


Jean-Yves MOURET,  

Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes
-Pyrénées 

Comme  chaque année cette soirée est l’occasion de mettre à l’honneur les bénévoles qui consacrent au service 
des autres une grande partie de leur vie citoyenne. 

La Fédération des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif attache la plus haute 
importance à cette journée mondiale du bénévolat. Pour la huitième année, avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif nous organisons cette soirée des trophées du bénévolat.   

Depuis le décret du 18 décembre 2013 par lequel Monsieur le Président de la République a décidé que notre 
médaille serait désormais la médaille de la Jeunesse, des Sports, et de l’Engagement Associatif, l’engagement 
prend toute sa signification dans le bénévolat. 

S’engager aujourd’hui est un choix de vie. Tous les dirigeants associatifs ont fait implicitement un choix de société, 
le choix de servir bénévolement. 

L’engagement exprime une volonté de se construire, de s’affirmer et de trouver sa place au sein de la société. Il 
contribue ainsi à faire naître des vocations. 

Les bénévoles d’aujourd’hui ont besoin d’assurer leur succession.  

C’est en reconnaissant leur dévouement, leur disponibilité et leur souci de servir l’intérêt général que l’on facilitera la 
relève et que l’on favorisera l’engagement des plus jeunes. 

Profitons donc de cette soirée pour honorer les bénévoles, pour promouvoir les actions désintéressées, en 
particulier sur des sujets d’actualité tels que la lutte contre la violence et les incivilités, la lutte contre les déviances, 
la valorisation du respect, etc… 

 
   Encore bravo et merci. 

 

Depuis 9 années, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes Pyrénées et le Comité Départemental 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif fêtent, avec vous toutes et tous, le 
bénévolat et leurs plus fidèles serviteurs. 

Vous toutes et tous, présent-e-s ce soir, savez tout autant que moi, ce que veut dire aujourd’hui « être bénévole ». 

Un français sur quatre fait du bénévolat. Vous êtes souvent bénévole depuis de très nombreuses années. 

L’investissement des séniors, de plus de 65 ans, est de plus en plus important (environ 35%).  Pour les actifs la 
situation est souvent compliquée et mériterait un peu plus de compréhension de la part, notamment, des 
employeurs. 

Merci à vous de continuer à servir vos associations, nos jeunes, à leur inculquer les valeurs de nos sports et de la 
citoyenneté. Le monde actuel en a bien besoin. 

« Paris 2024 » verra un axe fort autour du bénévolat et notamment pour accompagner les épreuves et les 
spectateurs des Jeux Olympiques de Paris. 

Le CDOS 65 en fera aussi dominante importante dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024». 

Le Bénévolat c’est une immense richesse, une fenêtre ouverte vers les autres, vers l’amitié, vers la convivialité. 
Profitons de ces moments rares, marquons les dans nos mémoires et faisons tout pour transmettre cette passion 
aux futures générations…. 

Tous nos remerciements et  
Félicitations à toutes et à tous. 

 

Jean-Pierre LATAPIE, 
Vice Président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports et de l’ Engagement Associatif des Hautes-Pyrénées en charge de 
l’animation. 



LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

• Présentation de la soirée 

• Challenge du jeune arbitre  

• Les Trophées du Bénévolat 
 - Présentation des catégories 

 - Les bénévoles récompensés  

• Trophées Club + 65 
 - Rappel des critères 

 - Les clubs récompensés 

• Chant 

• Clôture 



Challenge du jeune arbitre   

Alexy PORQUET proposé par Patrick BOUDOU . 

 

Sport: KARATE . 

 

« Depuis 2011 a participé à de nombreuses compétitions départementales avec 

plusieurs victoires. 

 

Arbitre départemental depuis 2017. Depuis février 2019, a participé à de nombreux 

arbitrages en zone Midi-Pyrénées et Ligue Régionale Occitanie. 

 

Aide le professeur à la demande pour les petits. » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Remise par le Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

 

Conditions pour être nominé: 

Etre âgé de moins de 26 ans, arbitrer au niveau Régional ou National et habiter 

dans les Hautes-Pyrénées. 



Challenge du jeune arbitre   

Romane Zia DELPRAT proposée par Patrick BOUDOU. 

 

Sport: KARATE . 

 

 

« Compétition : depuis 2013. Palmarès en combat : participation au championnat de France, 

3° de la coupe de France sud, 2° dans la Ligue Régionale d'Occitanie, 1° en Zone Midi- 

Pyrénées et plusieurs fois 1° dans le département des Hautes-Pyrénées. 

Arbitrage : arbitre depuis 2016, réussite à l'examen arbitre départementale A depuis le 

février 2019, a participé pour l'Occitanie au concours National des jeunes arbitres les 11 & 12 

mai 2019. 

Enseignement : diplôme "Attestation Fédérale d'Assistante" le 28 octobre 2017 assiste le 

professeur du club "École de karaté do de La Barousse" auprès 

des licenciés à partir de 5 ans, depuis la saison 2017-2018 

inscrite à la session du "Diplôme d'Assistant Fédéral" (formation les 17 et 18 octobre 2020 ». 

