
SPORTIF
Le mouvement 

à l’honneur

DOSSIER DE PRESSE
Jeudi 30 juin 2022

Salle Polyvalente - Avenue Napoléon Bonaparte - L’Isle-sur-la-Sorgue  



22

SOMMAIRE 

Mot de la Présidente       p.3

3 questions à Christelle Jablonski-Castanier     p.4

Les Trophées du sport vauclusien 2022 : 
le mouvement sportif à l’honneur      p.5

Vauclusiens aux Jeux Olympiques de Tokyo 2022   p.6

Les lauréats récompensés       p.7

Pour des bénévoles exemplaires 
des remerciements particuliers      p.12

Le Département partenaire de tous les sports en Vaucluse      p.16 

Le Département, terre de Nature et de sports de plein air  p.18

Le Vaucluse, labellisé « Terre de jeux 2024 »     p.19



33

Le mot de la présidente
Le sport en Vaucluse, c’est une seconde nature. Notre département 
a  vu éclore de grands sportifs d’envergure mondiale. Mais le sport, 
c’est avant tout des valeurs, un engagement, une passion partagée.

Depuis la première édition en 2016, la soirée des Trophées du sport 
vauclusien est devenue la réunion de la grande famille sportive et 
associative du département. 

C’est également l’occasion pour le Département et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de rendre hommage à toutes 
ces femmes et tous ces hommes qui font vivre le sport, tous les 
sports, en Vaucluse. Je pense en premier lieu aux sportifs, qu’ils 
soient connus ou anonymes. Mais également aux entraîneurs, aux 
dirigeants d’associations, aux très nombreux bénévoles et aux 
supporters qui, sont les visages du mouvement sportif dans notre 
département.

En soutenant la pratique sportive, le Département vise à rendre le 
sport accessible à tous. Mais rien ne serait possible sans les acteurs 
du sport et notamment les bénévoles. Ce soir, avec les Trophées du 
sport vauclusien, nous récompensons cet engagement au service 
du sport !

Dominique SANTONI
Présidente du Département de Vaucluse
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3 questions à 
Christelle Jablonski-Castanier
Vice-présidente de la Commission Sport, 
Vie associative et Collèges

Vous donnez beaucoup d’importance au mouvement sportif et au 
sport en général. Pourquoi ?

Parce que le sport présente des enjeux essentiels pour les Vauclusiens, en 
particulier les plus jeunes. Il est vecteur de lien social. Selon moi, le sport 
c’est « l’école de la vie » par les valeurs qu’il véhicule, le respect, l’entraide, 
le dépassement de soi, le goût de l’effort, le sens de la défaite. Il contribue 
à construire une société plus juste et plus durable, améliore l’estime de soi, 
contribue au bien être, et ce indépendamment de l’âge et du sexe.
Nous sommes un département particulièrement tourné vers le sport, avec 
113 000 licenciés et plus de 330 clubs. Pour l’élue de proximité que je 
suis, c’est très important de soutenir le mouvement sportif et de le faire 
pleinement.

Quelles sont les axes de travail du Département dans ce domaine ?  

Nous avons toujours accompagné le développement du sport en Vaucluse. 
Un accompagnement financier, bien sûr, mais aussi dans la relation, au 
quotidien, avec les clubs sportifs pour les aider à mobiliser les bonnes 
structures et les bons dispositifs. C’est aussi ça, la proximité ! A deux 
ans des JO de Paris 2024, pour lesquels je rappelle que le Vaucluse a été 
parmi les premiers départements labellisés « Terre de Jeux », nous avons 
l’ambition d’aller encore plus loin et de fédérer les communes autour de la 
pratique sportive. Avec un objectif : favoriser l’accès au sport pour tous les 
Vauclusiens.

Pourquoi organiser des Trophées du sport vauclusien ?

C’est un évènement très attendu et apprécié par le monde sportif parce qu’il 
permet de saluer l’engagement de tous. Cette soirée met à l’honneur des 
dirigeants, des arbitres, des sportifs, des éducateurs, bref : tous ceux qui 
s’impliquent au quotidien dans la pratique et la promotion du sport. C’est 
l’occasion de récompenser l’engagement, la passion et le dévouement. 
Et de souligner également cette magie du sport, celle qui rassemble des 
personnes différentes autour de la pratique sportive.
Les bénévoles, notamment, seront mis à l’honneur et j’y tenais particulièrement 
car ils sont essentiels et indispensables à la vie des clubs.
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Le Département de Vaucluse et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
récompensent l’engagement de tous ceux qui œuvrent pour une pratique saine du sport 
en reconnaissant leur passion et leur dévouement. Cette cérémonie est destinée à valori-
ser les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, les bénévoles et les associations les plus 
méritants et les plus investis de l’année écoulée.

