
Nouvelle élue, ville la plus sportive du Tarn 

 
Les premiers magistrats ont reçu les trophées vainqueurs en présence de nombreux élus./ Photo DDM, D.C. 

 

Société, Briatexte, Tarn 

Le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) du Tarn, a dévoilé vendredi soir à la Maison 
des sports, le résultat du Challenge 2019, qui consacrait la commune la plus sportive du 
département. Le comité de sélection, présidé par Jean-Philippe Mialhe, président du CDOS, en 
collaboration avec Marie-Cécile Cluzel-Sabatié, secrétaire générale adjointe et d'autres 
partenaires, a retenu entre autres critères décisifs, les projets des communes en termes d'action 
de développement, équipements et éducation, développement durable, tourisme, et les efforts 
consentis en termes d'investissements. Lors de la 1re édition du challenge initiée en 2017, Saint-
Pierre-de-Trivisy avait accédé à la première marche, Brassac à la deuxième. 

Cette fois c'est Briatexte qui décroche le trophée vainqueur et accède à la plus haute marche du 
podium. 

Les trophées ont été remis par Sylvian Cals, trésorier de l'association des maires et Jean-Philippe 
Mialhe, au maire de Briatexte Alain Glade, qui a également reçu des mains du président du 
département Christophe Ramond, le panneau de la commune la plus sportive du Tarn 

Devant Le Séquestre 

La 2e place revient à la commune du Séquestre et à son maire, Gérard Poujade, venu avec deux 
de ses conseillers recevoir les récompenses. Enfin, troisièmes ex æquo ; les communes de 
Cadalen et Vielmur-sur-Agout qui remportent toutes deux un trophée remis à Monique Corbière-
Fauvel, maire de Cadalen et conseillère départementale, et à Catherine Rabou, maire de Vielmur-
sur-Agout. Plus un coup de cœur du jury pour Caucalières, qui récompense le maire Yohan Ziegler. 
De nombreux élus avaient fait le déplacement, Mme Espinosa, vice-présidente du Tarn et 
déléguée aux sports, Éva Géraud, Élisabeth Claverie, les sénateurs Philippe Bonnecarrère et 
Thierry Carcenac, ou encore le conseiller régional Gilabert. Christophe Ramond a redit sa volonté 
de soutenir le sport tarnais, en soulignant l'importance des valeurs qu'il véhicule, notamment. 
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