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Toulon, le 10 mars 2015. 
 

« Le Var met à l’honneur les meilleures 

équipes jeunes de la saison 2014 » 

 
 

4ème Cérémonie des Trophées du Sport Collectif 
Mercredi 18 mars 2015 à 18h30 

Centre Odalys Vacances – La Londe les maures 
 
« Mettre à l’honneur 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 
leur discipline… » : tels sont les objectifs de cette 4ème soirée des « Trophées du Sport Collectif » 
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et le Conseil général du Var. 
 
Les équipes de -21 ans récompensées (féminines ou masculines) ont été sélectionnées par leur 
Comité Départemental en raison de leur mérite et de leur palmarès. Elles seront accueillies par les 
officiels du sport varois en présence des institutionnels et de nombreux sportifs professionnels du 
département. 
 
Les équipes et palmarès : 
 

- La sélection U15 féminine du Comité du Var de Rugby : finaliste 2014 de l’Orange Rugby 
Challenge. 

- Les U19 promo ligue masculins du Football Club Seynois : 32ème de finale de la coupe 
Gambardella. 

- Les U15 féminines du Sainte-Maxime Volley-ball : 6ème des phases finales de la coupe de 
France jeune 2014. 

- Les U18 féminines du Toulon Saint-Cyr Var Handball : 4ème du challenge de France 2014 
- Les U11 féminines du Carqueiranne Var Basket : championnes régionales PACA 

 
Les « coups de cœur hors catégorie » : 

- Prix de la Ville de La Londe : les U15 de l’ESCAL Basket – 4èmes du championnat du Var 2014. 
- Prix spécial du jury : Hugo BESSON (ASPTT Toulon), vainqueur du Challenge National 

Basket Benjamin 2014 (Parrainage NBA). 
 

Une vraie rencontre avec les sportifs professionnels… 
En préambule de cette remise de trophées, les staffs et joueurs professionnels(*) du département 
participeront à la soirée pour rencontrer ces jeunes talents. Moments privilégiés pour les jeunes 
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sportifs et leurs familles qui s’interrogent sur le haut niveau et qui demanderont quelques « bons 
conseils et petits secrets » pour aller plus haut... 
 
(*) Les pros : 
Pierre MIGNONI (coach) et Alexandre MENINI du Rugby Club Toulonnais (TOP 14), Kyle MILLING 
(coach) et Ludovic CHELLE du Hyères Toulon Var Basket (Pro B masculine), Thierry VINCENT (coach), 
Alexandra BETTACHINI et Marie-Paule GNABOUYOU du Toulon Saint-Cyr Var Handball (D1 Féminine), 
Giulio Cesare BREGOLI, Violaine RESPAUT (coaches), Astrid SOUPLY et Christine NGELEKA du Saint-
Raphaël Volley-Ball (Ligue A Féminine), Michel ESTEVAN (coach) Mathieu SCARPELLI et Gaétan 
DENEUVE de l’Etoile Sportive de Fréjus/St Raphael Football (National), Joel DA SILVA (Coach) et Arnor 
ATLASON du Saint-Raphaël Var Handball (D1 masculine), 
 
 
A PROPOS DE LA CEREMONIE 
18h30 – 19h15 : rencontre et échanges avec les joueurs professionnels 
19h15 – 20h15 : remise des récompenses aux équipes nominées 
20h15 : cocktail apéritif 
 
 
 

 
 
Nicolas CASTAN – directeur -06 26 16 66 83 - cdosvar.nicolas.castan@cdos83.fr 
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