Michaël GUIGOU
Hand Ball
Capitaine de l’équipe de France 
En sélection nationale :
3 fois Champion olympique (2008 à Pékin, 2012 à Londres, 
2020 Tokyo) 
Vice-champion Olympique (2016 à Rio) 
4 fois Champion du Monde (2009, 2011, 2015, 2017) 
3 fois champion d’Europe (2006, 2010, 2014) 
En club :
Vainqueur de la Ligue des champions en 2003 et 2018
Finaliste de la Coupe de l’EHF en 2014 
Compétitions nationales :
10 fois vainqueur du Championnat de France : 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 
11 fois vainqueur de la Coupe de France : 
2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2016 
10 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue : 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2016 
3 fois vainqueur du Trophée des Champions : 2010, 2011, 
2018

LES TROPHÉES DU SPORT VAUCLUSIEN 2022 
LE MOUVEMENT SPORTIF À L’HONNEUR

Eric DI MECO 
Football
Enfant de Robion, passé par les clubs de 
l’US Robion / MJC Avignon / Olympique de 
Marseille / AS Nancy Lorraine / Martigues / 
Olympique de Marseille / AS monaco 
Vainqueur de la Ligue des champions en 
1993 
5 fois Champion de France (4 avec l’OM 1 
avec Monaco) 
23 sélections en équipe de France dont 
deux fois capitaine. 
Il n’a jamais perdu. Il est le recordman de 
matches consécutifs sans défaite avec 
l’équipe de France. 
Vainqueur de la Coupe de France en 1989

INVITES D’HONNEUR   

Coups de chapeau 
à deux stars vauclusiennes 
du sport.
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Ils étaient aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’an passé. 
Un immense bravo !

Romain MAHEU
BMX Race
BMX Club Sarrians
6ème en finale olympique
Vainqueur de la Coupe de France

Sylvain ANDRE
BMX Race
BMX Club Cavaillon
4ème en finale olympique

Manon VALENTINO
BMX Race
Club Stade Bordelais BMX
Sélectionnée olympiques

Camille MAIRE 
BMX Race
Remplaçante 

Coralie BERTRAND
Rugby à 7
Club RC Chilly Mazarin
Vice-championne olympique

Erwann LE PECHOUX
Escrime
Club Escrime Pays-d ’Aix-
en-Provence
Capitaine de l’équipe de France 
de Fleuret championne Olym-
pique

Michaël GUIGOU
Hand Ball
Capitaine de l’équipe de France 
champion Olympique

VAUCLUSIENS 
AUX JEUX OLYMPIQUES 
DE TOKYO EN 2021
(repoussés d’un an à cause de la COVID)
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Maillons incontournables dans la vie des clubs, ces personnalités ont été choisies 
car elles  véhiculent une image exemplaire et font preuve d’une éthique irréprochable. 
Quinze lauréats, dans 7 catégories, sont distingués.

MEILLEURES PERFORMANCES INDIVIDUELLES    

Ce prix récompense les sportifs talentueux d’au minimum 15 ans ayant réalisé au 
minimum une performance de niveau national.

Etienne KLATT
Canoë Kayak
Jeune Canoë Kayak Avignonnais
Actuellement membre de l’équipe de France de descente de canoë 
monoplace, elle entraîne au pôle France à Toulouse. 
Champion d’Europe U23 course classique, champion du monde 
sénior par équipe. 
3ème au classement général de la Coupe du monde 2021.

Brendan FITZPATRICK
Natation
Cercle des nageurs d’Avignon
Performances 2021 : Champion de France junior sur 100m brasse 
(1’02’32). 
Sélectionné aux championnats d’Europe junior à Rome (juillet 2021). 
Demi-finaliste 100m brasse. Troisième du relais 4x100m/4 nages 
avec l’équipe de France junior. 
Performances 2022 : finaliste aux Championnats de France élite à 
Limoges, 6ème au 50m brasse et 6ème au 100m brasse.

