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LES BENEVOLES DU MONDE
SPORTIF A L’HONNEUR
Avec les « Rhône d’or », le Département a décidé de mettre
chaque année à l’honneur, ceux qui oeuvrent au quotidien
et à titre bénévole dans la vie associative
pour faire rayonner le sport rhodanien.
Cette cérémonie récompense ainsi
plus de 150 bénévoles d’un diplôme des Rhône d’Or, et trois
dirigeants, un arbitre et un entraîneur d’un « Trophée des Rhône
d’Or », dessiné par l’artiste italien Victor Caniato.
Un trophée Rhône d’Or exceptionnel sera également remis.

DESIGNATION DES LAUREATS
Chaque président de comité propose un nombre de candidats selon un
quota défini en fonction du nombre de licenciés par discipline.
Plus de 150 candidats sont alors sélectionnés pour être
diplômés.
Une seconde sélection est alors opérée par une commission placée sous
la présidence de Raymond DURAND, vice-président du Conseil
général chargé des Sports et des Parcs départementaux, et composée
par des membres du CDOS. Cette commission choisit les sportifs qui
concourent aux Rhône d’Or 2008.
12 dirigeants bénévoles, 6 arbitres officiels et 5 éducateurs
entraîneurs, soit 23 bénévoles, sont dans un premier temps retenus.
Les présidents des différents comités sportifs se réunissent
ensuite, sous l’égide du Département pour élire les bénévoles de
l’année qui recevront les « Trophées Rhône d’Or 2008 » :
- 3 dirigeants
- 1 arbitre
- 1 éducateur entraîneur

Le « jury » s’est prononcé le 12 juin dernier. Mais les résultats ne sont
publiquement connus (des lauréats même) que lors de la remise des
trophées.
L’ensemble des bénévoles sélectionnés par
reçoivent un « diplôme Rhône d’Or 2008».

les

comités

sportifs

Cette année un Trophée Rhône d’Or exceptionnel est remis à un
dirigeant qui s’est distingué tout au long de son parcours par la
qualité de son travail, son investissement pour le sport de haut
niveau et son engagement social.

LES

LAUREATS DES TROPHEES RHôNE D’OR 2008

CATEGORIE DIRIGEANT BENEVOLE
Bernard MOLLARD – Président de l’Echec Club de Corbas – En
invalidité, bénévole depuis 7 ans
Audrey CHAVANCY – Membre du bureau de l’association FJEP
Meyzieu (Softball) – Etudiante, bénévole depuis 7 ans
Gérard MARTY – Président du Club AL ANSE 13 (Rugby à XIII) –
Retraité, bénévole depuis 48 ans

CATEGORIE ARBITRE-OFFICIEL
Leïla MEBAREK-CHERIF – Escrime – Etudiante, arbitre depuis 3 ans

CATEGORIE EDUCATEUR-ENTRAINEUR
Yohan BENITAH – Lyon Olympique Echec – Entraîne depuis 11 ans

TROPHEE RHONE D’OR EXCEPTIONNEL
Georges DARCY- Co-fondateur et membre de l’ASVEL

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS
DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DU SPORT
LE TROPHEE DU DEPARTEMENT AUX ESPOIRS SPORTIFS DU RHONE
Depuis 1999, le Département du Rhône, en partenariat avec le Comité
départemental olympique et sportif (CDOS), récompense les jeunes
espoirs sportifs du Rhône en leur remettant le « Trophée du
Département ». Avec ces Trophées, il veut valoriser le rôle des
clubs, et plus particulièrement celui des dirigeants et des entraîneurs,
mais aussi des disciplines peu médiatisées comme le l’athlétisme
handisport ou le la savate.
Les jeunes sportifs lauréats sont des espoirs de haut niveau et
obligatoirement âgés de moins de 23 ans. Ils se sont distingués dans
leur club, au niveau français, européen ou mondial. En 2008, les
disciplines représentées sont l’escrime, le karaté, l’athlétisme
handisport, l’aviron, le tennis, la savate, le volley-ball, la gymnastique
et la course d’orientation.
A leurs côtés, ce sont aussi les meilleurs sportifs collégiens issus de
deux fédérations sportives scolaires (UNSS et UGSEL) qui sont
récompensés pour avoir obtenu en 2007, en athlétisme et en lutte le
titre de champion de France.

RHONE VACANCES
Depuis 1994, le Département du Rhône s’implique fortement dans
l’organisation d’animations multisports pendant l’été sur différents
sites de son territoire, et en partenariat avec des associations locales,
des comités départementaux et des services municipaux de jeunesse
et d’animation. Il offre ainsi aux jeunes de 6 à 18 ans la possibilité de
s’initier à la pratique de disciplines sportives diversifiées, à la fois
motivantes et éducatives, afin d’occuper leur temps libre des
vacances.
Le Département favorise aussi le départ en vacances d’enfants et
d’adolescents au titre de l’aide sociale à l’enfance, et permet aux
familles en difficulté de bénéficier de sorties familiales et de vacances.

LA FETE DU SPORT
Organisée par le Département du Rhône, le CDOS cette journée
exceptionnelle dans laquelle s’impliquent plus de 40 comités
sportifs et plus de 20 associations familiales a pour objectif de
faire découvrir le plus grand nombre de sport (compétition et loisir)
au grand public et plus particulièrement aux familles, qui peuvent
également faire connaissance avec les associations et institutions
mises à leur service ce jour-là. Cette découverte sportive passe par
une pratique effective sous le contrôle d’éducateurs, par des
démonstrations d’athlètes de haut-niveau par la présentation de
toutes les possibilités d’accueil dans les clubs, structures sportives et
associations familiales du Rhône…
La Fête du sport 2008, se déroulera au domaine de LacroixLaval le 7 septembre prochain.

