MANCIET en Promotion
d’Excellence dans le District du Gers, à la 80ème minute de jeu, alors que MANCIET menait 3 à 2,
sur un coup de pied de coin, Guy PENELLE (gardien de but de MANCIET) arrête le ballon,
celui-ci tombe au sol, il s’en saisit et l’arbitre lui demande de jouer. Voyant qu’il ne dégage pas,
l’arbitre se déplace vers Guy PENELLE. Ce dernier pose le ballon au sol, dix centimètres derrière
la ligne de but et lui dit que le ballon est retombé à cet endroit là avant qu’il ne le saisisse avec les
mains. Le but a été accordé.
Ce geste a été salué comme il se doit par les joueurs du RBA ainsi que pas les spectateurs
présents.
A la suite de cette rencontre, MANCIET était 2ème de la poule à 1 point du premier, ce qui veut
dire que si Guy PENELLE avait dégagé le ballon comme lui demandait l’arbitre, les manciétois
seraient premiers avec 2 points d’avance.
Guy PENELLE a simplement dit qu’il ne veut pas monter sur une tricherie.

GRAND PRIX DU JURY
Association 100% Sport Pur Midi-Pyrénées
L’association 100% Sport Pur – Prévenir pour Progresser a fêté en 2010 ses 10 ans d’existence.
Elle a pour but la prévention contre le dopage dans le sport et son champ d’actions est
essentiellement en direction des jeunes de 10 à 18 ans.
Elle a réalisé 150 interventions (une quinzaine par an) auprès d’établissements scolaires et clubs,
participé avec des stands d’information à des manifestations sportives organisées par des comités
et ligues et rencontré 20 000 jeunes ainsi que leur entourage : éducateurs, parents, médecins…
Elle a créé des outils pédagogiques tels que livrets, expositions et films. L’ensemble de ces outils
a été validé par le Ministère des Sports, la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie) et le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français).
L’association a réalisé des échanges de jeunes, soit par visioconférence avec la Grèce et
l’Angleterre, soit en utilisant l’expression théâtrale comme cela a pu se faire en octobre 2007 avec
la venue de jeunes québécois (ce spectacle a fait l’objet d’un film).
L’association travaille en partenariat avec le Comité Régional des Joinvillais, la Commission
Médicale du CROS, la Commission Régionale du Fair Play et l’association EPESS (Equipe
technique Midi-Pyrénées de Prévention des conduites addictives et d’Education pour la Santé en
milieu Sportif). Un accord de partenariat a été établi avec l’UNSS Régional afin de développer
une campagne de prévention auprès des associations sportives en collèges et lycées.
En 2010, pour les 10 ans d’existence, l’association a organisé deux tables rondes sur la prévention
dopage avec la venue de 2 experts canadiens.