Killian DEMANGEON
VTT cross country/Eliminator
Mistral Adventura
Killian Demangeon prouve que l’on peut performer tout en étant 
dans une structure modeste mais constituée de passionnés et en 
s’investissant dans l’école de Raid.
6ème au Championnat du Monde VTT Eliminator, 2 sélections pour 
les Championnats d’Europe et du Monde.

LES LAURÉATS  
          RÉCOMPENSÉS



MEILLEURES PERFORMANCES COLLECTIVES    

Ce prix distingue une équipe pour sa performance de niveau national (au minimum). 

AS Bédarrides
Rugby
Châteauneuf-du-Pape
Qualification pour évoluer en Nationale 2 la saison 
prochaine (2022/2023)
Poule 1 : Aubenas, Dijon, Mâcon, Nîmes, Rumilly, 
Vienne, Stade Métropolitain, La-Seyne-sur-Mer, 
Bédarrides Châteauneuf, Pamiers, Graulhet, Saint-
Sulpice-sur-Lèze 

Ventoux Comtat Handball Mazan
Handball
Mazan
L’équipe Mazan/Sorgues a obtenu une accession 
historique en Nationale 1. Les joueuses, aussi bien 
que le staff, ont fait preuve d’une volonté sans faille 
et d’une grande régularité en termes de résultat 
(seulement 1 défaite). Après les accessions en natio-
nale 3 puis 2, le club a démontré que sa politique 
de formation mais aussi de coopération (convention 
avec le club de Sorgues) pouvait porter ses fruits 
malgré une situation géographique reculée. 

Nolan BARNOUIN
Bastien SOURET
Téo DELANZY 
Pétanque
La Boule dorée Lapalud/La Boule Atomique 
Orange
Champions de Vaucluse pétanque junior triplette, 
Champions de France pétanque triplette junior à 
Nevers. Ces trois jeunes ont obtenu deux titres dans 
l’année 2021 après deux saisons compliquées par la 
crise sanitaire.

88



ESPOIRS    

Cette catégorie récompense de jeunes talents de 12 à 21 ans, futurs sportifs de haut-
niveau ayant réalisé au minimum  une performance de niveau national ou très promet-
teuse dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cloé CORBIN
Athlétisme Handisport
Club Handisport Comtat-Venaissin/Athlétic club 
Carpentrassien
Lors des 3 derniers Championnats de France, Cloé Corbin 
a enchaîné les podiums. En 2022, elle totalise une médaille 
de bronze espoirs sur 60m, une médaille d’argent en lon-
gueur et un titre au lancer du poids. Elle intègre le centre 
fédéral pour poursuivre sa progression vers Paris 2024. 
Cloé Corbin est une véritable pépite, un grand espoir. 

Alric RODRIGUE ROSATI
Aviron
Société Nautique d’Avignon
L’an dernier, alors qu’il était junior 1ère année, Alric 
Rodrigue Rosati se qualifie dans le collectif «France» et ob-
tient une 19ème place en «4 de couple» aux Championnats 
du Monde à Plovdiv en Bulgarie. Cette année encore,  il se 
place comme un des favoris pour remporter les sélections 
en équipe de France et peut prétendre à de bons résultats 
internationaux. 

Mohamed EL AROUCH
Football
Olympique Lyonnais
Joueur pro de l’OL (premier contrat signé en juillet 2021), 
il vient de prolonger son contrat avec l’Olympique lyonnais 
jusqu’en 2025.
International français U18,
Vainqueur de la coupe Gambardella avec l’OL, a inscrit le 
but de la victoire.
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MONITEURS/ENTRAÎNEURS     

Ce prix met à l’honneur une personne, entraîneur d’une équipe ou un sportif ayant per-
formé sur le plan national ou international ou d’une sélection régionale ou nationale.

SPORT/SANTE      

Ce Trophée vise à promouvoir les actions ou les initiatives mises en place pour agir 
en faveur d’une meilleure santé des personnes par la pratique d’une activité physique.

