
 

 
 

 
 

 
Toulon, le 01er octobre 2012. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Soirée des « Podiums 83 » avec les athlètes paralympiques 
et olympiques varois… 

 
JEUDI 11 OCTOBRE 2012 à 18h00 
Théâtre Galli de SANARY-SUR-MER 

 

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et le Conseil général du Var organisent le jeudi 11 

octobre prochain à 18h00 au théâtre Galli de Sanary-sur-Mer la traditionnelle soirée des « Podiums 
83 ». 

Année olympique oblige… cette soirée prendra une dimension particulière avec la présence 
d’athlètes paralympiques et olympiques varois qui nous feront partager leur expérience des Jeux 
Olympiques de Londres : 

Kevin SIREAU (Pôle France de cyclisme sur piste à Hyères), Thérèse HELGESSON (Internationale 
Suédoise - Toulon Saint-Cyr Var Handball), Jean-Baptiste BERNAZ (Voile au Club Nautique de Sainte 
Maxime), Yann GUILHEM et Stéphane MESSI (Handi Tennis de Table, OH Toulon Provence 
Méditerranée), Olivier CUGNON DE SEVRIOCOURT (Handi Toulon Judo), et autres athlètes 
paralympiques… 

En première partie de soirée, les jeunes champions et le public pourront discuter avec les athlètes qui 
auront participé aux JO de Londres, le tout animé par un duo improvisé avec Sabrina JONNIER, 
multiple championne du monde, d’Europe et France de VTT descente, qui vient tout juste 
d’arrêter sa carrière, et le directeur technique du CDOS, Nicolas CASTAN. 

Suivra ensuite la traditionnelle remise de prix en présence de nombreux élus du Conseil général, de 
Sanary-sur-Mer, des représentants du Ministère des Sports et des représentants de chaque fédération 
sur le département accompagnés des entraîneurs et Présidents de clubs. 

Cette année, avec la participation du Crédit Agricole et de l’Univers du Sport, partenaires de la 
soirée, les jeunes champions se verront attribuer un chèque cadeau ainsi que des lots du 
Conseil général. 

Enfin, faisant suite aux derniers « Trophées du sport collectif » qui s’étaient déroulés en mars dernier, 
cette soirée des « Podiums 83 » sera exclusivement consacrée aux disciplines individuelles. 

L’entrée au théâtre Galli sera libre et gratuite. Le public est appelé à y venir nombreux. 

Ouverture des portes à partir de 17h30. 

Contact presse : Nicolas CASTAN – directeur technique. 06 26 16 66 83 / acdos@cdos83.org 
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