 

 

 

Remise par le Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

 

Conditions pour être nominé: 

Etre âgé de moins de 26 ans, arbitrer au niveau Régional ou National et habiter 

dans les Hautes-Pyrénées. 





 Les catégories: 

«Jeune bénévole motivé(e) » 

Jeune sportif, femme ou homme, encore en 
activité, âgé de 25 ans ou moins, qui en plus 
de son engagement régulier de compétiteur 
ou sportif pratiquant s'investit dans son club 
soit auprès des jeunes de l'école de sport, 
dans les différentes spécialités, de l'arbitrage 
(jeunes juges) ou dans les tâches courantes 
de fonctionnement du club (participation active 
à la préparation des installations, de 
tournois…). 



 Les catégories: 

« L’éducateur impliqué » 

Educatrice ou Educateur qui depuis de 
nombreuses années s'est toujours impliqué 
auprès des plus jeunes (écoles de sport, 
baby…) afin de leur inculquer le b.a.ba ou 
les fondamentaux de leur discipline 
sportive. 

C'est lui (elle) que l'on pourrait appeler le 

pilier des "écoles".  



Bénévole, femme ou homme, dont l'action 
participe au bien-être des sportifs 
(préparation de collations, de repas, gestion 
et entretien des équipements, du matériel) 
dans l'anonymat ou la discrétion sans 
recherche de titre ou de responsabilité 
officielle. 

 

 

 Les catégories: 

«L’obscur indispensable » 



Dirigeante ou dirigeant qui, bien que n'ayant 
pas de titre particulier dans la hiérarchie du 
bureau ou de l'organigramme assume une 
présence quasi quotidienne pour apporter le 
"coup de main" indispensable, participe à 
l'accueil et est toujours disponible pour 
encadrer une activité, un déplacement, une 
tâche administrative, malgré une sollicitation 
de dernière minute. 

 

 

 Les catégories: 

«Le dirigeant toujours présent » 



«Bénévole depuis la création du club en 1980. Toutes les taches administratives: gestion des plannings, 
relation avec la Ligue». 

 

Club: Rabastens Handball. 

Proposé par Jean-Pierre ESTEYRIE. 

Catégorie: Obscur indispensable. 



« Entraineur Adjoint des—9 ans, arbitre de niveau Régional» . 

Proposé par Jean-Pierre ESTEYRIE. 

Club : Rabastens Handball. 

Catégorie: Jeune bénévole motivé. 



« Au club depuis 2011. Secrétaire » 

Club: Rabastens Handball. 

Proposée par  Jean-Pierre ESTEYRIE. 

Catégorie: Dirigeante toujours présente . 



«Responsable de l’école de Handball 3/4, 5/6, 9 ans». 

Proposée par Jean-Pierre ESTEYRIE. 

Club: Rabastens Handball. 

Catégorie: Educatrice impliquée. 



« Agé de 66 ans, Mr SANYOU a été licencié au Ski Toy dans ses jeunes années puis activement depuis la 

saison 2015/2016.  

Après nombreuses années comme adhérent au Ski Toy, Mr SANYOU Georges s’est particulièrement 

investi depuis la saison 2015/2016 comme dirigeant du club, preuve de sa fidélité. Depuis, il a obtenu le 

monitorat fédéral et participe régulièrement à l’encadrement des MAN (mercredis à la neige) dont le but est 

la découverte de la pratique du ski pour les plus jeunes. Il est également juge Alpin et participe à 

l’organisation des compétitions du club.  

Montagnard dans l’âme, il est à l’origine de la création d’une section « loisir » au sein du club, section qu’il 

anime toute l’année à travers le ski de randonnée et la randonnée pédestre. Cette section rencontre un 

très vif succès, notamment pour sa convivialité.  

Mr SANYOU est l’exemple même d’un passionné qui œuvre efficacement au sein du Ski Toy». 

 

  

Proposé par Dominique LELOU. 

Club: Ski Toy. 

Catégorie: Dirigeant toujours présent. 



« Première licence a Juillan en 2006 puis à partir de U12 au TGB et actuellement en U18. Elle a 

eu l’occasion de représenter les jeunes arbitres d'Occitanie lors des journées de l’arbitrage avec l’honneur 

de donner le coup d’envoi du match TGB vs Lyon ASVEL. Première licence d’arbitres officielle cette année. 

