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ATTITUDE FAIR PLAY

Benjamin COMPAORE – Athlétisme

PRIX MICHELINE OSTERMEYER

M. Benjamin COMPAORE a toujours salué les juges et les arbitres avant les compétitions ainsi que ses amis et adversaires et de même la compétition
terminée. Le champion d’Europe et médaillé de bronze aux mondiaux de 2016 en triple saut est reconnu comme ayant un Esprit Sportif incontestable,
mais aussi au rayonnement apprécié de tous.
Loïc MARTY – Course d’orientation

DIPLÔME D’HONNEUR

Lors d’une course d’orientation, M. Loïc MARTY, ayant rattrapé le coureur parti avant lui, s’est trouvé face à un orienteur blessé. Il a laissé partir son compagnon pour
s’occuper de l’officiel, abandonnant ainsi toute chance de gagner une épreuve de haut niveau comptant pour le classement national. Les secouristes ont pu venir dans
les plus brefs délais. La course terminée, M. Loïc MARTY s’est mis à la disposition des organisateurs pour la suite des épreuves.

ESPRIT SPORTIF

PRIX COLETTE BESSON

Marie-Amélie LE FUR – Handisport

Multiples médaillées aux championnats d’Europe, du Monde et aux Jeux Paralympiques, Mme. Marie-Amélie LE FUR a toujours eu une grande
compassion et une envie de partage avec les autres, comme son engagement chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers durant son adolescence ou ses
actions de parrainage pour différentes manifestations. Elle est Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur depuis 2016.
Jacques LE LEVIER – Athlétisme

DIPLÔME D’HONNEUR

M. Jacques LE LEVIER, enseignant honoraire, à Liévin (62) depuis 1967, « quarante ans de course à pied, vice champion de France par équipes en 1968 avec USA
Liévin, en cross country et vice champion de France par équipes de 3 en 1975, 49e à la corrida de SAO PAULO 1974, précieux partenaire de Jean-Pierre DUFRESNE,
le 1er à battre des records de M. Michel JAZY, officie toujours dans les épreuves scolaires et au Stade Couvert de Liévin comme starter. Compte tenu des valeurs de
l'Esprit Sportif, une salle du gymnase Marie CURIE porte son nom.

ESPRIT SPORTIF
Ivan GRESEQUE – Rugby à XIII

PRIX JO MASO

Ancien champion de France avec le XIII Catalan et avec plusieurs sélections en équipe Nationale, M. Ivan GRESEQUE a continué par la suite dans
l’encadrement technique. Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur et membre du cabinet du Maire de Perpignan, il a lutté contre la
prédélinquance juvénile. Il a agi pour l’insertion des jeunes défavorisés des quartiers difficiles de la ville.

DIPLÔME D’HONNEUR

Frédéric BONNEFOUS – Quilles de huit

Lors d’une sélection pour le championnat de France individuel de quilles de huit, une erreur d’arbitrage fut détectée 19 jours après les faits. Les responsables ne voulant
pas revenir sur leur décision, M. Frédéric BONNEFOUS s’est retiré de lui-même de la sélection pour ne pas léser son adversaire de Sénouillac.

PRIX MARIE-CLAIRE RESTOUX

Roger QUEMENER – Marche

Vainqueur de courses éprouvantes, magiques et d’anthologies, Monsieur Paris/Colmar (6 fois vainqueur) a écumé de nombreux kilomètres des routes
françaises en gardant cet Esprit Sportif qui l’anime tant. Toujours actif, il distille, depuis de nombreuses années, ses conseils auprès des jeunes afin
qu’ils pratiquent leur sport favori dans le respect des règles et d’une vie saine.

DIPLÔME D’HONNEUR

Marie-Pierre GUILBAUD – Ski de fond

Première femme sur la Transjurasienne de 76 kilomètres qu’elle a remportée 3 fois, Mme Marie-Pierre GUILBAUD a pu partager sa joie de vivre et son Esprit Sportif, mis
en exergue durant sa carrière, avec des femmes touchées par le cancer du sein afin de les aider à surmonter cette épreuve.

CARRIÈRE SPORTIVE

PRIX PATRICE MARTIN

Armand PERIE – Rugby

Responsable depuis 30 ans de la formation des jeunes joueurs et des éducateurs du Rugby, de la promotion des cadres techniques et sportifs, M.
Armand PERIE distille toujours les valeurs de l’Esprit Sportif, des règles du Code du Sportif et du Fair-Play à toutes ces entités.