Frédéric HATTAT
EPS Section Badminton
Association Sportive Collège Voltaire  Sorgues
Monsieur Hattat est un enseignant à la tête de la section 
«BAD» depuis 2020. Très sensible à l’environnement et aux 
personnes en situation de handicap, il permet aux élèves de 
participer à différents évènements comme par exemple des 
ateliers de sensibilisation au handicap à Sorgues.Il a permis de 
dynamiser section sportive qui s’est qualifié aux championnats 
académiques.  

Olivier NICOLAS 
Natation
Cercle des Nageurs d’Avignon
Manager sélectionneur de l’équipe de France 

Romain GUILLOT
Moto GP
Préparateur physique et manager de Johann Zarco, pilote 
professionnel en Moto GP, la catégorie reine.

Service départemental de l’UNSS
Cette structure est honorée pour le portage du 
grand projet PEPS’84, une série d’actions sport/
santé en 4 volets : un programme d’évaluation 
du niveau de condition physique des élèves, 
plus de 50 défis dans une vingtaine d’APSA, les 
MOUV’Day et PEPS’Educ. Le sport scolaire se 
devait de relever le défi de l’après crise sanitaire 
en redonnant du tonus aux adolescents. C’est 
chose faite !
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SPORTS ET ECORESPONSABILITE       

Cette récompense valorise les initiatives et démarches dans le sport permettant de 
promouvoir la préservation de l’environnement. Cela peut-être une action au sein d’un 
club/comité, une manifestation, un projet territorial.

LE LABEL « TERRE DE JEUX 2024 » VIT EN VAUCLUSE      

Il s’agit de mettre à l’honneur des actions menées par les communes labellisées.

SPORT ET HANDICAPS        

Chaque année, le trophée récompense une personne physique dont l’action encourage 
et développe la pratique d’une activité auprès d’un public en situation de handicap. 
Parcours individuel et/ou action de promotion mise en place par un club ou un comité.

Volant des 7 Rivières
Dimitri VESCHE
Badminton
Président du club depuis sa création il y a 5 ans, Dimitri 
Vesche multiplie les actions écoresponsables comme le 
« World clean-up » ou l’organisation d’un grand forum 
sport et développement durable. Il est l’unique lauréat 
en Vaucluse sur l’appel à projet national pour «accom-
pagner la transition écologique du sport» en collabo-
ration avec les municipalités de Courthézon, Château-
neuf-du-Pape, le CDOS, la Ligue Sud de Badminton. 

LE THOR
Mise en lumière des actions initiées par la commune dans le cadre du label «Terre de Jeux 2024».

Championnat de France Escrime Handisport
Bruno ALBERRO
Handi Escrime
Club d’escrime d’Orange
Pour la première fois, le club a assuré l’organisation du 
Championnat de France d’escrime handisport en ce mois de 
juin dans le cadre prestigieux du théâtre antique d’Orange. Il a 
également développé des actions en direction des personnes 
en situation de handicap, par exemple avec des classes ULIS. 
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Cette année, les bénévoles (dirigeants, accompagnateurs ou éducateurs) sont particu-
lièrement mis à l’honneur car ils font vivre les clubs avec passion, dynamisme, dispo-
nibilité et bonne humeur. En donnant de leur temps, en s’engageant avec passion, Ils 
constituent une richesse primordiale. Au quotidien, ils rendent possible ce qui parait 
impossible !

POUR DES BENEVOLES EXEMPLAIRES   
DES REMERCIEMENTS 
                   PARTICULIERS

Bruno ALBERRO
Handi Escrime
Club escrime d’Orange
Il est l’organisateur du championnat de France 
Escrime handisport en ce mois de juin à Orange, 
l’évènement handisport le  plus important jamais 
organisé en Vaucluse.

Youssouf ANTOISSI
Football
Football club Cheval-Blanc
Très investi dans la structure depuis 2013, c’est 
notamment grâce à lui que le club est passé de 150 à 
350 licenciés en trois ans. Le football féminin a connu 
également un véritable essor : quatre équipes créées 
en trois ans. Aujourd’hui, ce sont 49 filles qui y sont 
licenciées. 

Lucien BARAQUET
Handisport
Club des sourds Grand Avignon
Il préside le seul club adapté aux personnes sourdes 
en Vaucluse. 

Alain BAUVARD
Président du TCS
Tennis parc de Sève à Sorgues
Organisateur de la 31ème édition du « Pont des 
générations 2022 » en partenariat avec le comité de 
tennis du Vaucluse : 20 nationalités représentées, 30 
bénévoles mobilisés et 500 spectateurs.