En 2019 , alors qu’elle n’avait que 13 ans elle est venue d’elle même me voir car elle souhaitait m’aider et 

participer aux entraînement de la section sport adapté. J’ai été très agréablement surpris de cette 

démarche car venant d’une jeune fille de son age c’est une grande preuve de maturité, de force et 

d’altruisme que de vouloir apprendre le basket à des adultes en situation de handicap. J ’ai donc 

évidemment accepté et cela fait donc plus de 2 ans qu’elle m’apporte son aide précieuse tout les mercredis 

avec les enfants et les vendredi avec les adultes. Elle a su adapté sa façon de communiqué, faire preuve 

de patience, de bienveillance, donner de nombreux conseil… tout cela avec le sourire et la bonne humeur 

pour le plus grand bonheur des sportifs. Sur les compétitions elle vient également coacher, aider à 

l’organisation, aider les sportif mais aussi arbitrer les autres match de la fédération sport adapté. Elle a 

également motivé des amies pour participer à un tournoi en mélangeant dans son équipe de sportive du 

milieu ordinaire et des sportifs du milieu adapté. 

Depuis 2019 elle vient également tout la majorité des week end arbitrer et conseiller les jeunes de U8 à 

U13. Depuis cet année elle est devenu arbitre officiel et à eu l’occasion d’officier en sénior. 

Avec 2 amies elle à un créé un KOP de supporter pour les matchs des pros et vient les encourager à 

chaque match avec tambours, mégaphones, corne de brume, chansons personnalisé et parfois en y 

laissant ses cordes vocales. 

Pour terminer on peut toujours compter sur elle sur les différentes manifestation pour aider à l ’installation, 

la vente, la décoration et autres besoin. 

Si elle était récompensée ce serait ma façon de la remercier pour toutes sont aides précieuse et une juste 

récompense pour une jeune fille qui est un exemple de dévouement et de valeur. 

 

 

Proposé par  Anthony FITAMANT. 

Club:  TGB Basket. 

Catégorie: Jeune bénévole motivée. 



« Première licence au TGB en 2012 et parcours dans toutes les différentes catégorie du club. 

Actuellement en U18. Elle a eu l’occassion de gagner le challenge benjamines de la ligue occitanie et 

de représenter le TGB lors de la grande finales nationales à Paris. Première licence d ’arbitres officelle 

cette année. 

En 2019 , alors qu’elle n’avait que 13 ans elle est venue d’elle même me voir car elle souhaitait 

m’aider et partciper aux entraînement de la section sport adapté. J’ai été très agréablement surpris de 

cette démarche car venant d’une jeune fille de son age c’est une grande preuve de maturité, de force 

et d’altruisme que de vouloir apprendre le basket à des adultes en situation de handicap. J ’ai donc 

évidemment accepté et cela fait donc plus de 2 ans qu’elle m’apporte son aide précieuse tout les 

mercredis avec les enfants et les vendredi avec les adultes. Elle a su adapté sa façon de 

communiqué, faire preuve de patience, de bienveillance, donner de nombreux conseil… tout cela 

avec le sourire et la bonne humeur pour le plus grand bonheur des sportifs. Sur les compétitions elle 

vient également coacher, aider à l’organisation, aider les sportif mais aussi arbitrer les autres match 

de la fédération sport adapté. Elle a également motivé des amies pour participer à un tournoi en 

mélangeant dans son équipe de sportive du milieu ordinaire et des sportifs du milieu adapté. 

Depuis 2019 elle vient également tout la majorité des week end arbitrer et conseiller les jeunes de U8 

à U13. Depuis cet année elle est devenu arbitre officiel et à eu l’occasion d’officier en sénior. 

Avec 2 amies elle à un créé un KOP de supporter pour les matchs des pros et vient les encourager à 

chaque match avec tambours, mégaphones, corne de brume, chansons personnalisé et parfois en y 

laissant ses cordes vocales. 

Pour terminer on peut toujours compter sur elle sur les différentes manifestations pour aider à  

l’installation, la vente, la décoration et autres besoin. 

Si elle était récompensée ce serait ma façon de la remercier pour toutes sont aides précieuse et une 

juste récompense pour une jeune fille qui est un exemple de dévouement et de valeur. » 

 

  

Proposé par Anthony FITAMANT. 

Club: TGB Basket . 

Catégorie: Jeune bénévole motivée. 



Danielle est une bénévole active au sein de Séméac Évasion. 

Membre de l’association, Danielle était présente dès la création du club en 1992. Après une 

parenthèse le temps d’élever ses deux enfants, elle y est revenue en 2014.  

Elle est avant tout une fidèle des sorties VTT. Elle participe également de façon plus occasionnelle 

aux sorties des activités Cylotourisme & Marche.  

Mais, Danielle est surtout une bénévole très impliquée dans l’organisation (i) des randonnées 

proposées chaque année par le club en Septembre aux cyclotouristes de la région, et des brevets 

cyclotouristes (BRM 200) proposés par le CODEP 65 au départ de Séméac.  

Toujours disponible et agréable, elle contribue incontestablement à faire de ces organisations des 

événements réussis et conviviaux.  

Elle est également membre du Conseil d’Administration de Séméac Évasion depuis peu. Merci 

beaucoup à elle pour sa bonne humeur de tous les instants ! » 

Proposé par Philippe EVON. 

Club: Séméac Evasion. 

