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Communiqué de
Toulon, le 09 novembre 2017

« Les bénévoles des clubs sportifs
et les arbitres varois à l’honneur »
Trophées du bénévolat et de l’arbitrage
Mercredi 15 novembre 2017 à 18h30
Salle Gérard-Philipe – La Garde
Le CDOS 83 organise à La Garde sa première cérémonie de récompenses pour mettre en
avant le bénévolat et l’arbitrage.
« Constatant que trop souvent, sont essentiellement valorisés les résultats obtenus en

matière sportive, nous voulons rappeler que cela ne pourrait se faire sans les milliers de
bénévoles qui consacrent au quotidien beaucoup de temps dans leurs clubs au service de la
population, et notamment des jeunes » indique Lucienne Roques, présidente du CDOS.
Rappelons que le Var compte 2400 associations sportives, qui fédèrent 235 000 licenciés, qui
assurent le recrutement, la découverte et la motivation de jeunes talents et qui jouent un rôle
important dans l’animation des communes et le maintien du lien social.
Pour la première édition de cette cérémonie, il a donc été choisi de proposer quelques critères
aux communes de Toulon-Provence-Méditerranée afin de mettre en lumière la dynamique de
certains clubs et le dévouement de leurs dirigeants.
Les clubs de TPM ne seront pas les seuls à être mis à l’honneur lors de cette cérémonie
puisque près de 20 jeunes arbitres prometteurs, nommés par leurs Comités Départementaux,
seront également récompensés. « Sans eux, il n’y aurait pas de compétition » continue la
présidente du Comité Olympique du Var. « Il nous paraissait donc nécessaire de les féliciter

également, d’autant plus que de nombreux Comités font un travail important sur la formation
des jeunes arbitres ».
Déroulé de la cérémonie :
18h30-18h45 : Discours des personnalités
18h45-20h15 : Récompenses de clubs et des jeunes arbitres
20h15 : Photo finale + Cocktail apéritif
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Clubs lauréats de la partie « Bénévolat » nommés par leur ville :
- Club Athlétisme Carqueiranne, pour sa durée dans le paysage sportif de la ville et
l’augmentation constante du nombre de licenciés
- ASPTT Hyères Football, pour l’implication totale des bénévoles et le travail auprès des
jeunes (a reçu le label « Jeunes Espoirs » de la FFF)
- Cro’Rois Team VTT (La Crau), pour être devenu en seulement 6 ans d’existence le plus
gros club de VTT du Var en nombre de licenciés
- AJS La Garde Athlétisme, pour l’importance du club (300 licenciés, de tout âge et tout
type d’athlètes) et l’implication de ses bénévoles
- Club Valettois Tennis de table, pour son activité au sein de la commune et la gestion
assurée uniquement par des bénévoles
- Olympique Lutte Seynois, pour l’accueil d’un public très varié (jeune, féminin et
personnes en situation de handicap)
- Volley-ball Ollioulais, pour son travail avec les jeunes (sensibilisation à l’arbitrage et à
l’encadrement technique)
- Six-Fours Handisport, pour la qualité des actions proposées et pour la gestion du club
à tous les niveaux
- Entrent Pivotte Serinette (Toulon), pour le travail des 50 bénévoles (dirigeants et
éducateurs fédéraux) auprès des jeunes

Lauréats de la partie « Arbitrage » nommés par leur Comité Départemental
(classés par niveau : départemental, régional & national) :
- Ludovic CHERRIERE / ASPTT Toulon / CD Natation
- Aymeric SALLAN / TC Dracénois / CD Tennis
- Flavie SCANAVINO / Samouraï 83 Toulon / CD Karaté
- Alexis BRUNETEAUX / AJS La Garde / CD Escrime
- Sam DITNER / RC Brignolais / CD Rugby
- Aurélie FORZANI / Vélo Sport Cyclo Hyérois / CD Cyclotourisme
- Jason FOUCHER / Entente Cuers-Pierrefeu / CD Handball
- Léa GNAEDINGER / HTV Basket / CD Basket
- Océane MERER / Takewondo Do Kwan Hyères / CD FFST
- Nahuel NAQUET / Ring Roquebrunois / CD Boxe Anglaise
- Galdric SIRUGUET / Arches des Six-Lances Trans-en-Provence / CD Tir à l’arc
- Anaïs VELAY / Entente Pays Fayence Athlétisme / nommée par la commission CDOS
- Maxime DAGO / Entente Pivotte-Serinette Toulon / District Football
- Elise DUPEYROUX / AS Lycée Dumont D’Urville / CD Haltérophilie
- Clément FRANCES / Savate Boxe Française St-Maximin / CD Boxe Française
- Vianney GIRAUD / Pôle Espoirs d’arbitrage Rugby Costebelle / CD UNSS
- Chiara IVARS / Hyères Gym / CD Gymnastique
- Romane WAGUET / Club Sportif Brignolais VB / CD Volley-ball
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