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Le mot du Président

CARTON AZUR 2020 : S'adapter à la situation mais continuer
Le CARTON AZUR est devenu un rendez-vous incontournable du fair-play sportif dans Gard.
Cette année, les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de réaliser une manifestation "à la
traditionnelle" avec la présence des sportifs, des encadrants, des dirigeants et des élus dans un même
lieu, comme cela s'est fait l'an passé à SAINT GERVASY.
La commission du CARTON AZUR du CDOS30, composée des responsables des comités de Handball,
Basketball, Rugby,UNSS et du district de Football et a décidé le maintien l'évènement en l'adaptant à la
situation sanitaire.
Après avoir travaillé dans un premier temps sur une forme hybride (moitié en présentiel, moitié en
distanciel), le confinement nous a contraint à mettre en place une autre formule.
Pour cette raison, le CARTON AZUR 2020 sera digital.
Je tiens à remercier nos partenaires de la DDCS, du Conseil Départemental, les dirigeants des
comités départementaux et district du Gard pour leur soutien, sans oublier tout le travail de conception
et de réalisation de l'équipe du CDOS30 dédiée au projet (salariée, stagiaire et élu).
Philipp MONTAGUT
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard.

Bienvenue au CARTON AZUR 2020

L'édition 2019
L'édition 2019 du CARTON AZUR s'est déroulée au Foyer Henri GRAVIER à SAINT GERVASY rassemblant les jeunes des équipes lauréates sélectionnées par
leurs comités départementaux Handball, Basketball, Rugby, UNSS et du district de Football.
Encore un succès sportif pour célélébrer les bons comportements sur les terrains de jeux et tribunes.

Le CARTON AZUR 2020 sera digital

Pendant cette quinzaine
RDV chaque jour du 16 au 22 Novembre 2020
pour en savoir davantage sur

le CARTON AZUR et ses valeurs
puis du 23 au 30 novembre 2020
pour découvrir les

lauréat‐es
et les différents acteurs du CARTON AZUR

Tous les jours un post
sur
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