Béatrice BEGUEL
Athlétisme
BC Isle-sur-la-Sorgue et Comité de Vaucluse 
d’Athlétisme
Passionnée de sport et très impliquée au sein du 
Comité d’athlétisme, Béatrice est aussi tutrice de 
services civiques du club.

Amélie BERGER
Basket
Comité Basket-ball Vaucluse
Bénévole engagée et licenciée au club de Cavaillon et 
au Comité départemental depuis 2020. 

Christian BONNET
Rugby à XV
Club Apt vallée du Calavon
37 ans comme bénévole et éducateur dans le monde 
du rugby, il est le pilier incontournable qui assure le 
rassemblement et la continuité des actions sportives 
dans la vie locale.

Michel BOUCHIER
Football
Sporting club carombais
Il occupe la fonction de secrétaire du club depuis 33 
ans. Plusieurs générations de Carombais ont été ses 
« protégés » et lui confient maintenant leurs enfants. 

Noémie BOYER
Haltérophilie et musculation
Comité départemental d’haltérophilie
Brevetée fédéral au CHCM depuis 2011 en « enca-
drement des entraînements Initiation et accom-
pagnement des publics jeunes et féminins » et en 
« accompagnement des compétiteurs des premiers 
niveaux de pratiques fédérales jusqu’aux finales 
nationales et internationales ». Noémie s’investit 
également en tant qu’arbitre régionale. Elle agît pour 
la sensibilisation au sport-santé grâce à son expé-
rience d’auxiliaire de puériculture et de formatrice 
secourisme.

Jean-Marie BRESSY 
Hand-fauteuil
Mazan Ventoux Comtat Handball
Responsable de la communication de l’équipe de 
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hand-fauteuil de Mazan depuis 2014, il est l’un des 
piliers du club. Il est également à l’origine de la créa-
tion de la 1ère école de hand-fauteuil en région Sud 
PACA.

Jean-Pierre BRETON
Tennis
Tennis club du Thor
Président du club de tennis du Thor. Il a également 
participé, durant deux olympiades, aux travaux du 
CDOS de Vaucluse en tant qu’élu. 

Cédric BUFFE
Football
Football Club Carpentras
Malgré son jeune âge, Cédric Buffe est encadrant au 
club depuis plus de 10 ans. Il incarne la jeune géné-
ration de dirigeants. Il a créé une section féminine  
et a redynamisé les catégories jeunes. Il est aussi 
l’organisateur du tournoi national U 13 qui fêtera ses 
10 ans d’existence. 

Fabien BURLE
Rugby
BCI Rugby
Il fait partie du club depuis l’école de rugby et donc 
l’âge de 8 ans. En 2004, en parallèle de sa carrière 
de joueur achevée en 2016, il commence une carrière 
d’entraîneur. Encore aujourd’hui, il est un éducateur 
très actif dans la catégorie - 18 ans. 

Pierre CARTERON
Echecs
Bollène - Le cavalier fou
Fondateur et président du «Cavalier fou» fondé en 
1982, club qui fête donc son 40ème anniversaire. 
Entraîneur pour adultes et enfants, il est aussi arbitre 
au niveau fédéral. Cela lui permet d’intervenir dans 
des compétitions de niveau national. 

Pierre CEAGLIO
Football
SC Gadagne
Il est arrivé au SC Gadagne il y a plus de 40 ans. 
Après avoir longtemps été dirigeant des équipes 
séniors ainsi que des U18, il a entraîné les catégories 
de jeunes et il apprend aux débutants le football.

Michaël CHARRIER
Cyclisme sur route
Union Cycliste Sorguais
Il contribue largement au dynamisme de l’Union 
Cycliste Sorguais et du cyclisme en Vaucluse.

Henri CHIARI
Pétanque
JBAG
40 années d’engagement pour le sport à Carpen-
tras. Manager du club puis président, il donne tout 
son temps au J.B.A.G. Le boulodrome, situé au sein 

du quartier Ville Marie, joue un rôle social et sportif 
essentiel pour la commune. 

