Toulon, le 24 janvier 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise du prix « Geste Fair-play du mois de janvier »
à l’ASPTT Sport Boules de Hyères
Jeudi 24 janvier 2013
Agence Banque Populaire Côte d’Azur de HYERES

Le Comité Départemental Olympique et Sportif a remis ce jeudi 24 janvier 2013 le prix du « Geste
Fair-play du mois » à l’ASPTT Sport Boules d’Hyères au sein de l’agence Banque Populaire Côte
d’Azur d’Hyères, partenaire de l’opération qui sera reconduite chaque mois.
Destiné à récompenser le fait marquant, le geste ou la réaction fair-play d’un sportif, d’une équipe ou
bien même d’un dirigeant ou bénévole, ce prix permet à chaque comité départemental d’identifier et
de citer en exemple les plus belles attitudes sportives.
Ce mois-ci, c’est l’ASPTT Sport Boules d’Hyères qui s’est démarquée lors des éliminatoires
départementales où s’est glissée une erreur réglementaire, pénalisant l’équipe d’Hyères, jouant au
point près la victoire contre l’équipe de l’Avenir Bouliste Dracénois.
« L’arbitre a sifflé le point décisif obtenu légalement par Hyères. Il a invoqué un article du règlement
qui n’existait pas officiellement dans cette compétition. Yves Duport, président du club, et son équipe
ont alors décidé de ne pas engager de procédure auprès de la FFSB risquant de priver les autres
équipes des éliminatoires, et d’offrir ainsi la victoire à l’équipe de l’Avenir Bouliste Dracénois. Ce
comportement est un bel exemple d’éthique sportive et de fair-play » explique Serge Maciet, Président
du Comité du Var Sport Boules.
Soutenue financièrement par la BPCA, la remise des prix s’organise dans l’agence bancaire la plus
proche du club, en présence des élus et des partenaires. Le club se voit ainsi remettre un trophée et
un diplôme, une inscription gratuite à un stage de formation du CDOS, la diffusion de l’interview du
gagnant et un bon d’achat de 150€ de l’Univers du Sport également partenaire.
Rendez-vous le mois prochain pour découvrir le « Geste Fair-play du mois de février ».
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