Catégorie: Obscur indispensable. 



« Sa passion pour le tennis et son engagement bénévole ne datent pas d’hier. C’est en Gironde, 
du côté de Parentis-en-Born, qu’elle débute à l’âge de 11 ans la pratique de notre sport et 
s’essaie très vite au cours des années 70 à la compétition, en côtoyant alors sur les tournois de la 
côte arcachonnaise, pour l’anecdote, notre président Yves Piette.  
Dès 1978, le regard toujours tourné vers les autres, elle embrasse une longue carrière de 
bénévole dans le tennis qu’elle ne démentira jamais, en commençant par fourbir ses armes de 
cœur au sein de son club d’origine en Gironde. 
Une fois devenue bigourdane, c’est au bureau du tennis-club d’Ibos que nous la retrouvons à 
partir de 2001, avant de rejoindre un peu plus tard celui de l’UAT. 
Dans le prolongement de ses activités en clubs, pour lesquels elle est par ailleurs JAE2, c’est fort 
naturellement qu’elle rejoint l’équipe du comité départemental 65 depuis bientôt 15 ans, puis 
celle du CDOS depuis 10 ans, où elle exerce brillamment dans les deux cas les fonctions de 
Secrétaire Générale. 
 
Depuis peu jeune grand-mère retraitée et médaillée de la jeunesse et des sports, c’est au 
quotidien que nous connaissons et retrouvons tous Fabienne un peu partout, à travers un 
engagement sans relâche et unanimement apprécié, comme celui qu’elle mène par exemple 
depuis le début de la saison pour les petits du baby tennis. 
A travers cet hommage, Fabienne, c’est tout le tennis Haut-Pyrénéen qui te salue et te remercie. 
De ce petit bout de femme débordant de générosité, de gentillesse et d’altruisme, tu es devenue 
dans le cœur de nous tous une très, très grande Dame. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par Yves PIETTE. 

Club: Comité départemental de tennis. 

Catégorie: Dirigeante toujours présente. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Première licence en 1972. 

Bruno, c’est d’abord un jeune lutteur qui prend sa première licence à Tarbes en 1972. 

C’est un parcours sportif exemplaire, lutteur de bon niveau : champion régional, qualifiés sur 

plusieurs championnats de France, il va d’ailleurs intégrer, durant son année militaire, le 

bataillon de St Mandrier. 

Jeune arbitre, puis arbitre, réellement impliqué dans le milieu de la lutte, accompagné par 

Charly son premier entraineur, il se forme passe et obtient un diplôme d ’état, pour devenir 

entraineur, formation qu’il va poursuivre tout au long de sa carrière pour obtenir le BEES 2. 

Il sera le premier entraineur départemental durant 2 ans et entraineur de club, à l ’occasion il 

peut lui arriver de monter encore sur les tapis pour seconder les entraineurs départementaux. 

.Il est maintenant membre du CDL65 et dirigeant au Tarbes Pyrénées Lutte Grappling, 

accompagnant toujours les jeunes sur des championnats ou stages, assumant pleinement un 

rôle de dirigeant ». 

Proposé par Patrice CANCEL . 

Club: Comité Départemental de Lutte et Tarbes Pyrénées 
Lutte Grappling. 

Catégorie: Educateur impliqué/Dirigeant toujours présent. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Trésorier du TARBES PYRENEES LUTTE en 2008. 

Président depuis 2013. 

La lutte reste une histoire de famille, Olivier, jeune frère de Bruno, commence la lutte en 1979, 

lutteur au club de Tarbes, c’est en tant que dirigeant qu’il va s’engager dans le milieu 

associatif. 

Trésorier pendant 5 ans, puis Président pendant 8 ans, de nature calme et réfléchi il va 

accompagner sa maman Jackie dans la gestion du club Tarbais 

 C’est Monsieur informatique assurant la gestion et l’appariement des compétitions 

départementales régionales sur le département ». 

Proposé par David MORENILLA . 

Club: Tarbes Pyrénées Lutte . 

Catégorie: Dirigeant toujours présent. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pratique le rugby à partir de 14 ans (Mielan) jusqu’à l’âge de 52 ans (Laloubère) sans interruption. 

Chargé de mission et bénévole au CD Rugby depuis 2004. 

Educateur au BALS pendant 14 ans de la catégorie NC à U16. Soigneur pendant près de 6 ans. 

Dirigeant à Séméac depuis 2010 et coprésident depuis 2018. 

Il a œuvré également dans l’intendance (tenue de la buvette, préparation des repas, 

approvisionnement pharmacie, traçage terrain…). 

Toujours disponible, enthousiaste, silencieux et compétant». 

Proposé par  Pierre JEAN-MARIE. 

Club: Comité Départemental de Rugby. 

Catégorie: Obscur indispensable . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dirigeante de l’ESCA depuis 15 ans, elle s’occupe de l’intendance et la restauration avec Bernard 

Vignales et Germaine Dassibat. 

