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Ivs er prémes (éducu/mn uu raped
(11- l wu‘r‘mrmcmenl spun e! Sarita”, our
gulrnn d? .We'lmlé, Irrirrlé, pamé, pn‘mn»
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Evelyne Martinenq et Alexrs Bruneteaux,
lean-Louis Boilot, res- 15 ans, arbitre escrime
Dem/9mm mam"? Alexis fail pam’e de
et presrdent de l'équipe de ms escrime a
a Six-Fours Handi , lalcarde deuuis 5 ans. Ila

ere remarque pour ses
« (em sorrée récompense (1 l’exte‘neur de la pélanque. qualités de pédagog ue.
le bénévolal queje pmlique dc: sport: enfaufeurl, des son besoin d'apponer son
depur's 50 ans, fa! eu envfe mivr'réx naunques, sons aide aux plusjeunes. ll 95:
de ne'er des chases, de les oublr'er du tennis pour les reconnu en tam qu’arbltre
[arre/onmonner. H y a
9 ans, i1 n‘yavar‘l pas de dub
handispom a Six-Fours.
A re moment la rl y avail un
(hairion manquanl.
Aujourd‘hur nous sommes
76 adherents dons olusrcur;
disrrplr'nes (notation.
badmrnlorr, boaia,
sarbacane. 9W") en salle) er

enfann. Nous sommes
soulenus par la
municipah'ré, (e romr'le'
dépanemenlal [e centre
national pour le
déveloopemenl du soon,
no; adherents et (ous no:
amrs lors do no;
mam/eslalions. Cela nous
mom/e, nous stimule! n

regional epe'e, arbitre
de’parlememal sabre el
épée, sans oublier son
arbitrage au championnat
UNSS fleurel. Cells année,
le jeune homme a aussi
pam'cipé au chammonnat
de France mains de 15 ans
5 l'e'pée 5: Paris. Timide, il
confle : «Eire arbirre. r'cst

d'érre au servrte des n‘reurs
du department el de la
réglonl A (es occasion: je
suisfler d2 représenler mon
club. I’y ar furl de
nombreuses connoissames,
[aim ce que jelais el [2
m’éclate. u

Et les récompensés sent...
0 Club: ram-u mm
non-bl par llll' vill-
Le Club athlélisme Carqueiranne.
pour sa duréc dans le paysage
sportil de la ville,
L' ASPTI Hyéres football. pour
l'lmpllcalion lolale des bénévoles
9! le travail auprés des jeunes {a
regu le label . leunes Espoirs » de
la FFF).
Cro’Rois Team VTT (La Crau). pour
élre devenu en seulement 6 ans
d'exrslente le plus gros (lub de
VTT du Var en nombre de
licenciés, AJS La Garde alhlétisme,
pour l'imporlance du club (300
lkenciés, de loul age at loul type
d'alhléles) el l'implicalion de ses
bénévoles.
Le Club valetlois tennis de table.
pour son arlivité au sein de la
commune el la qeslion assurée
uniquemenl par des benevoles,
l’Olympique lulte seynois, pour

l'accueil d'un publi: lrés vane
(jsune. féminin at personnes en
situation de handicap). Le Volley-
ball ollioulals, pour son lravail
aver les ieunes. Six-Fours
Handisporl, pour la qualité des
actions propose‘es et pour la
gestion du tlub 5 (cu; les nlveauxl
L'Enlente Divolle Serinelte
(Toulon) pour le travail des
50 benevoles auprés des jeunes.

O Landau nth-no non-m
parlour IM‘ “pub-mull
(classés par nlveau:
départemental. régianal 9!
national)
Ludovic Cherriére: ASPTT Toulun
(nalalion). Aymeric Sallan:
TC dra(énois (lennisl, Flavie
Scanavina. du Samourai 83 Toulon
(karalé ), Alexis Bruneleaux : AIS
La Garde (escrime). Sam Dimer:
RC Brignoleshuqby). Aurélie

Forzani: Vélo sport cycle hyérms
(cyclolourisme), lason Foucher:
Emerita Cueu-Pierreleu
(handball), le‘a Gnaedinger: HTV
basket, Océane Merer:
Takewundo Do Kwan Hyéres
(FFST), Nahuel Haquel Ring
Roquebrussanne (boxe anglaisel,
Galon’c Siruguel: Arches des Six-
Lances lransrenvPrcvence [lir ”a
Van), Man Velay: Enlenle Pays
Fayeme athlélisme (nomme’e par
la (ommission (DOS), Maxime
Dago: Entenle Pivone-Serinette
Toulon (Distriu lootball), Elise
Dupeyroux: AS cée Dumanl
D'Urville [halle‘rophilie). Clémenl
Frances: Savale boxe frangaise Sl-
Maximin (boxe lrancaise), Vianney
Giraud : Péle {spoirs d'arbilrage
rugby Coslebelle (UNSS), Chiara
lvars: Hyéres Gym (gymnaslique),
Romane Waguet: Club sporlif
brignolais VB (volley-ball).
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