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“LES IRIS DU SPORT” 2016
Cérémonie de la remise des Prix et des Diplômes
à la Maison du Sport Français le 1er décembre 2016

En souvenir d’Albert Bégards, Président de l’AFSVFP
de 2008 à 2015, qui nous a quittés le dimanche 31 juillet 2016

ATTITUDE FAIR PLAY

PRIX MICHELINE OSTERMEYER
Mélina ROBERT-MICHON – Athlétisme
Athlète française spécialiste du lancer du disque, vice-championne aux J. O. de Rio en 2016, améliorant son record de France de 45 cm.
Première française médaillée olympique depuis les J.O. de Londres 1948 succédant à Mme Micheline OSTERMEYER. Performance réalisée lors de
sa 5e sélection olympique.

DIPLÔME D’HONNEUR
Louis RIVES – Ski
Lors des Championnats des Pyrénées de ski alpin 2015, Louis RIVES fut suspecté d’avoir enfourché une porte. N’ayant pas été disqualifié, il a donc couru la seconde
manche pour terminer à la deuxième place. En accord avec son entraineur Franck IBANEZ, il a demandé de ne pas être classé afin que sa place ne puisse être sujette
à controverse.

ESPRIT SPORTIF

Le diplôme d’honneur sanctionne cette attitude sportive remarquable.

PRIX COLETTE BESSON
Sarah OURAHMOUNE – Boxe anglaise
Membre du Boxing Beats d'Aubervilliers, Championne de France 1999 et 2000. Intègre l'INSEP en interne en 2002.
Championne du monde en 2008, médaille d’Argent aux J.O. de RIO 2016 catégorie des moins de 51 kg. Depuis novembre 2010, elle fait partie de
la commission des Athlètes de Haut Niveau au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Elle encadre des jeunes enfants handicapés
mentaux d'un IMP autour d'une activité boxe éducative. Elle est la marraine de « Sentez-vous Sport » du CNOSF.

ESPRIT SPORTIF
PRIX JO MASO
Jacques BRUNEL – Rugby
Formé au FC Auch Gers, où il joue de 1967 à 1979 où il joue au poste d'arrière et devient entraîneur du club. Entraîneur adjoint de l'équipe de France,
chargé des avants (2001-2007). pour rejoindre l'USAP dont il devient le manager général et la mène à son premier titre de champion de France de
rugby depuis 1955. Toujours loyal et respectueux des règles du jeu, de l’arbitre et de l’adversaire.

CARRIÈRE SPORTIVE

PRIX CHRISTIAN CARRÈRE
Ryadh SALLEM – Handisports
Âgé de 45 ans, il est l’un des ambassadeurs du handisport français. Sa passion est le basket malgré un main atrophiée et né sans jambes. il dispute
trois Jeux paralympiques (1996, 2000 et 2004). En 2010, il rejoint l’équipe de France de rugby fauteuil, il participe aux J.O. de Londres et de RIO.
Ryadh Sallem est également vice-président du C.A.de l’Agence pour l’éducation par le sport.

PRIX PATRICE MARTIN
Jean-Yves LE FLOHIC – Athlétisme
Jean-Yves Le Flohic – 28 fois international sur 5000 et 10 000 m – 15 fois champion de France par équipe en cross country, 3 fois présélectionné
olympique, est aussi éducateur sportif et dirigeant. Il a toujours été réputé fair-play aussi bien pendant sa carrière professionnelle et sportive,
qu’actuellement où il distille régulièrement auprès des jeunes de sa région du Morbihan les valeurs de l’Esprit sportif et les règles du Code du sportif.

DIPLÔMES D’HONNEUR
Sébastien SERE – Rugby
En 1990 il intègre le club de Millau, en Fédérale 2 puis en Fédérale 1, il n’a jamais eu de sanction sportive. Responsable de l’école de rugby qu’il a lui-même créé en
2005. Il est responsable de la commission « écoles de rugby » et « rugby scolaire ». du C.D. de Rugby de l’Aveyron.

CARRIÈRE EDUCATEUR

PRIX DANIEL COSTANTINI
Claude SAGNA – Handball
Elu meilleur joueur de handball français en 1951, Claude Sagna est un joueur emblématique du handball français des années 1950-60. C’est un
athlète atypique par ses qualités d’intercepteurs, un véritable Richardson avant l’heure. Il est également le premier joueur dit « de couleur » en Equipe
de France de handball. Homme discret, il est l’image même du Fair Play et du respect des arbitres et des adversaires.