Également membre de l’association jeunesse et loisirs de Barbazan-Dessus 

Elue au Conseil Municipal 

A l’ESCA a en charge également la gestion des cadeaux et attentions pour naissances, mariages et 

décès pour les membres en club et leurs familles. 

Discrète et investie elle est un pilier indispensable du Club. 

Rayonnante, connait bien le Rugby, connait bien les dirigeants et est aux petits soins des joueurs. 

Depuis 2 ans présidente de l’ALCA, asspciation festive en lien avec l’ESCA qui organise des 

manifestations pour les Voyages des membres en fin d’année. 

Que dire de plus...». 

Proposé par  Fabrice POMES. 

Club: ESCA. 

Catégorie: Obscur indispensable . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Aujourd’hui petite entorse à la règle mais j’ai proposé un trio Hugo, Théo et Philippe indissociables 

car à la fois bénévoles motivés et excellents camarades. 

En effet, ils ont fait preuve d’un engagement remarquable dans le cadre de l’école de Triathlon du 

club. 

A mes côtés étant responsable technique, ils ont assuré 2 à 3 fois par semaine l’encadrement des 

jeunes en proposant et animant des ateliers de découverte de la pratique des disciplines 

enchainées. 

Tous les 3 étudiants en STAPS à Tarbes et Triathlètes pratiquants licenciés au club depuis plusieurs 

années, leur concours a été précieux pour le club et nous ne pouvons que louer leur enthousiasme, 

leur bonne humeur et leur sens des responsabilités dans l’encadrement de très jeunes mineurs, 

contribuant indéniablement à leur donner le goût de ce sport, et au développement et à la 

pérennisation de l’esprit club qui nous est cher ». 

Proposé par  Jérôme NADALIN. 

Club: Tarbes Triathlon. 

Catégorie: Jeune bénévole motivé . 

Théo 
Philippe 





 Les critères de choix: 

 

L’objectif est de mettre en lumière les actions des clubs sportifs 
Hauts Pyrénéens qui contribuent a des actions dans les domaines 
suivants :  
 

Excellence environnementale : pour les clubs engagés sur les enjeux 
de développement durable et d'éco responsabilité ; 

 
Initiatives de santé : pour les clubs utilisant le sport comme un outil 

de prévention ; 
 
Accompagnement éducatif : pour les clubs développant des activités 

d’aide à la réussite éducative des élèves ; 
 
Valeurs et citoyenneté : pour les clubs sensibilisant aux valeurs et 

comportements citoyens via la pratique sportive ; 
 
Intégration : pour les clubs élaborant des dispositifs à destination 

de publics éloignés de la pratique sportive ; 
 
Cohésion sociale : pour les clubs mettant le sport au service de la 

création de lien social et de solidarité. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’action : Sauvetage et Secourisme  

 

Description :  L’association des sauveteurs secouristes de la vallée des gaves est 
affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (F.F.S.S) agrée de 
sécurité civile. Nous disposons de deux agréments un via le ministère des sports pour le 
développement du sauvetage sportif et le deuxiéme via le ministère de l’intérieur pour 
le développement des formations de secourisme et des missions opérationnelles 
(soutien à la population, dispositifs prévisionnels de secours.  

Notre action que nous souhaitons mettre en avant pour le développement des valeurs 
citoyenne est durant l’année scolaire nous avons une école nationale de sauvetage 
labélisée par la F.F.S.S. Elle est regroupée en deux parties :  

La première parties concerne les jeunes de 6 à 17 ans : Apprentissage du sauvetage 
sportif et utilitaire aquatique le mercredi et le samedi. L’objectif finale des jeunes 
c’est dès l’âge de 10 ans nous leur apprenons les gestes de premiers secours en les 
formants au Prévention Secours Civique de Niveau 1, ensuite à l’âge de 16 ans nous les 
formons au Premiers Secours en Equipe de Niveau et 1 et 2 et nos jeunes participent 
régulièrement à nos postes de secours en tant que secouristes. Le PSE1&2 est un pré-
requis pour qu’ensuite à leur 17 ans nous leurs dispensons la formation du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A) pour travailler l’été à la 
surveillance des lacs, plages et rivière.  

La seconde partie est un pas de plus vers l’engagement citoyen, nous accueillons nos 
nageurs qui s’engage au Service National Universel, 3 de nos nageurs se sont engagés et 
on réalisés une mission d’intérêt général de 84 heures au sein de notre structure pour 
participer à nos missions au sein de notre association.  

Cette action se réalise depuis 2015 et continue d’année en année.  

Au travers de notre activité sportive nous proposons une dimension citoyenne à notre 
jeunesse pour un meilleur avenir.  

 

Contexte de réalisation de l’action : Notre action se réalise au centre aquatique Lau-
folies à Lau-Balagnas durant l’année scolaire et les formations PSC1 durant les vacances 
scolaires.  

