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Remise du prix du « Geste Fair-play du mois » 
 

Vendredi 05 avril 2013 à 16h30 
 

Agence Banque Populaire Côte d’Azur – Avenue Victor Hugo, Saint-Raphaël 

 
 

Pourquoi un « Geste Fair-play du mois » ?  
Notre société, en mettant  d’abord en avant les résultats sportifs, omet bien souvent d’évoquer les 
valeurs fondamentales que doit défendre et promouvoir le sport.  
Cette opération « Geste Fair-play du mois » est intégrée dans un dispositif qui a pour objectif  de 
rappeler et faire respecter ces valeurs.  
Il s’agit ici d’identifier et valoriser chaque mois au delà des résultats sportifs, un geste, une action 
spontanée de sportifs et/ou de dirigeants, bénévoles dans une agence BPCA de la commune du club 
autour d’une collation. 
 
 Pour le mois de mars, le jury a retenu l’attitude de Mme Catherine ALLAUX ; 
Le jury, composé d’élus et de représentants de la BPCA, analyse et sélectionne attentivement chaque 
mois les candidatures. 
Pour le mois de mars, le « Geste fair-play du mois » sera attribué au club « Golf de l’Estérel »  pour 
l’attitude de Madame Catherine ALLAUX lors du championnat par équipes Dames 2ème division de la 
ligue de Golf de PACA. L’adversaire de Madame ALLAUX s’est blessée sur une clôture électrique 
destinée à repousser les sangliers. Ressentant des palpitations, les sapeurs-pompiers l’ont acheminés 
jusqu’à l’hôpital pour procéder à des analyses de contrôle. Plutôt que de rester sur les lieux de la 
compétition pour encourager le reste de ses partenaires d’équipe engagés dans des matchs 
importants, Madame ALLAUX a préféré accompagner son adversaire jusqu’à l’hôpital et la ramener. 
Ce comportement généreux est à saluer et démontre un excellent esprit sportif et humain. 
 

            L’agence BPCA de Saint-Raphaël accueillera le 05 avril l’association sportive « Golf de 
l’Estérel » ;  
M. SABY, directeur de la succursale BPCA de Saint-Raphaël, accompagné de Mme Lucienne 
ROQUES, présidente du Comité Olympique et Sportif du Var, remettra à l’association sportive « Golf 
de l’Estérel » en présence de Mme Catherine ALLAUX, joueuse de l’équipe première Féminine Golf 
Estérel un trophée et un diplôme « Geste Fair-play du mois », ainsi qu’un bon d’achat de 150 € offert 
par l’Univers du Sport et la Banque Populaire Côte d’Azur, partenaires de cette opération soutenue 
par le Conseil Général du Var et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 
Contact presse : Isabelle BOISVILLIERS - Conseillère technique.  
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