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Plus de 500 sportifs, dirigeants et bénévoles issus des clubs tarnais étaient réunis
hier pour la remise des trophées du sport tarnais, organisés pour la première fois
par le conseil départemental à Cap'Découverte.
C'était bel et bien la fête du sport, de tous les sports et des 100 000 licenciés
tarnais, hier soir à Carmaux, dans la maison de la musique de Cap'Découverte, à
Carmaux.
Le conseil départemental y organisait la première édition des trophées du sport
tarnais, en présence de plus de 500 personnes, sportifs amateurs, de haut niveau,
dirigeants, bénévoles issus de toutes les disciplines sportives présentes dans
notre département.
Le président du conseil départemental, Christophe Ramond l'a souligné, c'est «la
soirée des 1 320 clubs tarnais, qui partagent des valeurs de solidarité, de
combativité, et d'humilité.»
Rappelant l'engagement du Département pour le sport, notamment sur le volet
financier, Christophe Ramond a tenu à mettre en avant «cette école de la vie pour
les jeunes, qui permet d'en faire des citoyens accomplis», assurant que «notre
ambition c'est de permettre à chacun de pratiquer un sport».

Le président du comité départemental olympique sportif, Jean-Philippe Mialhe, a,
en écho, remercié «les élus qui sont là pour que le mouvement associatif puisse
vivre». Mais il a aussi fait applaudir «les dirigeants, bénévoles, et parents qui sont
dans l'ombre des sportifs».

Le CO et la boxe à l'honneur
Avant la remise des trophées aux lauréats des différentes catégories (voir cidessous et ci-contre), le public a pu ovationner des représentants de premier plan
du sport tarnais, avec la présence du directeur général et du vice-président du
Castres Olympique, Mathias Rolland et Gérard Cholley, ainsi que de Maïva
Hamadouche, albigeoise et championne du monde de boxe anglaise. Cette
dernière a notamment souligné qu'elle «n'en serait pas là sans les bénévoles des
clubs de village», elle qui fut licenciée à Saint-Juéry.

Des parrains olympiques pour les jeunes prometteurs
L'autre temps fort de la soirée a permis de voir à quel point le Tarn est une terre
de championnes et de champions. À l'initiative d'Isabelle Espinosa, viceprésidente du conseil départemental chargée des sports, le programme de
parrainage des jeunes sportifs a occupé une belle place lors de cette soirée des
trophées.21 jeunes sportifs, pour certains déjà titrés au niveau national ou
européen, ont été sélectionné pour être soutenus par le Département, et ont pu
durant la soirée rencontrer leurs parrains, tarnais également, distingués au niveau
olympique : Nicolas Aïssat, Pierre Camara, Cathy Fleury, Virginie Michanol,
Chantal Rega, Maryline Salvetat-Vassal, Véronique Pecqueux-Rolland et Claudia
Carceroni-Gilles. «N'oubliez pas d'où vous venez, ceux qui vous ont formé, et
portez haut les couleurs du Tarn» leur a demandé Isabelle Espinosa.
Jeunes et parrains ont eu droit à une standing-ovation de la salle, bien méritée.
Des applaudissements qui ont à nouveau largement retenti pour la photo de
famille. Une très belle famille.

Sport scolaire

Les jeunes gymnastes de Gaillac brillent
Dans la catégorie sport scolaire, trois collèges du département étaient
sélectionnés : l'association d'aérobic du collège Louis-Pasteur de Graulhet, le club
de natation du collège Jean-Monnet à Castres, mais c'est la gym acrobatique du
collège Renée-Taillefer de Gaillac qui remporte la faveur du jury. L'association
sportive est championne de France 2018.
«C'est une fierté de les avoir emmenés aussi haut. Pour certaines je les ai depuis
4 ans» explique Sandrine, leur entraîneuse. L'association sportive compte
désormais une cinquantaine de licenciés.

Beaucoup de ces jeunes filles avaient commencé la gymnastique acrobatique à
l'école.

Pratique handisport

Alexandre Sol et ses multiples médailles
Plusieurs grands sportifs sélectionnés dans cette catégorie et au final deux
honorés : Renaud Clerc, médaillé de bronze en T37 aux championnats d'Europe
para-athlétisme de Berlin et Alexandre Sol qui a eu la faveur du jury. Déjà
multimédaillé aux championnats du Monde et d'Europe de tennis de table, en
individuel et par équipe, le jeune sportif continue à collectionner les médailles. Il a
ainsi rajouté 2 titres mondiaux à son palmarès en 2018 à Madère, au Portugal,
avec ses coéquipiers de l'équipe de France.