 

Communication :  

Site internet de l’association www.assvg.fr  

Facebook : FFSS 65 – Sauveteurs secouristes de la Vallée des Gaves  



Résultats - Evaluations :  

Depuis 2015 nous avons formés 283 enfants au PSC1, plus 70 secouristes PSE1 dont 48 
BNSSA.  

 

Pourquoi cette action a-t-elle, d’après vous, un caractère innovant ? 

Ce projet est un caractère innovant car le nombre de personnes formés aux gestes de 
premier secours en France est très faible comparés aux autres pays européens. De plus, le 
nombre de noyades en France est en forte augmentation du fait de la multiplication du 
nombre de piscine privée. De ce fait, nos jeunes sauveteurs sont capables de pouvoir porter 
secours à leur petite soeur et petit frère pour pouvoir prévenir ou sauver cette personne.  

Le gouvernement multiplie les appels à projet pour le développement des formations de 
secourisme et les préventions noyades.  

Ce projet correspond tout à fait aux différentes institutions.  





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’action :  Pratique du Tennis pour les jeunes dans le cadre du Sport Adapté. 

Description :  Après avoir contacté des Etablissements Spécialisés, IME, ITEP, nous 
avons proposé une initiation aux enfants ou adolescents en grande difficulté 
psychologique dans le cadre du sport adapté. 

Le professeur du club, aidé éventuellement par un éducaeur ou un bénévole, propose un 
cycle d’initiation de tennis. 

Il y a des groupes d’une dizaine de jeunes atteints de pathologie psychiques 
comportementales. 

Ces cycles se déroulent entre janvier et juin en fonction des disponibilités de 
établissements et du professeurs. Les éducateurs participent également à 
l’encadrement. 

A raison d’une heure d’enseignement par semaine sur 6 séances, les enfants peuvent 
découvrir le tennis. L’enseignement proprement dit suit les méthodes évolutives 
recommandées par la Fédération Française de Tennis avec un matériel adaté. 

Le but recherché par cette initiative est d’améliorer la capacité d’interaction sociale et  
la capacité de communication. 

Le tennis est un sport qui permet de travailler sur les compétences de motricité, sur 
l’équilibre et la coordination du corps. 

Contexte de réalisation de l’action: 

A raison de 6 séances par cycle ces enfants ou adolescents peuvent découvrir le tennis 
qu’ils n’ont guère le loisir de ne voir éventuellement qu’à la télévision. 

Le matériel est entièrement fourni par le club ainsi que la mise à disposition des courts 
couverts. Le professeur utilise donc du matériel pédagogique: raquettes adaptées, 
balles évolutives (mousse, intermédiaires, dures). 

Aucune participation financière n’est demandée aux établissements, et l club pour 
raisons d’assurances, délivre à sa charge une licence.  

Communication:  

La communication passe par des courriers aux différents établissements spécialisés du 
Grand Tarbes, par du phoning et par la presse. 



Résultats-évaluations: 

Cette activité tennistique a été très positive pour les enfants dans une situation 
inhabituelle pour eux. Ils réagissent positivement aux consignes: position des pieds et de la 
raquette, écoute et concentration quand l’enseignant  explique le jeu. La pratique d’un sport 
physique développe pour certaines le goût de l’effort. 

Leur application à la mise en œuvre des consignes et leur volonté de participation est très 
active. 

Des évaluations complémentaires sont faites par les éducateurs spécialisés qui les 
accompagnent, et qui rapportent leurs constats toujours très favorables lors de 
débriefings au sein des établissements. Ainsi un intérêt certain a été noté, et les instituts 
souhaitent renouveler l’expérience en mettant en place une convention avec le club. 

Pourquoi cette action a-t-elle, d’après vous , un caractère innovant? 

Cette initiation au tennis permet à ces jeunes qui n’auraient pas le loisir de jouer dans leur 
milieu familial et de le découvrir. 

Aller chercher un public différent au traditionnel joueur de tennis est innovant. Le tennis 
ne doit pas être une activité privilégiée pour certains quand elle peut apporter beaucoup à 
un public différent. Il y a très peu de structures adaptées et à destination d’enfants qui 
souffrent de déficit psychologique ou moteur, et parfois les deux. Le Tennis UAT essaie 
d’adapter le pratique de ce sport aux bienfaits et à l’évolution de l’enfant en lui apportant 
concentration, respect des règles de vie en communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’action : Basket pour tous : support d’inclusion, de partage, de sensibilisation et 
d’émotions communes pour vaincre la différence. 