DIPLÔMES D’HONNEUR

Alain LARRIBE – Motonautisme

(Patrice MARTIN)

André CHUCHART – Motocross

(André DARRIGADE)

Bruno TOSSEGHINI – Golf

(Raymond KOPA)

Johann VALGAIRE – Football

(Raymond KOPA)

Développant un circuit de renommée internationale dans le département du Lot, Alain LARRIBE développe son Esprit Sportif et son sens du Fair-Play auprès des jeunes
dans les établissements secondaires et IUT mais également dans les entreprises de la région.
M. André CHUCHART fut un spécialiste de moto et motocross. Champion de France en 1961 ce coureur artésien mit fin à sa carrière de coureur en 1966 mais il continua
à conseiller des jeunes bénévolement et dans les valeurs du respect de la règle, c’est-à-dire de l’Esprit Sportif dans ce sport motocycliste.
Licencié au golf sur le tard (première licence en 1993) après avoir pratiqué le cyclisme, le football et le tennis, M. Bruno TOSSEGHINI a excellé dans son nouveau sport
en étant plusieurs fois champion de France vétérans et n°1 français durant 4 années consécutives. Il continue aujourd’hui à dispenser des cours pour les plus jeunes
avec générosité et Fair-Play.
Educateur et dirigeant du club de POISSY A.S., M. Johann VALGAIRE est aujourd’hui honoré pour son respect, en toutes circonstances, des décisions de l’arbitre, tout
à fait dans l’Esprit Sportif développé par l’AFSVFP. Il aide ces derniers à une bonne intégration dans le milieu du football et de l’arbitrage.

CARRIÈRE EDUCATEUR

PRIX DANIEL COSTANTINI

Jean-Marie KOSTEK – Basket

Ancien Basketteur de Nationale à Charleville Mézières, international militaire dans cette spécialité, ex vice-président du CROS des Hauts de France,
président du Comité des Joinvillais de cette Région, M. Jean Marie KOSTEK perpétue quotidiennement auprès des jeunes, les valeurs de l’Esprit
Sportif sous différentes formes comme par exemple la course Sedan Charleville avec un coureur aveugle et son chien. Il est connu et reconnu depuis
longtemps dans les milieux sportifs et officiels des Régions du Nord et de l’Est de la France.

André MIGNOT - Cyclisme

PRIX GÉRARD QUINTYN

Président Fondateur du club cycliste du Pré Saint Gervais (93) en 1981, M. André MIGNOT dirigeant sportif depuis 1962 a été au cours de plus de
3 décennies un dirigeant reconnu en Île de France, tant par son dynamisme que par l’Esprit Sportif de ses coureurs. En 1991 il crée une équipe
féminine. Faute de moyens financiers il se rapproche du club voisin d’Aubervilliers, professionnel, afin que les femmes et les hommes puissent
pratiquer au haut niveau national.

CARRIÈRE DIRIGEANT

CD de Boxe anglaise 94 – Boxe

PRIX ÉMILE BORIE

Le Comité Départemental du Val de Marne de Boxe anglaise, est fier de la 1ère médaille OR olympique française en féminine, aux J.O. de RIO 2016.
Chaque année près de 40 jeunes juges arbitres sont formés. Messieurs Claude QUELLEC et Rachid HALLAF sont respectivement Président et
secrétaire général de Comité 94 et Régional Ile de France (4 des 6 médailles aux J.O. 2016). Soulignons le travail très précieux du Conseiller 94, M.
Jérémy DENIS, qui promeut les valeurs de l’Esprit Sportif et du Code du Sportif.

DIPLÔME D’HONNEUR

Gervais BOS – Motocyclisme

Après avoir transformé le « terrain local » du village en un « terrain international », Gervais BOS met en valeur depuis 63 ans le Code du Sportif auprès du public, des
supporteurs, des compétiteurs et bien d’autres dans le monde du moto-cross.

Henri MONTEIL – Football

PRIX FERNAND SASTRE

M. Henri MONTEIL a été le Président de la Ligue du Centre-Ouest pendant plus de 24 ans. Ce dirigeant a agi, tout au long de sa carrière, dans
l’intérêt du sport, des clubs et des licenciés, basant toutes ses actions sur l’Esprit Sportif et pour le Fair-Play. Des clubs locaux au CROS de PoitouCharentes, M. Henri MONTEIL a pu faire partager aux plus grands nombres son amour pour le sport et en particulier, le football.
U.F. MÂCONNAIS – Football

DIPLÔME D’HONNEUR

Déclarée vainqueur de la phase régionale du Festival U13 Pitch le lundi 8 Mai, suite à une erreur de restitution du score, l’U.F. MÂCONNAIS se retrouve en tête du
classement régional. Le président et l’entraîneur prennent, avec leur équipe, la décision de se retirer de la phase nationale afin de laisser la place à leur dauphin au
championnat.

