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PRIX MICHELINE OSTERMEYER

Cérémonie de la remise des Prix et des Diplômes à la Maison du Sport Français le 2 décembre 2021

Marine BREVET - Gymnastique artistique
Mme Marine BREVET a fait partie de l’équipe de France de gymnastique artistique féminine de 2007 à 2016 et a participé à plusieurs Championnats
du monde et d’Europe. N’ayant pu participer aux J.O. de Londres suite à une blessure, elle a réalisé son rêve olympique en 2016 lors des J.O. de
Rio, où elle a été capitaine et mentor de l’équipe de France. Durant toute sa carrière, Mme Marine BREVET a été un modèle pour les plus jeunes et
a fait preuve d’un esprit sportif exemplaire.

ESPRIT SPORTIF
PRIX PIERRE DE COUBERTIN

Philippe BROSSARD - Tennis
Educateur sportif et moniteur de tennis, M. Philippe BROSSARD est membre du Conseil d’administration du Comité Français Pierre de Coubertin.
Diplômé d’une école de journalisme, il assure la direction technique de la Gazette Coubertin, et c’est grâce à son travail bénévole et à ses
compétences que le comité peut s’enorgueillir d’une revue moderne et unanimement appréciée. M. Philippe BROSSARD contribue depuis près de
25 ans à la défense et à la promotion des idéaux sportifs.

PRIX JO MASO
Jessy TRÉMOULIÈRE - Rugby

Mme Jessy TRÉMOULIÈRE découvre le rugby à l’âge de 16 ans, après avoir pratiqué le tennis, la pétanque et le basketball. En 2016, elle participe
aux Jeux olympiques de Rio avec l’équipe de France de rugby à 7. En 2018, après un Tournoi des 6 Nations remarquable, l'arrière du XV de France
féminin est élue joueuse de l’année par World Rugby, distinction synonyme de meilleure joueuse du monde. Agricultrice de métier, Mme Jessy
TRÉMOULIÈRE apporte au sport de la simplicité et de la grandeur. 

Bakary MEITÉ - Rugby à XV
M. Bakary MEITÉ, joueur de rugby à XV en Pro D2 au club de l’U.S. Carcassonne, a répondu sans hésitation à l’appel de recherche de volontaires bénévoles dans un
centre hospitalier parisien pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Il a assuré des tâches quotidiennes afin de soutenir les agents hospitaliers avec dévouement et un
sens relationnel exceptionnel.

DIPLÔME D’HONNEUR

DIPLÔME D’HONNEUR

Thierry WASHETINE - FF Sport adapté FFSA

M. Thierry WASHETINE est un sportif déficient mental toujours en activité après une carrière exemplaire. Premier champion du monde toutes disciplines confondues de
la Fédération Française du Sport Adapté, c’est un coéquipier à l’esprit d’entraide remarquable, internationalement reconnu pour ses gestes de fair-play. Il entraîne à
présent un jeune lanceur trisomique, qui vient de décrocher son premier titre de champion du monde.



CARRIERE ÉDUCATEUR

CARRIÈRE SPORTIVE ET ESPRIT SPORTIF

PRIX DANIEL COSTANTINI

Alexandra TAVERNIER – Athlétisme : lancer de marteau
Lanceuse de marteau, Mme Alexandra TAVERNIER possède à 26 ans un palmarès sportif de très haut niveau. Elle accompagne également de jeunes
athlètes dans leur démarche sportive. « Anti-vedette » par son comportement réservé, elle est appréciée pour son attitude fair play envers ses
coéquipières et adversaires. Mme Alexandra TAVERNIER combat les préjugés à l’encontre des athlètes féminines lanceuses et s’efforce de véhiculer
une autre image de son sport, qu’elle a largement contribué à faire connaître du public.

PRIX COLETTE BESSON

PRIX PATRICE MARTIN
CARRIÈRE SPORTIVE

DIPLÔME D’HONNEUR

DIPLÔME D’HONNEUR

Christine LESELLIER – Force athlétique
Athlète Master en Développé Couché, Mme Christine LESSELIER a toujours fait preuve d’un grand fair-play envers les autres athlètes et les arbitres. Elle est en outre
membre du bureau de la FFForce et responsable des équipes Master de Développé Couché, fonctions qui nécessitent une remarquable diplomatie.

DIPLÔMES D’HONNEUR
Jean-Olivier BRENIÈRE – FCD

M. Jean-Olivier BRÉNIÈRE, conseiller technique national handisport et sport adapté de la Fédération des clubs de la défense (FCD) depuis 2016, a largement contribué
au développement des pratiques à l’intention des personnes en situation de handicap psychique ou physique, du loisir à la compétition. Acteur de terrain engagé, il
dédie son dynamisme associatif et son esprit sportif à la cause des personnes en situation de handicap et anime chaque année des ateliers sportifs pour présenter les
différentes disciplines qui leur sont accessibles. 

