Toulon, le 07 mars 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le prix du « Geste Fair-play du mois »
Mercredi 6 mars 2013 à 17h00
Agence Banque Populaire Côte d’Azur – Avenue Garibaldi, La Seyne sur mer

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 février, le jury a mis en valeur l’attitude du club HTV La Seyne ;
Le jury composé d’élus du CDOS, ainsi que de représentants de la BPCA analyse et sélectionne
attentivement chaque mois les candidatures. Pour février, le « Geste fair-play du mois » a été attribué
au club de basket HTV La Seyne pour leur attitude exemplaire lors d’un match HTV La Seyne – ASB
Gaillac. L’équipe adverse a salué l’excellent accueil que le HTV La Seyne (l’équipe - U15 filles, les
parents, les dirigeants et éducateurs) leur a réservé. Le Comité Départemental a également souhaité
valoriser ce club qui fait preuve tout au long de l’année d’un bon esprit sportif.

L’agence BPCA de La Seyne - Garibaldi a accueilli le 6 mars le club HTV La Seyne ;
M. Guy ROULEAU, directeur de la succursale BPCA de La Seyne, accompagné de Mme Lucienne
ROQUES, présidente de la commission Ethique et Fair-play du CDOS et Madame Marie-Hélène
LAFFANOUR, présidente du Comité Départemental de Basket ont remis au club HTV La Seyne 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.
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