Michelle THIEBAULT – Gymnastique

PRIX EMILE JARROT

Fidèle à son club de l’A.S. Montferrandaise depuis 1950 mais également à son sport aussi bien au niveau national qu’au niveau international,
Mme Michelle THIEBAULT a cumulé les postes passant d’entraîneur local à juge internationale (et bien d’autres encore). Au travers de sa carrière de
dirigeante, Mme Michelle THIEBAULT n’a cessé de défendre le Fair-Play et l’Esprit Sportif.
René HAYOT – Cyclisme

DIPLÔMES D’HONNEUR

En 60 ans de carrière de dirigeant et organisateur, M. René HAYOT fait partie du paysage du cyclisme Français. Créateur de l’AFOCC (Association Française des
Organisateurs de Critérium), il a vu briller les jeunes cyclistes de demain comme Jacques ANQUETIL, Raymond POULIDOR, Fausto COPPI et bien d’autres. C’est un
remarquable militant pour un cyclisme propre, c’est-à-dire avec le respect des règlements et de l’Esprit Sportif.

Philippe ESNAULT – Handisport

(Michel POUTEAU)

Ancien sportif handisport dans différentes disciplines (Basket-ball, athlétisme, handbike, kayak), M. Philippe ESNAULT fête cette année ces 40 ans
d’investissement de dirigeant au sein de nombreuses structures (clubs, comités, associations).

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

André LEVY – Hockey sur gazon

Membre élu - au bureau - à la Fédération Française de Hockey sur Gazon jusqu’en juin 2017, Fédération cofondatrice de l’Association Française pour
un Sport Sans Violence et pour le Fair Play – l’AFSVFP – M. André LEVY a œuvré pour que le Code du Sportif soit connu et appliqué par tous les
hockeyeurs. Précieux et fidèle conseiller juridique sur l’éthique, pendant près de 2 décennies, auprès de M. Albert BEGARDS, qui fut secrétaire
général puis président, il a grandement contribué au rayonnement de l’association.
Jean-Pierre PIGALLE – Cyclisme

DIPLÔME D’HONNEUR

(Albert BEGARDS)

M. Jean-Pierre PIGALLE organisa le 14 juillet 1968 sa première course cycliste à l’âge de 21 ans. Il créa l’AFC Mesniloise. Il fonde le « Dreux Cyclo Club » dont il en
est le président de 1980 à 1987, s’attachant à promouvoir l’Esprit Sportif chez tous les adhérents. Un vice-champion de France junior sur route, a été sélectionné aux
championnats du monde en Nouvelle-Zélande en 2017. Il sera de nouveau en fonction en 2018 puisque le Tour de France arrivera à Chartres le 13 juillet et repartira
de Dreux en direction d’Amiens le 14 juillet.

PROMOTION DE L’ESPRIT SPORTIF
PRIX NELSON PAILLOU

André CATELIN – Hockey sur glace

M. André CATELIN, ingénieur EDF honoraire, a consacré une grande partie de sa vie au développement du sport sous différentes fonctions. Il fut
juge international de hockey sur glace, Président du Panathlon de Paris, Président de l’AFSVFP de 1994 à 2004. Bien qu’il ait fait valoir ses droits à
la retraite, fidèle à ses convictions, il a continué à rayonner et à promouvoir les valeurs de l’Esprit Sportif et du Code du Sportif au sein des différentes
disciplines.

DEFENSE DE L’ESPRIT SPORTIF
André LE LAN – Tennis

PRIX CHRISTIAN BLAREAU

M. André LE LAN a effectué sa première compétition scolaire en 1950 en athlétisme pour pratiquer par la suite le tennis jusqu’en 1987. Il fut classé
60ème Français en 1967. Il choisira le golf à l’âge de 52 ans et arrêtera en 2002. Ce juriste fiscaliste d’entreprises, diplômé de l’École Nationale des
Impôts, à la longue carrière sportive, continue de prodiguer ses conseils dans le respect de la règle, c’est-à-dire de l’Esprit Sportif auprès des jeunes
joueurs de tennis aux portes du professionnalisme.
CD de Cyclisme 70 – Cyclisme

DIPLÔMES D’HONNEUR
(Jean-Paul BROUCHON)

Le Comité Départemental de Cyclisme de Haute-Saône a développé une charte de comportement pour toutes les manifestations sportives du département que les
cyclistes s’engagent à respecter. La promotion du Fair-Play est également honorée avec l’attribution d’un maillot au coureur ou à l’équipe chaque jour de course.