Christian ESSLING – Basketball
Joueur de basketball à l’A.S.P.T.T. Nancy de 1958 à 1966, instituteur de 1970 à 2005, M. Christian ESSLING est bénévole depuis 2005 au Club des Lynx de Maxeville,
au sein duquel il met en place des projets « sport éthique » en partenariat avec la mairie, les associations de quartier et le comité de basketball, dans le but de
promouvoir le rôle éducatif du basketball en invitant les licenciés de son association à encadrer des ateliers sur différentes thématiques.

Alexandre BENTO ANASTACIO – Handisport Rugby Fauteuil
M. Alexandre BENTO ANASTACIO intègre en 2012 l’équipe rugby fauteuil de l’Association sportive montferrandaise, avant de rejoindre l’équipe de France. Il dispute
en 2015 la Coupe d’Europe groupe B et le Championnat d’Europe groupe A, et participe en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. Il est aujourd’hui chargé de l’accessibilité
au sport à la ville d’Issoire. Lors du rassemblement national 2019 de l’A.F.S.V.F.P. sur le thème « Le sport au service de la paix », son discours en tant que grand témoin
a révélé ses qualités profondes de modestie et d’humanisme.

Hongyan PI - Badminton
Joueuse de badminton spécialisée en simple dame, Mme Hongyan PI est restée dans le Top 8 du classement mondial de 2002 à 2011, et compte
à son palmarès une médaille de bronze mondiale (2009) et trois médailles européennes, une d'argent (2004) et deux de bronze (2008 et 2010), ainsi
que trois participations aux Jeux olympiques (2004, 2008 et 2012). Mme Hongyan PI est aujourd’hui membre de la Commission des athlètes de haut
niveau du C.N.O.S.F. et participe activement au développement du projet des futurs talents en simple dame.  

PRIX ALBERT BÉGARDS
ESPRIT SPORTIF ET CODE DU SPORTIF

Comité départemental de rugby du Gard - Rugby
Le Comité départemental de rugby du Gard, sous la présidence de M. DETREZ, a mis en place une activité « rugby adapté » en faveur des enfants
atteints d’affections médico-psychologiques, contribuant à l’intégration de ces enfants dans la société par le biais de l’activité rugby, dirigée par Mme
Céline LIGNON.

DIPLÔME D’HONNEUR
Didier BÉOUTIS – Journaliste

M. Didier BEOUTIS fait la promotion du sport depuis plus de 30 ans. A l’occasion de ses nombreuses fonctions dans différents ministères, il a toujours encouragé
l’éducation de la jeunesse par le sport. Ecrivain sportif, auteur de près de 20 ouvrages historiques sur la région de l’Ouest, il prône aujourd’hui l’esprit sportif au sein
de l’association Amicale du Cyclisme, dont il est secrétaire général, et au travers de ses écrits dans les revues spécialisées du monde sportif.

PRIX CHRISTIAN BLAREAU

PRIX ÉRIC TABARLY

DÉFENSE DE L’ESPRIT SPORTIF

Christian MORGANT - Dirigeant sportif
Entraîneur de basketball de 1947 à 1950, puis dirigeant du club de tennis de table de Fontenay-sous-Bois en 1952, M. Christian MORGANT a été
cocréateur en 1965 de l’Office Municipal des Sports et de l’Union Sportive Fontenaysienne, qu’il a présidée pendant de nombreuses années. Membre
de l’A.F.S.V.F.P., il a également organisé plusieurs prix communaux de fair-play.



PRIX MARIE-CLAIRE RESTOUX

PRIX BRUNO DERRIEN

Emilie BOHN - Gymnastique rythmique
Avec à son actif de nombreux titres et podiums en tant que gymnaste, mais surtout en tant qu’entraîneur, Mme Emilie BOHN est à l’initiative de la labellisation « club
formateur » de l’Association thionvilloise de gymnastique rythmique et sportive et de la mise en place de stages sur la région Grand Est. Mme Emilie BOHN est
également juge de niveau 4 et invitée chaque saison à juger les Championnats de France. Elle a toujours mis ses compétences au service des clubs de sa région, et
son intégration dans le collectif France 2024 est une reconnaissance à haut niveau.

PRIX GÉRARD QUINTYN

Rémy HELLO - Cyclisme
M. Rémy HELLO a marqué l'histoire du cyclo-cross breton avec plus de 200 victoires amateur. Aujourd’hui dirigeant et éducateur en pays de Lorient, c’est un défenseur
de l’éthique et du fair-play, un exemple pour les jeunes et tous les pratiquants sportifs.

