
 

 
 

 
 

 
Les Trophées du Sport collectif 2012 

Jeudi 22 mars 2012 au Cinéma Pathé Liberté de Toulon à 18h00 

 

Communiqué de presse  
 

« Soutenir les jeunes sportifs varois, récompenser leurs efforts, leurs résultats, les faire connaître et 
leur permettre d’échanger avec les sportifs professionnels de leur discipline… ». Tels sont les objectifs de la 
1ère cérémonie des « Trophées du sport collectif » organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Var (CDOS) et le Conseil général. 
 
Soutenu par le Crédit Agricole du Var, le CDOS rassemblera la grande famille du sport varois pour mettre à 
l’honneur les équipes de sport collectif du département ayant brillé lors de la saison 2010-2011. Les équipes 
récompensées (1 équipe par discipline, catégorie -18ans, féminine ou masculine) auront été reconnues et 
sélectionnées par leur comité départemental (représentant officiel départemental de leur fédération sportive), et 
pour être un jour les grands espoirs de leur discipline. 
 
Ces sportifs, dont le palmarès et les mérites sont remarquables, seront félicités par les autorités départementales 
et institutionnelles du sport varois.  
 
Rencontrer et échanger avec les sportifs professionnels de leur discipline… 
En préambule de cette remise de trophées, des échanges-débats seront organisés dans la grande salle du Pathé 
Liberté de Toulon. En effet, pendant une heure, de nombreux sportifs professionnels et de haut-niveau du 
département seront réunis pour l’occasion afin de pouvoir répondre aux questions des jeunes champions varois et 
leur donner ainsi quelques « conseils et secrets » pour réussir dans le haut-niveau. 
 
C’est ainsi que des joueurs et membres de l’encadrement du Rugby Club Toulonnais (TOP 14), du Hyères 
Toulon Var Basket (Pro A masculine), des équipes de Handball de Saint-Raphaël (D1 masculine) et Toulon 
Saint-Cyr Var Handball (D1 Féminine), de l’équipe Féminine de Volley-Ball de Saint-Raphaël (D1), du Club de 
l’Etoile Sportive de Fréjus/St Raphael (National, Football), du club des hockey/glace des Boucaniers (Division 
2), du club des Canonniers de Toulon (Foot US, Division 2) seront présents pour honorer ces jeunes graines de 
champion et leur prodiguer ainsi de nombreux conseils. 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE LA CEREMONIE : 
18h00 – 19h00 : échanges-débats entre les joueurs professionnels et les jeunes champions 
19h00 – 19h45 : remise des trophées aux équipes nominées par les personnalités et les joueurs professionnels 
19h45 : cocktail de clôture 
Contact presse : Nicolas Castan 04 94 46 01 92 / 06 26 16 66 83 – cdosvar.nicolas.castan@cdos83.org 
 
 
 
 
 
 
 


