Le Département et le Comité Départemental Olympique et Sportif organisent

LES TROPHEES
DE L’OLYMPISME DU GARD

Juin 2018
Nous vous sollicitons donc afin que vous nous désigniez un candidat par comité départemental
pour chacune ou certaines des catégories suivantes :
-

-

meilleur sportif individuel de plus de 20 ans
meilleur sportif individuel de moins de 20 ans
meilleur sportif individuel de moins de 16 ans
équipe de l’année (sport collectif ou sport individuel)
équipe jeune de l’année (moins de 20 ans)
trophée de l’arbitrage (plus de 20 ans)
trophée du jeune arbitre (moins de 20 ans)
trophée du dirigeant (plus de 30 ans)
jeune dirigeant (moins de 30 ans)
entraîneur de l’année (plus de 30 ans)
jeune entraîneur de l’année (moins de 30 ans)
trophée de l’esprit olympique : il devra récompenser un comportement remarquable selon
l’esprit originel de l’olympisme (esprit sportif, respect de l’autre, fair-play…)
projet innovant jeunesse (il récompensera un projet sportif innovant organisé par ou pour des
jeunes)

Un seul lauréat par catégorie sera récompensé
Un « prix du public » sera organisé en collaboration avec les médias locaux (presse et radio)

Si certains de vos candidats sont retenus, nous vous demanderons de fournir tout document (à
préciser) et coordonnées ainsi qu’un palmarès détaillé afin d’agrémenter leur présentation.
Les candidatures doivent être proposées prioritairement par les comités.
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Chaque année le jury est confronté à la difficulté d’harmoniser les niveaux de compétition entre les
différents sports. Toute précision (portée sur la fiche de candidature) concernant le niveau de
compétition atteint par vos candidats lui serait utile (au sein de votre activité ou en référence avec
les activités les plus connues).
Certains comités oublient parfois de nous répondre. Il est dommage qu’ils privent ainsi leurs
membres, leur sport et eux-mêmes d’une reconnaissance méritée.

Alors merci de remplir ce questionnaire et de le retourner au :
Comité Départemental Olympique et Sportif

Pour le 7 mars 2018 dernier délai.

Pour tout renseignement complémentaire sur les catégories et candidatures vous pouvez
contacter Frédéric Privat au Département frederic.privat@gard.fr ou 0466277015)
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