Jean-Michel CHOQUET
Cyclisme
Vélo Club Islois
Assistant au sein de la Team Stamina mais également 
référent et organisateur de la partie cyclotourisme 
du Vélo Club Islois. Il encadre les petits de l’école de 
cyclisme. Il est aussi bénévole sur les évènements et 
les sorties organisés par le vélo club. 

Martial COLLAS
Vélo
Vélo Club Islois
Président de l’association Vélo Club Islois, Pré-
sident de la Team Stamina, une équipe féminine qui 
concourt en national 2 féminine. Il agît activement 
pour promouvoir les femmes dans le sport. Martial 
Collas a également à cœur d’intégrer, grâce à l’école 
de cyclisme, les enfants porteurs d’un handicap ou 
autistes.

Sébastien CROS
Athélisme
Union Athlétisme Carpentrassienne UAC
L’UAC est un club historique du sport carpentrassien. 
Sébastien organise, communique, mène les différents 
groupes et les entraînements. Il fait partie des grandes 
personnalités qui font que ce club continue de briller 
et permet à des enfants de vivre leur passion. 

Thomas DRAGHICI
Volleyball
Comité de Volley-ball
Président engagé et dévoué pour le développement 
du volley-ball.

Virginie GALLIOT
Natation
Cercle des nageurs orangeois
Bénévole passionnément impliquée dans son club.

Laura GARCIA
Twirling
Twirling Le Pontet
Cela fait plus de 10 ans que Laura Garcia est membre 
de l’association, d’abord en tant que Majorette, puis 
Twirleuse, et actuellement entraîneuse mais aussi tré-
sorière du club. Elle aime partager son savoir afin que 
les enfants puissent accéder à un plus haut niveau.

Stéphane GARCIA
BMX
Club BMX de Sarrians
Il a fait du club BMX de Sarrians l’un des clubs les 
plus connu au monde. Le site s’est doté d’une piste 
de niveau international et est labellisée Centre de 
Préparation aux Jeux Paris 2024.
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Benjamin GENIN
Rugby à 13
SO Avignon XIII
Ancien joueur du club, Benjamin Genin est depuis 
2017 éducateur sportif de l’école de rugby. Son 
premier objectif est l’épanouissent des enfants par 
le sport et l’apprentissage du vivre ensemble. Il a 
également relevé le défi de devenir sélectionneur et 
entraîneur de la sélection de Vaucluse U13 et a rejoint 
l’équipe dirigeante du Comité départemental. 

Jean-Paul IMBERT
Cyclo Tandem
Association Valentin Haüy
Jean-Paul Imbert, lui-même déficient visuel, organise 
la pratique du cyclo-tandem au sein de l’association 
Valentin Haüy de Cavaillon. Il organise des sorties 
hebdomadaires et même une traversée de la France. 

Sophie JEAN
Gymnastique
Club Islois de gymnastique
C’est en grande partie grâce à son dynamisme, sa 
persévérance, sa bienveillance et sa générosité que 
l’association de gymnastique a pu continuer d’exister, 
de se développer et de connaître son succès actuel.

Nicole JOVER
Basket
Comité basket-ball Vaucluse
Personne investie depuis plus de 20 ans dans le bas-
ket vauclusien et surtout au Comité.

Gérald KONINGS
Raid multisport
Mistral Adventura
Encadrant et bénévole, Gérald Koning est très engagé 
au sein du Mistral Adventura et il y apporte sa bonne 
humeur.

Emmanuelle et Christian LAMBERTIN
Moto-ball 
Sporting Moto-ball Bollène
Lui, joueur de moto-ball de 1980 à 1992, est toujours 
présent au club comme bénévole.
Elle est adhérente au club depuis 1980. Elle est tou-
jours bénévole à 100 %. Très disponible et efficace, 
cela fait 42 ans qu’elle donne de son temps avec 
autant d’ardeur.

André LAUZIER
Course Camarguaise 
Club taurin Lou taureau Pernes
Membre actif durant plus de 38 années au sein du 
club taurin, dont 15 années en tant que Président, 
André Lauzier a participé très activement à son  
développement et à sa reconnaissance au sein de la 
Fédération Française de Course Camarguaise. 

Bernard LE HENRY
Pistolet et carabine 10m 
Club Cible Orange
Bernard Le Henry a rejoint l’encadrement de l’école 
de tir en 2003 et il en assure la direction depuis 2005. 
Il est particulièrement apprécié pour ses qualités 
humaines et pédagogiques, ses compétences 
d’entraîneur, pour son dévouement et sa disponibilité. 
Il obtient des résultats remarquables pour une petite 
structure. 