Description : Depuis 2018, une section sport adapté a vu le jour au sein du TGB. 
L’objectif premier était de donner la possibilité à un maximum de personnes en 
situation de handicap mental ou psychique d’accéder à la pratique sportive et qui plus 
est dans un club ordinaire. Secondairement, l’objectif était d’inclure de plus en plus ce 
public au sein du club de manière à part entière comme des individus ordinaires tout en 
permettant aux joueuses, bénévoles, personnel et public du club de connaître davantage 
ce monde du handicap souvent méconnu et mal perçu. C’est humain mais souvent la 
méconnaissance amène soit à la curiosité soit à la peur de l’inconnu. C’est pour cela que 
des sensibilisations sont organisées régulièrement depuis 2019. Il y a les 
sensibilisations orales aux entrainements des jeunes en expliquant certains 
comportements, en partageant des anecdotes d’entrainement, en partageant le plaisir 
que j’éprouve à entrainer cette population tout cela afin de dédramatiser les choses et 
d’éveiller la curiosité face à l’appréhension de certaines joueuses. Il y a ensuite les 
sensibilisations au contact du public avec un système où les jeunes forment des binômes 
ou trinômes avec des sportifs en situation de handicap. Elles viennent par groupe de 5 à 
certains entrainements et parfois certaines commencent en tribune mais face au 
sourire et à la bonne humeur présente, elles descendent rapidement sur le terrain pour 
participer. Un partenariat avec l’équipe pro est aussi mis en place : à chaque 
entraînement des joueuses viennent à la fois pour partager leur expertise, donner du 
bonheur à ces sportifs mais avec une volonté du staff pro de les sortir de leur 
quotidien de pro et leur apporter des moments différents et ressourçant. Des 
sensibilisations sont aussi organisées avec la fédération sport adapté et la fédération 
handisport notamment à la journée sport et handicap de 2019 où des jeunes du TGB 
étaient venues à essayer le basket fauteuil et d’autres sports. 

D’autres sensibilisations avec ces 2 fédérations sont prévues depuis mais le covid a 
malheureusement annulé ces activités enrichissantes. Des sensibilisations ont 
également lieu à la mi-temps et en ouverture de certains matchs professionnels avec 
une présentation de la section adaptée, des objectifs, de ce que cela leur apporte et 
nous apporte et également un match ou des exercices de démonstration de leur 
capacité. En septembre 2020, une section enfant et adolescent a également vu le jour. 
Même s’il s’agit ici aussi d’une section adaptée, les entraînements sont totalement 
différents. Chez les adultes, les différences de handicap sont moins grandes, ils sont 
davantage en cohésion avec leur corps et leur environnement, et en phase avec leur 
handicap. Les difficultés mentales sont également moins grandes même si parfois très 
présentes, leur concentration est meilleure et les liens sociaux sont plus forts. Cela 
permet d’ailleurs de mettre en place des exercices plus complexes, plus collectifs, et 
d’amener la majeure partie vers de la compétition.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les enfants, les séances vont davantage s’axer sur du travail individuel, de la 
motricité, du lien social, sur comment mieux appréhender son environnement comme la 
rugosité du ballon (donner des ballons différents au départ, porter des gants…), la 
résonnance de la salle (casque anti-bruit, adaptation de la parole, ballon moins 
bruyant…), mais aussi le contact physique et visuel avec les autres ainsi que le 
comportement de chacun. En juin 2019 et en novembre 2019 le TGB a mis en place un 
tournoi sport adapté avec des équipes de plusieurs départements. Le prochain tournoi 
aura d’ailleurs lieu le 20 novembre pour les adultes et le 24 pour les jeunes. Nous avons 
également eu l’occasion de nous qualifier pour les championnats de France et de faire 
un tournoi olympique en Espagne pendant 3 jours (ce qui fut une expérience nouvelle 
pour beaucoup qui n’avaient jamais quitter les Pyrénées.). En mai 2021, nous avons 
organisé avec le comité sport adapté et le comité basket du 65 un tournoi inclusif avec 
une équipe u13 et une équipe u15 du tgb composées de sportifs en milieu ordinaire et de 
sportifs issus du sport adapté dans un tournoi départemental ordinaire avec une 
superbe réussite tant au niveau sportif qu’en termes de partage, d’intégration et de 
message positif. Lors de cet évènement, les jeunes ayant un handicap plus lourd avaient 
également été invités à participer lors d’un match amical et d’un entrainement mené par 
les jeunes participants. Des personnes d’une maison de retraite étaient également 
venues faire un entrainement basket et motricité. En septembre 2021, un partenariat 
avec la ferme thérapeutique de l’hôpital de Lannemezan a été créé permettant à 7 
enfants de venir tous les mercredis. Nous avons également eu la chance de pouvoir 
poursuivre les entraînements pendant les différents confinements, ce qui a été très 
important pour la santé mentale de ces personnes. 

Contexte de réalisation de l’action : les entraînements ont lieu le mercredi et le 
vendredi chaque semaine pour une durée d’1h chacun. 

Communication : réseaux sociaux, site de la fédération de sport adapté, presse, site 
internet, youtube, affichage, manifestation, mi-temps des matchs professionnels, mails 
aux différents organismes et structures liés au handicap dans le département et les 
départements voisins. 

