
Département de Vaucluse 
Direction de la communication / Service Presse 

Hôtel de Sade – Rue Dorée, 84909 Avignon cedex 9 
Tél. : 04 90 16 11 27 / 36 – pressecdv@vaucluse.fr  

LES LAUREATS DES 9 CATEGORIES RECOMPENSEES 

1. SPORTIFS / ESPOIRS

Récompense nos 

jeunes talents, futurs 

sportifs de haut 

niveau ayant réalisé 

au minimum une 

performance de 

niveau national et 

âgés de 12 à 21 ans. 

Clément BOURGUE – BALL TRAP 

Martine CARRE - HANDISPORT 

Asaël ADJOUDJ – KARATE / BOXE THAILANDAISE 

1. SPORTIFS / PERFORMANCE COLLECTIVE

Récompense une équipe 

pour sa performance de 

niveau national au 

minimum.  

MOTOBALL DE VALREAS – MOTO BALL 

AS Collège Jean Bouin de L’Isle-sur-la-Sorgue – UNSS 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

AC BEAUMES DE VENISE - CYCLISME 
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1. SPORTIFS : PERFORMANCE INDIVIDUELLE 

 

Récompense les sportifs talentueux ayant 

réalisé au minimum une  performance de 

niveau national et âgés d’au moins 14 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie ORSINI - JUDO 

Jérémie AZOU - AVIRON 

Johann ZARCO – MOTO GP MOTO 2 

 

 

 

 

 

2. DIRIGEANTS / BENEVOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompense les bénévoles qui, avec beaucoup de passion, par leur investissement sans 

faille, leur dynamisme, leur disponibilité et leur bonne humeur font vivre les clubs.  

 

Bernard BOUSQUET – CANOË-KAYAK 

Jean-Yves HUART - NATATION 

Roselyne MACARIO - FOOTBALL 
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3. JUGES / ARBITRES 

 

Récompense ceux qui 

assument et assurent le 

rôle ingrat de « 

contrôleur » sans qui les 

rencontres et les  

compétitions ne 

pourraient pas se 

dérouler.  

 

 

 

Jeune : Manon MICHEL - NATATION 

Julien et Romain DAIRIAM-UBASSY - TENNIS 

Denis TEYSSIER - HALTEROPHILIE 

 

 

 

 

4. MANIFESTATION 

Récompense une 

manifestation fédérale ou de 

masse organisée par une 

personne morale sur le  

territoire de Vaucluse et 

dont la mise en œuvre et le 

déroulement répondent aux 

exigences de l’agenda  21 du 

sport ainsi qu’aux préconisations de celui du département de Vaucluse.  

 

Trophée « Corine Chabannes » - Pays d’Apt HANDBALL 
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5. EDUCATEURS/ENTRAINEURS 

 

Récompense une personne 

titulaire d’un diplôme 

fédéral ou d’état, salarié 

ou bénévole pour ses  

qualités de formateur : 

compétent, pédagogue, 

diplomate, humble et 

humain.  

 

Chantal DUCEP - GYMNASTIQUE 

Erik FAGOT – ATHLETISME  

David BLANC - BOXE 

 

 

6. AMBITION / INNOVATION SPORTIVE 

 

Récompense une commune, une association, un comité 

ou une ligue qui œuvre sur le territoire du  Vaucluse pour 

la mise en place d’un projet innovant.  

 

Projet « SPORT – SANTE – BIEN-ÊTRE » Commune de 

Sorgues et ASSER – MULTISPORTS 

 

 

7. FEMME ET SPORT 

 

Récompense une personne morale ou physique dont 

l’action encourage et développe la pratique  féminine.  

 

RAID AU FEMININ – UFOLEP84 
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 8. FAIR PLAY 

 

Récompense des gestes ou des décisions « moins 

valorisées » illustrant les notions d’éthique, de fair-play, 

de sport sans  violence ou de lutte contre les incivilités. 

Elle s’adresse aussi bien (quel que soit leur niveau ou 

leur catégorie) à des licencié(e)s, des bénévoles, des 

arbitres, des Clubs, des Comités ou des collectivités. 

Performance, respect, loyauté, honnêteté, humilité. 

 

Charles MARTEAU - EQUITATION 

 

 

9. SPORT, HANDICAPS ET DEPASSEMENT DE SOI 

 

Récompense une personne morale ou physique 

dont l’action encourage et développe la 

pratique d’une  activité envers un public en 

situation de handicap.  

 

BOCCIA TOUR – Club Handisport du Comtat 

Venaissin Discipline : BOCCIA 

 

 

 

Maillons incontournables dans la vie des clubs, ces personnes ont été choisies car elles  

véhiculent toutes une image exemplaire et font preuve à chaque instant d’une éthique  

irréprochable. 
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