Arbitre / juge

Rémy Leguevaques au sommet du tennis
Le jury a choisi parmi de nombreux candidats Rémy Leguevaques, arbitre
international de tennis (badge blanc depuis mai 2017). Il a à son actif 7 éditions de
Roland-Garros en tant que juge de ligne puis arbitre de chaise, 6 éditions du
Master 1 000 de Monte Carlo, 5 éditions du Master 1 000 de Bercy.
Cette année, il a également officié durant l'US Open et en finale de Coupe Davis
en tant que juge de ligne. Un beau palmarès pour ce Castrais de 25 ans.
L'essentiel pour lui ? «Rester concentré sur des matches qui peuvent durer 3 ou 4
heures». Et il ne manque pas d'humour : «Quand on est mis en avant en tant
qu'arbitre, c'est généralement plutôt pour nos bourdes» !

Haut-niveau performances collectives

L'incroyable année du rugby tarnais
C'est sans surprise que le rugby tarnais s'illustre dans cette catégorie «haut
niveau performance collective», après une année exceptionnelle pour les fans de
l'ovalie. Les trois nommés ont tous été retenus comme lauréats ! Avec en premier
lieu le formidable cinquième Bouclier de Brennus pour le Castres Olympique.
Toujours au sein du club castrais, la relève est assurée puisque les jeunes de
l'équipe moins de 20 ans n'étaient pas loin eux aussi de remporter le titre, mais ont
chuté en finale du championnat Crabos. Et enfin, toujours en rugby, ce sont les
joueurs de l'équipe seniors de l'ASV Lavaur qui sont récompensés après leur
victoire en 1re division fédérale. Le club vauréen remporte le trophée Jean-Prat
pour la première fois de son histoire.
La grande famille du rugby français a ainsi été très applaudie.

Promotion de la pratique féminine

Rugby, boxe, athlétisme, les femmes s'illustrent
En promotion de la pratique sportive féminine, trois grandes championnes sont
lauréates cette année. Gaëlle Hermet, rugbywoman, capitaine de l'équipe de
France de rugby à XV. Formée à l'US Carmaux Rugby, la jeune femme est passée
par Albi avant de rejoindre Toulouse. Cette année, elle s'est imposée avec l'équipe
de France dans le Tournoi des 6 Nations, les Françaises réalisant le Grand
Chelem.
Maïva Hamadouche, plusieurs fois championne du Monde de boxe, est également
récompensée dans cette catégorie. La boxeuse, aujourd'hui policière à Paris, a été
formée au club de Saint-Juéry.
Célia Perron, formée à Graulhet avant d'intégrer l'ECLA, est championne de
France en salle de saut en hauteur des moins de 23 ans et 5e des championnats
de France Elite à l'Heptathlon organisé à Albi en juillet 2018.

Haut niveau performance individuelle

Tom Bouchardon, un jeune très prometteur
C'est déjà un grand champion ! Tom Bouchardon est médaillé de bronze aux
épreuves de canoë-kayak aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Bueno Aires
en 2018, médaillé d'argent aux France cadets et champion de France par équipe.

Performance collective

Les filles de Carmaux rejoignent l'élite
L'équipe seniors féminine de l'US Carmaux Basket est récompensée dans cette
catégorie après avoir rejoint cette saison la Nationale 2, après 5 saisons en
Nationale 3. Il s'agit du second club tarnais à rejoindre ce niveau après Graulhet
dans les années 80. Et le président du club en a profité pour rappeler les bons
résultats des autres équipes de Carmaux.

Performance individuelle

Lilou, au galop vers l'excellence
La jeune Lilou Tomas-Arnaud, jeune cavalière de Lisle-sur-Tarn, a terminé 3e aux
championnats d'Europe juniors individuels (120 km) à Pise en Italie, dans la
catégorie Endurance. La jeune fille évolue aux Écuries du Mas de Belle.

Dirigeant/ bénévole

Frédéric Vigroux, la force du dévouement
Frédéric Vigroux, qui s'investit auprès du Basket Mazamet-Aussillon depuis des
années comme éducateur auprès des jeunes et des arbitres, a pris la
coprésidence l'année dernière. Ce trophée vient récompenser des années
d'engagement pour offrir une pratique du sport de qualité aux jeunes
Mazamétains. Avec l'ambition «de créer une famille pour que les jeunes
reviennent à Mazamet après leurs études».

Cadre technique

Bertrand Leparq, l'infatigable marcheur
Bertrand Leparq a largement contribué ces 19 dernières années à faire du Comité
départemental de la randonnée pédestre le club qu'il est aujourd'hui. Compétent et
militant, sa connaissance de la randonnée tarnaise et son engagement sont des
atouts majeurs pour le département.

Coup de cœur

Le Brassac X cross, déjà incontournable
Le coup de cœur du jury a été attribué aux bénévoles du Brassac X Cross. La
réputation de cette épreuve de descente de VTT n'est plus à faire grâce au travail
des organisateurs. Du très haut niveau, du spectacle et de la convivialité. Depuis
2018, l'épreuve compte pour la coupe de France de descente (DHI, classe 1)
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