Resultats - evaluations : tout d’abord une multiplication par 6 du nombre de licenciés du 
pôle sport adapté. La création d’une section enfants-ados et la possibilité de faire des 
équipes filles et garçons. La présence de 2 joueuses U15 à tous les entraînements 
depuis septembre 2019. En effet, suite à une sensibilisation, elles ont été séduites par 
le projet et m’accompagnent avec un plaisir et un dynamisme sans faille pour le plus 
grand bonheur des sportifs. Ensuite les retours ont été extrêmement positifs suite aux 
différentes sensibilisations et manifestations avec notamment un changement de 
regard vis-à- vis du handicap. L’enthousiasme des jeunes à revenir participer à des 
entraînements avec les sportifs de la section et celui des sportifs est permanent. 
D’ailleurs un sms d’une maman résume parfaitement l’effet bénéfique de ce projet « 
merci beaucoup pour le match de ce soir j*** a adoré.Je ne l'ai jamais vu comme ça et 
j'appréhendais son comportement avec la foule et le bruit mais il a passé une 
magnifique soirée. Il était tellement fier que les filles de son club aient gagné et super 
bien joué. A chaque panier du TGB, il levait les bras et embrassait l’écusson de sa veste. 
Moi qui pensais qu’il ne porterait pas la veste car elle était rose et violette, il la porte 
tous les jours avec fierté, une vraie galère pour moi de la lui enlever. Et puis, moment 
incroyable dans la soirée, lui qui n'aime pas le contact physique, il est allé serrer les 
mains de toutes les joueuses avec tellement de joie, j'étais bouche bée et 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

tellement heureuse. Vraiment bravo aux filles et un grand merci pour la soirée et pour 
ce que vous faites pour J***». Ce message était tellement fort que je l’ai partagé 
auprès des membres du club et il est affiché dans le vestiaire des pros, qui ont été 
bouleversées d’avoir pu faire vivre de telles émotions à travers le sport. 

 

Pourquoi cette action a-t-elle, d’après vous, un caractère innovant : Cette action est 
innovante de plusieurs manières. Tout d’abord, la majeure partie des sections « sport 
adapté » sont reliées à un établissement en particulier et sans intégration à part 
entière dans un club. Au TGB, les sportifs viennent de plein d’établissements 
différents, directement des familles ou d’établissement scolaires et ne se connaissent 
pas à l’origine, ce qui est très enrichissant pour eux. De plus, ils sont totalement 
intégrés à la vie du club car ils sont invités aux matchs avec leur famille ou éducateur, 
participent aux différents repas, aident en tant que bénévoles et participent à des 
entraînements ou tournois en commun. Ensuite, ce projet est également un outil de 
sensibilisation et de citoyenneté pour tous les membres du club et leur famille afin 
d’amener à plus de tolérance, de partage et de bienveillance envers tous. C’est 
également un projet important du point de vue de la santé mentale et physique de cette 
population, qui est souvent sédentaire, avec des comorbidités, et isolée socialement. 
L’occasion d’avoir un contact hebdomadaire avec les pros est aussi unique. 

Je suis également en discussion avec le Tarbes Pyrénées Football et le club d’Odos 
Tarbes volley pour la mise en place d’une section sport adapté. Le président du club de 
volley est d’ailleurs venu assister à un entraînement. 



Les Chanteurs 

 « Qu’em ço qué iem » 

Animation musicale 

Chants traditionnels 
Pyrénéens 



Moyens techniques: 

 Le CAC de SEMEAC 

 La Mairie de SEMEAC 

 

 

 

Animation: 

Qu’em ço qué iem 

 

Partenaires: 

 

 

  
  



 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées est une 

association loi 1901. 

Il représente le Comité National Olympique Français (CNOSF) dans le 

département, pour toutes les questions d’intérêt général, auprès des 

partenaires institutionnels et des collectivités territoriales. 

Porte parole des 58 comités départementaux adhérents, il se veut être un 

organisme de coordination et de concertation au service du mouvement 

sportif. 

Il mène toutes actions susceptibles de promouvoir le sport et d’en accroitre 

la pratique. 

Le comité directeur du CDOS 65 est composé de 25 membres élus, dont 9 

font partis du bureau.  

http://hautespyrenees.franceolympique.com 

http://hautespyrenees.franceolympique.com/


Les buts de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Engagement Associatif: 

 - Regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle 

décernée par le Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports et les 

personnes honorées par la fédération. 

 - Maintenir et développer entre elles des liens d’amitié, de solidarité et 

d’entraide. 

 - Promouvoir le sport et le bénévolat. 

 - Intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes sportifs, socio-

éducatifs et d’éducation populaire pour appuyer tout projet et toute action 

en faveur de la jeunesse et des sports. 

 - Soutenir tout projet et toute action menée pour la valorisation du 

bénévolat dans le mouvement associatif de la jeunesse et des sports. 

Siège social : 7 bis, rue Ronsard 65000 TARBES 

Tél. : 05 62 34 19 32 

latapie.jp@wanadoo.fr 



Edmond Duplan 

Nos deux Présidents 

Le public 

La remise de prix 



Les récompensés  




