COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« 3ème Trophées du sport collectif » : ensemble derrière les
jeunes talents varois…
Mercredi 16 avril 2014 à 18h30
Salle Jean-Paul Maurric – LA CRAU
« Soutenir les meilleures équipes varoises (moins de 21 ans), récompenser leurs efforts, leurs
résultats, les faire connaître et leur permettre d’échanger avec les sportifs professionnels de
ème
leur discipline… ». Tels sont les objectifs de cette 3
soirée des « Trophées du Sport Collectif »
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et le Conseil général du Var.
Cette année, les disciplines traditionnelles du Basket-ball, Football, Handball, Rugby, Volley-ball,
seront rejointes par le Softball.
Les équipes de -21 ans récompensées (féminines ou masculines) ont été sélectionnées par leur
Comité Départemental en raison de leur mérite et palmarès. Elles seront accueillies par les officiels du
sport varois en présence des institutionnels.
Les équipes et palmarès :
-

Les U13 masculins de l’Entente Sportive Fréjus - Saint Raphaël : champions
ème
régionaux 2013 – 7
nationaux.
ème
Les U15 masculins du Volley-Club Hyères - Pierrefeu : 6
de la coupe de France
2013.
Les U15 masculins du HTV/ASPTT Toulon Basket : vice-champions de France 2013.
Les U15 masculins de la sélection du Var de Handball : champions de France 2013.
Les U17 du Rugby Club Canton La Garde - Le Pradet : champions de la Côte d’Azur
2013.

Les « coups de cœur hors catégories » :
- « Prix du jury » : les Comanches de Toulon (Softball féminin seniors) : championnes de
France, vice-championnes d’Europe 2013.
- « Prix de la Ville » de La Crau : Rugby Club Hyères - Carqueiranne - La Crau
féminines seniors : championnes de France 2013 en fédéral 3.
Une vraie rencontre avec les sportifs professionnels…
En préambule de cette remise de trophées, staffs et joueurs pro(*) participeront à la soirée pour
rencontrer les jeunes talents. Moments privilégiés pour les jeunes sportifs qui poseront leurs questions
et demanderont quelques « bons conseils et petits secrets » pour aller plus haut...
(*) Rugby Club Toulonnais (TOP 14), Hyères Toulon Var Basket (Pro B masculine), Saint-Raphaël
Handball (D1 masculine), Toulon Saint-Cyr Var Handball (D1 Féminine), les volleyeuses de SaintRaphaël (Division Elite Nationale), Etoile Sportive de Fréjus/St Raphael (National, Football).
A PROPOS DE LA CEREMONIE
18h30 – 19h15 : rencontre et échanges avec les joueurs professionnels
19h15 – 20h00 : remise des trophées aux équipes nominées
20h00 : cocktail apéritif

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