PRIX GÉRARD QUINTYN
Cédric MARTIN – Football
CTR de la Ligue du Centre Est de Football et Futsal, Responsable de l’Equipe de Football de la Base Aérienne 113 de Saint-Dizier devait rencontrer
en terrain neutre l’équipe d’Haguenau pour une phase finale. Cette dernière ne pouvant se déplacer, il proposa de jouer sur le terrain d’Haguenau,
distant de 250 km et 2 h 40 de route, plutôt que de gagner par forfait de l’adversaire. L’équipe de Saint Dizier fut battue par 13 à 12.

DIPLÔMES D’HONNEUR
Guy TREHIN – Cyclisme
Depuis 1970, soit 46 ans de club, a promu en permanence un esprit sportif constant. Parmi ses nombreuses satisfactions, citons, Madame Marion Clignet championne
des 1990/2000, médaillée olympique 1996 et 2000, détentrice du record du monde du 3 km/piste, 8 fois championne de France. Guy Trehin vient de fêter 55 ans de
dirigeant et éducateur sportif et poursuit avec cet esprit humaniste, l’attitude permanente du fair-play.

Serge HUBERT – Escrime
Serge Hubert a toujours été un animateur de sports pendant trente-quatre ans de professeur des Écoles. Il a toujours enseigné le respect, le sang-froid et d'altruisme
en toute circonstance. Âgé de 62 ans, Serge Hubert a réalisé une thèse en évoquant l'escrime comme moyen pédagogique sûr pour inculquer certaines règles figurant
dans les sept règlements du code du sportif.

CARRIÈRE DIRIGEANT

PRIX FERNAND SASTRE
Serge LARRE – Rugby
Président du RUGBY PARTAGE ASSOCIATION, chargé d’organiser et promouvoir des tournois de rugby des centres ADAPEI et des associations pour
handicapés. Serge LARRE a toujours prôné un rugby où l’esprit sportif, le fair-play et le respect de l’adversaire ont toujours été présents. Responsable
depuis 30 ans de la formation des jeunes joueurs et des éducateurs, Il transmet un esprit sportif remarquable où l’on retrouve le fair-play, le respect,
la loyauté, l’équité dans les décisions.

DIPLÔMES D’HONNEUR
François MEDIAVILA – Handball
Président du Dreux AC Handball – il s’est consacré à l’éducation des Jeunes, en leurs apprenant les règles du jeu ainsi que celles du Code du Sportif, prône les valeurs
du fair-play et de l'arbitrage si bien que le club est labellisé par la Fédération française de Hand-ball : « Ecole d’arbitrage ».

Guy GAUTHIER – Rugby XIII
Président fondateur en 1976 du Club « Le Barcarès de Rugby à 13 ». S.G. du Comité du Roussillon à partir de 1992, élu au CDOS des P.O. de 2001 à 2012, chargé
de la formation des Dirigeants et du Fair-Play. Elu en 2008 au CD de la FF Rugby 13. Il est un exemple d’esprit de dirigeant.

Marcelin VITTET – Football
Né le 20 octobre 1920 à Bonneville, il est devenu joueur de football à Bonneville en 1940, puis secrétaire du CA Bonneville de 1944 à 1957. Il a enfin pris la fonction de
président du CA Bonneville de 1966 à 1980. Toujours membre du bureau, très actif, il s’occupe des licences des joueurs et part encore à 94 ans à bicyclette
accompagner ses joueurs.

PROMOTION DE L’ESPRIT SPORTIF
ET DU CODE SPORTIF
PRIX ALBERT BÉGARDS

Marie-José LALLART
Membre du comité directeur de la Fédération française du sport adapté. Directrice des écoles de l'espoir, dont le Président est Mikael Silvestre,
Administratrice de la fondation Décathlon et de l'agence pour l'éducation par le sport. Auteur de plusieurs livres chez Actes Sud (les enfants
invisibles) et chez l'Harmattan.
A été fonctionnaire internationale à l'UNESCO. Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur. Médaille commémorative de la paix des Nations Unies.

