Le Comité départemental Olympique et Sportif du Gard
en partenariat
avec les Comités Départementaux de Basket, Handball, Rugby et UNSS du Gard
et le District Gard-Lozère de Football

vous présente

LE
CARTON
AZUR
LE RENDEZ-VOUS GARDOIS
DU FAIR-PLAY SPORTIF !
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QU'EST CE QUE LE
CARTON AZUR
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard (CDOS30), soutenu par
la DDCS et le Conseil Départemental du Gard, porte l’opération du CARTON
AZUR, qui vise à promouvoir le fair-play auprès des jeunes joueurs du
département et valorise les comportements exemplaires et l'esprit sportif.
Mise en place en 2000 et 2001, l'opération "Carton Azur" a été relancée sur
l'initiative

du

préfet

du

Gard

en

2008.

Chaque

année

les

comités

départementaux de Basketball, Rugby, Handball et Unss ainsi que le district de
Football présents dans le Gard, et participant à l'opération, sélectionnent au sein
du territoire Gardois

2 équipes jeunes, masculines et féminines qui ont fait

preuve d'esprit sportif.

PRINCIPE DE

OBJECTIFS DE L'OPÉRATION

L'OPÉRATION
Chaque année, le Carton Azur
récompense lors d’une soirée
spéciale les équipes lauréates
en présence des partenaires,

Transmission de valeurs sportifs :
engagement, respect, tolérance et
solidarité.

des comités et des clubs. Les
équipes
selon

sont

sélectionnés

l'année

sportives

passées prenant en compte

Lutte contre les incivilités avec le
refu de la violence physique et
verbal

leurs comportements hors et
sur le terrain. Les équipes
lauréates
diplômes

reçoivent
ainsi

dotations sportives.

que

des
des

Promouvoir le respect a destination :
des adversaires, des arbitres, des
entraîneurs et des spectateurs
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Les chiffres clés
de 2019

140
JEUNES SPORTIVES.IFS RÉCOMPENSES
AU CARTON AZUR 2019

5
COMITÉS PARTICIPENT A L'OPÉRATION:
BASKETBALL, HANDBALL, RUGBY, FOOTBALL
ET UNSS

2
ÉQUIPES, 1 FÉMININE ET 1 MASCULINE SONT
SÉLECTIONNÉES PAR COMITÉS
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LE CARTON AZUR PREND
LE TOURNANT DU DIGITAL
Avec la crise sanitaire de multiples évènements en tout genre se sont
maintenus grâce à des versions digitales. Nous voyons ainsi une
occasion de développer le volet communication autour du Carton
Azur et de mettre tout de même en valeur les équipes lauréates. Cet
outil numérique offre aussi l'opportunité de sensibiliser le grand
public et notamment les jeunes, cible principale de cette opération.
Nous avons ainsi décidé de réaliser l'édition 2020 sur deux semaines,
du 16 au 30 novembre 2020, La première semaine serait une semaine
de sensibilisation au carton Azur et toutes les valeurs qu'il représente
tandis que la deuxième semaine servirait à récompenser les équipes
jeunes lauréates mais aussi à valoriser l'ensemble des partenaires et
structures participantes .

LES OBJECTIFS DE
LA VERSION 2020
Mise en valeur malgré le contexte

Impliquer et mettre en valeurs les

des

partenaires

bonnes

sportifs.ives

attitudes

gardois

pour

des
cette

Développer

et

renforcer

une

édition 2020

nouvelle forme de communication

Maintien d'un lien social avec les

sur l'événement

partenaires
Sensibiliser un large public aux
valeurs

du

fair-play,

comportements

et

à

aux

bons

la

lutte

contre les incivilités
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