Toulon, le 05 novembre 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PODIUMS 83 : Les champions varois à l’affiche
au Pathé Liberté Toulon…
JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 à 18h00
Cinéma Pathé Liberté – Toulon

Mise en scène par le Comité Départemental Olympique et Sportif et soutenue par le Conseil
général du Var, la treizième soirée des « Podiums 83 » se tiendra le jeudi 14 novembre 2013 au
cinéma Pathé Liberté de TOULON.
Les meilleurs jeunes espoirs varois sélectionnés par leur comité départemental pour la saison 20122013 seront placés sous le feu des projecteurs en présence de sportifs de très haut niveau et
renommés.
« Les Podiums 83 sont l’occasion de faire parler des meilleurs jeunes talents de notre département.
Plus de quarante sports sont mis à l’honneur. On imagine mal la diversité des sports de compétition
pratiqués dans notre département tout comme les résultats obtenus… » explique Lucienne ROQUES,
Présidente du CDOS.
« Enfin, recevoir les sportifs dans une salle de cinéma, c’est original et la symbolique y est : le but est
de les faire briller au moins ce soir-là… et puis, le choix de cette salle de cinéma est volontaire car
toutes les conditions sont réunies pour garantir le succès de l’opération : confort, capacité d’accueil,
solutions audiovisuelles et situation géographique ».
Des invités d’honneur répondront aux questions : Comment se préparer au sport de haut niveau ?
Peut-on espérer vivre de sa passion ? Comment gérer les périodes de blessures quand on est sportif
de haut niveau ? Et bien sûr à toute autre question de la salle.
Nous bénéficierons de la présence de Pierre MIGNONI, entraîneur du Rugby Club Toulonnais, luimême accompagné d’un membre de l’équipe dont l’identité sera dévoilée sur place (surprise,
surprise !) mais aussi Mickael BOURGAIN, multiple médaillé olympique en cyclisme sur piste en
période de reconversion, Anthony AVELLA, champion du monde 2013 de skate-cross qui vit de sa
passion, et Valérie GHIBAUDO, championne du monde 2013 de windsurf.
Enfin, les jeunes seront récompensés par des élus du Conseil général, de Toulon, de chaque
fédération et des représentants du Ministère des Sports.
Cette année, grâce au soutien du Crédit Agricole, de l’Univers du Sport et du cinéma Pathé Liberté,
tous partenaires de la soirée, les jeunes champions se verront remettre un bon d’achat, de cadeaux et
de places de cinéma.
Ouverture des portes à partir de 17h30 sur invitation.
Contact presse : Nicolas CASTAN – directeur technique. 06 26 16 66 83 / acdos@cdos83.org