Guy SANS - Dirigeant sportif
M. Guy SANS a pratiqué le basketball et le cyclisme jusqu’en 1974, puis il a été successivement trésorier de la ligue Midi-Pyrénées de basketball, président du Racing
Club Launaguet de basketball et vice-président du Toulouse Launaguet de basketball. En parallèle, il a été producteur audiovisuel de 1992 à 2000, assurant la
production de magazines sportifs et de reportages pour différentes chaînes TV. Il a également participé à 12 Tours de France cyclistes, notamment comme pilote de
véhicule presse et speaker « info course au public ». Il est depuis 2003 président et directeur de course de la Ronde de l’Isard, course cycliste internationale espoirs
classée UCI.

PRIX AIMÉ JACQUET
Sidney GOVOU - Football

M. Sidney GOVOU, footballeur professionnel et sextuple champion de France avec l'Olympique lyonnais, a été reconnu pour ses actes de fair-play
durant toute sa carrière, à laquelle il a mis fin en 2013. Il joue maintenant en amateur et se consacre à des actions humanitaires en Afrique. M. Sidney
GOVOU est notamment parrain de l’association « Les maillons de l’espoir » et a apporté son soutien au travers du football à des initiatives locales
en faveur des enfants défavorisés.

Christian BOUTRON - Arbitre football
M. Christian BOUTRON a mené une carrière exceptionnelle en tant que footballeur et arbitre dans la région de Caen. Enseignant, puis conseiller
pédagogique en E.P.S., son engagement au service du sport scolaire a été constant. M. Christian BOUTRON a contribué pendant plus de 40 ans à
la formation de jeunes citoyens sportifs, dans le respect des valeurs de l’U.S.E.P. Il a notamment coordonné le projet national de l’U.S.E.P. consistant
à donner la parole aux enfants par l’intermédiaire de congrès des enfants.

L’ESPRIT SPORTIF DANS LES MÉDIAS

Olivier MARGOT - Journaliste
Journaliste depuis 1973, M. Olivier MARGOT a été rédacteur en chef de l’Equipe pendant 25 ans. Il est également écrivain, et continue d’écrire dans
Midi Olympique, hebdomadaire sur l’actualité du rugby, qu’il a pratiqué au sein du Racing Club de France. Il a toujours défendu une conception
éthique et citoyenne de la place du sport dans la société. Une citation extraite de l’un de ses derniers ouvrages résume sa vision du sport : « … des
hommes avec les autres et non les uns contre les autres ».

PRIX JACQUES MARCHAND

PRIX FERNAND SASTRE

DIPLÔMES D’HONNEUR
Micheline JULITTE - Athlétisme

Mme Micheline JULITTE a été athlète sprinteuse de haut niveau, éducatrice reconnue, passionnée par son métier de professeure d’éducation physique, dirigeante
bénévole au service des associations et des autres. A 86 ans, elle a passé toute sa vie au service du sport et continue de promouvoir ses valeurs, ainsi que l’éducation
sportive et sociale par le sport pour les plus jeunes. C’est une véritable ambassadrice de l’esprit sportif. 

Henri LÉGLISE - Athlétisme
Né en 1934, M. Henri LÉGLISE compte à son palmarès 32 titres de champion départemental, régional et national sur les 800, 150, 400 m et 4 x 400 m. Il a remporté à
70 ans son dernier titre de champion de France vétéran en 4 x 400 m. Entraîneur de plusieurs champions de France, M. Henri LÉGLISE s’était donné pour mission de
développer les relations humaines dans le sport. Créateur des premières foulées de cross pour les jeunes des collèges, initiateur de l’Entente Nord-Gironde d’athlétisme,
dont il fut entraîneur et président, il a créé en 2002 l’association mondiale des entraîneurs francophones d’athlétisme à Tunis.

DIPLÔME D’HONNEUR

DIPLÔME D’HONNEUR

DIPLÔMES D’HONNEUR

Jean FOURNIER - FSCF Multisports
M. Jean FOURNIER a été directeur de l’association « La Semeuse » de Nice pendant plus de 45 ans, membre et président de la Commission fédérale de natation de
1987 à 1996. Président du Comité départemental des Alpes-Maritimes de la Fédération sportive et culturelle de France depuis 1971 et membre du Comité directeur
national depuis 1996, il a toujours encouragé au titre de ses différentes fonctions les valeurs éthiques du sport. Son constant souci de mettre en avant l’esprit sportif lui
a valu de recevoir la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.

