
Critères de candidatures 2019 
 
 
 

 Le Conseil départemental et le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse 
vous invitent à proposer, sur papier libre ou sur la fiche prévue à cet effet, des candidatures 
au titre de la cérémonie des Trophées du sport 2019 en reprenant les thèmes ci-dessous 
définis.  
Sont éligibles, tous les acteurs du mouvement sportif vauclusien, nés, domiciliés ou 
licenciés en Vaucluse, véhiculant une image exemplaire et à l’éthique sportive 
irréprochable, de discipline collective ou individuelle reconnue par le Comité National 
Olympique et Sportif Français, dirigeants élus ou non élus, arbitres, sportifs, éducateurs, 
entraîneurs. 
 
Sportifs : (9) 
La performance doit être de niveau national au minimum. 
Pour les meilleures performances collectives ou individuelles : (3 récompenses collectives – 
3 récompenses individuelles). 

 Etre âgé d’au moins 14 ans. * 
 Titres vétérans et corporatifs non retenus. 

Pour les espoirs (3) : 
 Etre âgé entre 12 et 21 ans. * 

 
Dirigeants/Bénévoles : (3) 
Licencié ou adhérent d’une association vauclusienne. 
 
Juges/Arbitres (3 dont 1 jeune) : 
Prise en compte du niveau, de l’expérience, et de la reconnaissance par ses pairs. 
 
Manifestation (1) : 
Organisée par une personne morale (association ou collectivité). 
Manifestation fédérale ou de masse. 
 
Educateurs/Entraineurs (3) : 
Etre titulaire d’un diplôme fédéral ou d’état. 
Salarié ou bénévole. 
Pédagogue reconnu. 
Licencié ou adhérent d’une association vauclusienne. 
 
Innovation sportive (1) : 
Récompense une collectivité, une association, un comité ou une ligue qui œuvre sur le 
territoire du Vaucluse pour la mise en place d’un projet innovant. 
 
Femme et sport (1) : 
Promouvoir et développer la pratique féminine. 
Action de promotion mise en place par un club ou un comité. 
 
Sport, Handicaps et dépassement de soi (1) : 
Promouvoir et développer la pratique d’une activité envers un public en situation de 
handicap. 
Action de promotion mise en place par un club ou un comité. 
 
 
 
 
* Lors de la performance. 
 
 

 