PROMOTION DE L’ESPRIT SPORTIF
PRIX NELSON PAILLOU

Noël MAZZUCOTELLI – Basketball
Vice-président de la Ligue Ile-de-France de Basketball, Officier des Palmes Académiques, il entre à l’AFSVFP en 1983 et durant 33 ans il a œuvré
bénévolement pour la promotion de l’esprit sportif notamment en qualité de Secrétaire Adjoint, avec une loyauté et un dévouement hors pair. Plus
ancien membre de notre association, son humilité et sa simplicité d’une rare humanité illustrent l’état d’esprit du Président Nelson Paillou qui a créé
l’AFSVFP en 1983.

DIPLÔME D’HONNEUR
François MIRVAL – Football
Footballeur amateur de 14 à 40 ans. Sa longévité dans cette discipline, il la doit à son hygiène de vie, à ses qualités de sportif, au respect strict de la discipline et à
son esprit sportif et associatif. Président de son association, il a su transmettre et pérenniser les valeurs de l’esprit sportif et du code du sportif, préconisées par l’AFSVFP,
au sein de différentes associations.

Challenge Gentleman Rugby
Le Challenge créé par le Comité Midi-Pyrénées et Armagnac-Bigorre en 2013,pour les catégories U16 et U18. Il récompense toutes les équipes vierges de sanctions
disciplinaires, à l’issue de chaque saison. Un bonus de 4 points pour toutes les «équipes non sanctionnées, à des dotations d’équipements pour ceux qui allient à un
comportement sans faille . Le volet « Rugby citoyen – Rugby responsable » s’inscrit dans le cadre des actions en faveur de la cohésion sociale menées par les comités
régionaux. Il met en exergue les valeurs de ce sport : respect, solidarité, responsabilité, convivialité.

Maurice DUPIN
Né en 1924, a totalisé à ce jour 84 années au service des activités physiques et sportives et assumé des fonctions diverses de dirigeants, créateurs de sections de
Gymnastique, handball, natation, danse classique.

DEFENSE DE L’ESPRIT SPORTIF

PRIX JEAN-PAUL BROUCHON
Odile CHAUVET – Tennis
Odile Chauvet a depuis toujours été très impliquée dans le milieu du sport en tant qu’éducatrice en ski ou en tennis. Elle a été arbitre officielle de
tennis durant 20 ans à l’occasion de grands tournois internationaux où elle a su se faire respecter et écouter en promouvant toujours le Fair Play. Elle
a toujours enseigné à ses élèves, ses coéquipiers, le respect des autres, de l’arbitre et a exigé une tenue et une attitude dignes d’un être humain.

DIPLÔME D’HONNEUR
Jean-Marie LAFONT – Basketball
Lors d’un entraînement, Jean-Marie LAFONT a été confronté à un incident dans une salle annexe . Un pratiquant de l’activité « Boxe Française » a fait un arrêt
cardiaque. Jean-Marie a pratiqué un massage cardiaque qui a permis à la personne de rester en vie en attendant les sapeurs-pompiers.

Jean-Pierre CHOMBART – Tennis
Il a consacré sa vie à l'éducation, la formation et l’entraînement des jeunes sous l'angle des valeurs de l’AFSVFP. Diplômé Professeur de tennis, il devient CTR de la
Ligue du Nord puis entraîneur des juniors féminines et entraineur fédéral.

LEGISPORT
Association qui mène des actions de sensibilisation au fair-play, qui lutte contre la violence et le racisme en direction des sportifs, jeunes et moins jeunes, des éducateurs
et aussi des arbitres à travers des séances pédagogiques dans les clubs, comités et ligues et lors de manifestations sportives.

JUGES ET ARBITRES

PRIX BRUNO DERRIEN
Giovanni BOGGIA – Boxe
Ancien boxeur amateur, entraîneur au Boxing Club de Pont Sainte-Maxence, il promeut l’esprit sportif et le Fair Play, n’hésitant pas à sanctionner ses
boxeurs. Grâce aux actions menées par cet entraîneur et par le club, le Boxing Club de Sainte-Maxence a reçu le label « Ensemble soyons sport en
Picardie » et le label « Sport-santé » car ils agissent également en faveur de personnes atteintes de handicap en offrant des places pour les combats.