Candice PRÉVOST - Football
Mme Candice PREVOST a été footballeuse professionnelle au PSG (4 sélections EDF) et professeure d’éducation physique. A l’issue de sa carrière
professionnelle, elle a commenté́ le football féminin sur D8 puis Eurosport, Canal + et RTL, elle a été l’auteur co-réalisatrice d’un long métrage
documentaire diffusé sur CANAL+ sur l’émancipation des femmes dans le football du football féminin sur tous les continents et a été pendant 4 ans
directrice adjointe de l’U.N.S.S. Elle est actuellement responsable des opérations extérieures à la Fondation du Paris Saint-Germain, avec notamment
des actions dans les banlieues « sensibles », et organise les programmes en faveur de publics en situation de précarité (femmes qui subissent des
violences, l’émancipation des jeunes filles dans les QPV, le handicap etc..). 



PRIX ALAIN CALMAT
Christian PRUDHOMME - Dirigeant sportif

Ancien journaliste sportif devenu directeur du Tour de France en 2007, M. Christian PRUDHOMME a participé à la création de l’équipe TV en 1988
et a commenté plusieurs éditions du Tour de France avant de devenir adjoint de Jean-Marie LEBLANC en 2004. Egalement vice-président de la Ligue
nationale du cyclisme depuis 2008 et président de l’Association internationale des organisateurs de courses cyclistes depuis 2011, M. Christian
PRUDHOMME a toujours été fair-play dans les décisions qu’il a pu prendre au cours de sa carrière de directeur du Tour de France, en défendant
toujours l’esprit sportif malgré l’énorme pression des médias et des équipes professionnelles.

Catégorie de l'IRIS Nom du PRIX de l'IRIS Nom Prénom

Esprit Sportif Jo MASO KLM CHEERS Laetitia PEREIRA OLIVEIRA
Esprit Sportif et Code du Sportif Albert BEGARDS AS GOLF AIX LES BAINS Pierre Antoine MISSUD
Défense de l'Esprit Sportif Christian BLAREAU TERSAC Christian
Défense de l'Esprit Sportif Eric TABARLY SOUPRAYEN Gérald
Défense de l'Esprit Sportif André DARRIGADE IGNOLIN Ginette
Carrière d'éducateur Daniel COSTANTINI WEBER Adam
Carrière Sportive et Esprit Sportif Aimé JACQUET FOFANA Ibrahima
Carrière Sportive et Esprit Sportif Aimé JACQUET L'ETOILE DU LEFF DE BOQUEHO
L'Esprit Sportif dans les Médias Jean-Paul BROUCHON WEISS Bernard

LETTRES DE FÉLICITATIONS

PRIX PIERRE COMTE-OFFENBACH
André AUBERGER - Handisport

Monsieur André  AUBERGER a été président de la Fédération Française Handisport de 1979 à 2007 et trésorier du CNOSF. Il est depuis 1974
président du trophée handisport à Montlouis. Il est membre de 2 fondations : la Fondation du Sport Français, au lancement de laquelle il a activement
participé (il en est le président d'honneur à vie) et celle de la fondation des mutilés et invalides de guerre (il a été grièvement blessé durant la guerre
d'Algérie). Il a participé à 7 Jeux Olympiques et 7 Jeux Paralympiques. Durant sa carrière de dirigeant, il a toujours fait preuve de fair-play dans son
attitude et ses décisions.

PRIX ERIC TABARLY
Georges PLANCHOT - Athlétisme

Monsieur Georges PLANCHOT a une carrière professionnelle remarquable doublée d’un parcours para-professionnel et extra-professionnel qui l’est
tout autant. : une carrière et un parcours qui ont mis en lumière les qualités exceptionnelles d’un homme attaché et dévoué aux valeurs du sport.
Vice-président de l’AFSVFP de 1995 à 2016, il  en a également assuré la présidence par intérim au moment du départ d’Albert BEGARDS, et n’a
jamais cessé de rapprocher les hommes afin qu’ils puissent vivre mieux ensemble.

CITATION SPÉCIALE DU JURY

HENRI SÉRANDOUR
Isabelle SPITZBARTH - Fondation Sport Français

En tant que dirigeante de la mutuelle des Sportifs, Mme Isabelle SPITZBARTH s’investit quotidiennement auprès des fédérations et de leurs licenciés,
pour proposer la meilleure prise en charge possible en cas d’accident ou de maladie. La MDS œuvre notamment à la promotion des activités sport-
santé, en étant l’une des premières mutuelles à prendre en charge les frais afférents au traitement des maladies par le sport. La MDS est devenue
en 2011 membre fondateur de la Fondation du Sport Français, dont Mme SPITZBARTH a été trésorière jusqu’en avril 2020, contribuant ainsi
activement à la mise en place de la FSF, dédiée au financement de l’innovation sociale dans le domaine du sport. Mme SPITZBARTH a toujours fait
preuve dans ce cadre de fair-play et a su démontrer son sens aigu de l’intérêt général.

PRIX SPÉCIAL DU JURY


