COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2ème Cérémonie des « Trophées du Sport Collectif »
Jeudi 21 mars 2013 à 18h00
Salle Jean-Paul Maurric – LA CRAU

« 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… ».
ème
Tels sont les objectifs de la 2
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 du Var 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
2011-2012. Les équipes récompensées (1 équipe par discipline, catégorie -20ans, féminine ou
masculine) ont été sélectionnées par leur Comité Départemental (représentant officiel de leur
fédération sportive).
Ces équipes, dont le palmarès et les mérites sont remarquables, seront félicitées par les autorités
er
départementales et institutionnelles du sport varois. Monsieur Marc GIRAUD, 1 Vice-président du
Conseil général sera présent.
Les équipes récompensées :
- Equipe -18 ans masculin du Hyères Toulon Var Basket : Champion de France 2012
- Equipe -18 ans masculin du Saint-Raphaël Var Handball : Champion de France 2012
ème
- Sélection du Var de Volley-ball Benjamines (13-14 ans) : 4
au championnat de France
2012
- Equipe U15 du Rugby Club Toulonnais : Vainqueur du Tournoi International de Toulon
ème
2012 et 3
du Super Challenge National 2012.
ème
- Equipe U19 du Hyères Football Club : 8
de finaliste de la coupe Gambardella 2012
Une vraie rencontre avec les sportifs professionnels de leur discipline…
En préambule de cette remise de trophées, une rencontre avec de grands champions des disciplines
concernées sera organisée dans la salle Jean-Paul MAURRIC de La Crau. Pendant plus d’une heure,
de nombreux sportifs professionnels et de haut-niveau du département seront présents pour
rencontrer les jeunes sportifs, répondre à leurs questions, et leur donner quelques « bons conseils et
petits secrets » pour accéder au 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 B 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 (Division Elite Nationale), du club de l’Etoile Sportive de Fréjus/St Raphael (National,
Football), seront présents pour honorer ces jeunes graines de champions.
A PROPOS DE LA CEREMONIE
18h00 – 19h00 : rencontre et échanges entre les joueurs professionnels, les jeunes champions et le
public
19h00 – 19h45 : remise des trophées aux équipes nominées par les personnalités et les joueurs
professionnels
19h45 : cocktail apéritif

Votre contact : Jérôme REZE – Conseiller Technique - 06 31 08 63 93