DIPLÔMES D’HONNEUR
Pascal BATAILLARD – Football
Lors d’un match important pour le maintien en Promotion de District opposant son club au club de Mercurey, il a pris ses responsabilité et a replacé l’arbitre officiel qui
avait été désigné, ce dernier prenant part aux manifestations contre les actes de violence à l’encontre des arbitres. Il a ainsi permis à la rencontre de se dérouler de la
meilleure des manières possible. Sa prestation a été saluée par tous les acteurs de la rencontre, durant laquelle aucun carton n’a été sorti. Il a pu montrer les valeurs
de Fair Play et de respect qu’il essaye d’inculquer au sein de son club depuis de nombreuses années.

L’ESPRIT SPORTIF DANS LES MÉDIAS
PRIX JACQUES MARCHAND

SPORT COM INSEP
La formation SPORTCOM a été créée en 1987, suite à une convention signée entre l’INSEP et le CFJ . Les enseignements sont dispensés par des
formateurs permanents de l’INSEP, ainsi que par des professionnels des médias et de la communication. La filière SPORTCOM permet une immersion
immédiate dans le monde de l’information et de la communication. Des modules de compétences sont à valider tout au long de la formation. Ce
système s’adapte aux contraintes des sportifs (ves) de haut niveau.

DIPLÔMES D’HONNEUR
Jérôme LE GALL – Journaliste au Télégramme de Brest - Chef-Adjoint aux Sports
Journaliste sportif dont la devise est d'informer et de défendre avec intégrité les qualités morales et éducatives dans le sport. Il a couvert seize Tours de France et
régulièrement tous les sports mais, en particulier le football, le Cyclisme et l'Athlétisme.

CITATION SPECIALE DU JURY

PRIX FONDATION HENRI SERANDOUR
François ALAPHILIPPE
Professeur de la Faculté Droit Sciences économiques de Limoges. Co-directeur du Centre de Droit Economie du Sport
Président de la F F de Cyclisme de 1989 à 1992. Président du Comité de Déontologie du CNOSF
Président délégué du Conseil social du Mouvement sportif.

PRIX SPÉCIAL DU JURY
PRIX ERIC TABARLY

Pascal GENTIL – Taekwondo
Pascal Gentil, a débuté et terminé sa carrière à l’Union Sportive Fontenaysienne au Taekwondo. Son palmarès comporte 3 titres de champion
d'Europe, 3 victoires en Coupe du Monde et 2 médailles de bronze aux Jeux olympiques à Sydney 2000 puis à Athènes 2004. Capitaine de l'équipe
de France de taekwondo. Membre du Pôle France de l'INSEP. Il est le premier athlète français à obtenir une médaille Olympique pour son art. Pascal
Gentil est également diplômé de l'ESSEC où il a obtenu un master en marketing sportif.
Cet athlète exceptionnel a toujours apporté son concours lors des réunions sportives, chez les jeunes pour promouvoir soit sa discipline, soit la boxe
éducative, dans le cadre de la promotion de l’esprit sportif, de la lutte contre toutes formes de dopages ou de tricheries, et le respect des règles du
Code du sportif.

Ont aussi été distingués par une

Lettre de Félicitations

qui sera adressée au Comité Régional ou Départemental Olympique et Sportif
de leur lieu de résidence, après le 1er Décembre 2016

Défense Esprit Sportif:

Pierre DEHAEN – Arbitre Hockey sur Glace – CDOS Seine Maritime

Carrière Dirigeant :

Lucienne ROQUES – Multisports – CDOS Var

Carrière Dirigeant :

Henri MONTEIL – Football CROS Poitou – Charente

Promotion de l’Esprit Sportif :

Michel LECOLLE – Roller – CDOS Seine et Marne

Cette année les prix: André DARRIGADE, Aimé JACQUET, Michel POUTEAU, Emile JARROT, Emile BORIE, Pierre COMTE - OFFENBACH,
Roger BLACHON, Jean BOROTRA, Alain CALMAT, Raymond KOPA, Joseph MERCIER, Bernard BOURANDY, Laurent TILLiE, Bernard HINAULT, André
DARRIGADE, Angelo PARISI, Jean DONGUES, Christian BLAREAU, Gérard DUPONT, Marie-Claire RESTOUX, Noël MAZZUCOTTELI n'ont pas été attribués.