Emile FARAMOND – Cyclisme

(Jean-Paul BROUCHON)

Au cours d’une épreuve cycliste, catégorie cadets, M. Emile FARAMOND a vu, suite à une glissade dans un virage sur une route mouillée, son compagnon d’échappée
disparaître dans un fossé profond. Ayant perdu la course, mais pas de vue son camarade, il a attendu les officiels pour lui porter secours.

Chantal JAMA – Golf

COMPORTEMENT SUPPORTER
DIPLÔME D’HONNEUR

(Roger BLACHON)

La promotion de l’Esprit Sportif a toujours été un but pour Mme Chantal JAMA qui à de nombreuses actions à son palmarès afin de véhiculer ses
qualités de supportrice en phase avec les valeurs du sport ou encore des échanges avec les enfants concernant ce thème.

L’ESPRIT SPORTIF DANS LES MÉDIAS

Céline GERAUD - Judo

PRIX JACQUES MARCHAND

Championne d’Europe en 1984 et deuxième aux championnats du monde de judo en 1986, Mme Céline GERAUD est depuis 2010, 6ème dan de
judo. Sa personnalité est très appréciée dans les médias télévisuels sportifs français par sa manière d’informer le public. Mme Céline GERAUD fit
partie de la première promotion de formation de journalistes à « Sport Com » à l’INSEP, créé conjointement avec le Centre de Formation des
Journalistes de Paris, par M. Jacques MARCHAND.

Philippe LE VAN

CITATION SPÉCIALE DU JURY

PRIX FONDATION HENRI SERANDOUR

Philippe LE VAN, pratique le sport depuis 1980. Il commença sa carrière comme médecin du sport au Bataillon de Joinville en 1987. Depuis Atlanta
1996 il a officié à tous les J.O. été et hiver. Il partage son temps entre l’INSEP et le CNOSF où il travaille en collaboration avec Alain CALMAT. Il est
un précieux conseil pour la lutte contre le dopage mais aussi pour le respect de la règle, conformément à l’Esprit sportif préconisé et promu par
l’AFSVFP. La Citation spéciale du Jury Prix Fondation Henri SERANDOUR honore ce médecin du sport très apprécié par les sportifs de haut niveau
et par l’ensemble du monde fédéral des Fédérations.

Yves DREYFUS – Escrime

PRIX SPÉCIAL DU JURY
PRIX ALAIN CALMAT

Membre fondateur du CROS Auvergne après avoir glané plusieurs médailles Olympiques et mondiales, M. Yves DREYFUS n’a cessé de promouvoir,
par un comportement exemplaire envers les officiels et ses adversaires, l’Esprit Sportif au cours de sa carrière et comme dirigeant.

Jean-Marc MORMECK – Boxe

PRIX ERIC TABARLY

M. Jean-Marc MORMECK, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, nommé le 24 mars 2016 délégué interministériel pour l’égalité des chances
des français d’Outre-mer. Né en 1972 à Pointe-à-Pitre, il grandit à Bobigny et y découvre la boxe à 15 ans. Six fois champion du monde, WBA et
WBC entre 2006 et 2007. Engagé de longue date contre le racisme et toutes les formes de discrimination, avec sa notoriété, il promeut les
valeurs de l’Esprit Sportif et du Code du Sportif jusqu’au cœur des prisons ou encore dans la manifestation « les Cités d’or » à Lyon.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

M. Raymond KOPA nous a quittés le 3 mars 2017. Ce mineur de Noeux-les-Mines (62) où il naquit devint un footballeur de renommée mondiale.
Du Stade de Reims au Réal Madrid, il disputa 5 coupes d’Europe. Il portait le n°10 et fut le premier Ballon d’Or français. En 2008 il remit à son grand
ami de l’équipe de Reims et de France Monsieur Just FONTAINE le Trophée qui porte son nom.
M. Jacques MARCHAND est décédé le 24 octobre 2017. Journaliste reconnu internationalement, il fit une biographie sur Marcel CERDAN mais aussi
une interview de Géo LEFEVRE qui, avec Henri DESGRANGES, créèrent le Tour de France cycliste par étapes. Puis, pendant 20 années auprès de
Jacques GODET il fut la voix du Tour. Il créa le Tour de l’Avenir mais aussi « Sport.Com » à l’INSEP dont Céline GERAUD fit partie de la première
promotion. Jeudi 19 octobre 2017, quelques jours avant sa disparition, il avait été heureux d’apprendre par Marc PAPILLION, Claude MAIGNAN et
Pierre-Adrian PANCOU que cette dernière recevrait le Trophée Jacques MARCHAND.