Rémi MERITAN
Handball 
Pays Apt Handball
Devenu l’un des plus jeunes secrétaires généraux 
de club en 2013, alors qu’il n’avait que 17 ans, Rémi 
Méritan est toujours autant investi dans sa mission. Il 
s’occupe aussi de la formation et du suivi des jeunes 
arbitres. Il est une pièce maîtresse de toutes les orga-
nisations événementielles au sein du club et dans la 
ville. A 25 ans, Rémi Méritan est incontournable dans 
le handball Vauclusien et en PACA. 

Dominique MEYER
Rugby 
USV Rugby
Dirigeant particulièrement engagé, Dominique Meyer 
est proche de tous les membres du club. Hype-
ractif,  il fédère et participe à la bonne humeur des 
différentes équipes. Il représente le socle et l’ADN de 
l’USV.

Jean-Paul MITAN
Randonnée pédestre 
Association de randonnée pédestre 
Avignonnaise
Jean Paul Mitan est bénévole de l’association. Par 
son dévouement constant, il offre aux adhérents 
toutes les conditions nécessaires pour améliorer et 
maintenir leur santé sans rechercher la performance. 
A sa retraite,  il s’est engagé en suivant les traces 
d’autres vétérans. Il est devenu animateur et a créé 
des randonnées dont celles du mardi.

Cédric OLLIVIER
Football 
Dentelles football  Club
Cédric Ollivier n’est pas que le Président du club, il 
foule les terrains pour arbitrer, entraîner, accompagner 
ou simplement spectateur pour soutenir les diffé-
rentes équipes. Cela lui arrive même de chausser les 
crampons lorsqu’il y a un manque d’effectif. Il assure 
toute l’organisation du club et il est présent partout 
à la fois. Pendant la période COVID, il a conservé les 
liens avec les licenciés en créant des jeux et défis au-
tour du ballon rond, des rendez-vous quotidiens que 
personne ne manquait et qui ont été très appréciés.
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Laurent ORSERO
Tennis 
AS Bédarrides tennis
Un parcours fort sur la durée dans le club : une 
première licence à l’âge de 8 ans en 1982, son entrée 
en 1994 au bureau où il intègre l’encadrement de 
l’école de tennis, enfin en 2001 il devient éducateur et 
trésorier de l’association.

Marc PINERA
Natation 
Union sportive Pontet natation
Présence au sein du club depuis plus de 20 ans. 
Nageur au club puis président et vice-président et 
officiel lors des compétitions.

Frédéric PLAUCHE
Cyclisme 
Vélo Club Le Thor Gadagne
Frédéric Plauche a commencé le vélo par le BMX 
au Thor-Gadagne en 1985. Coureur puis éducateur 
pendant 20 ans, il a repris la présidence du vélo-club 
en 2013. En parallèle, Frédéric Plauche est devenu 
Vice-président du Comité de Vaucluse. C’est l’heu-
reux président d’un club de 150 membres dont 80 
enfants en école.

Jean-Luc RAMPAL
Course à pied 
Cercle des nageurs orangeois
Bénévole devoué qui mérite d’être mis à l’honneur 
pour son travail discret et indispensable au bon fonc-
tionnement d’un club de sport.

Gérard REBOUL
Course à pied 
Foulée du chasselas
Pratiquant depuis plus de 50 ans, le sport fait partie 
de son ADN avec notamment plus de 20 ans de 
rugby. En 2004, il devient président de son club de 
course à pied qui  sillonne de nombreuses régions 
de France. Gérard Reboul et les organisateurs de la 
course « la Foulée du chasselas » ont décidé d’en 
maintenir la tenue en mars 2020. Ils ont su faire 
preuve d’une rigueur absolue pour permettre le bon 
déroulé de cet événement en pleine crise sanitaire. 

Valérie ROLLET
Twirling 
Twirling Le Pontet
Entrée il y a 14 ans dans l’association avec sa fille, 
Valérie Rollet en est devenue la secrétaire et surtout la 
couturière « attitrée ». Dévouée, elle ne compte jamais 
son temps pour le groupe.

Patrick ROUBAUD 
Natation : entraineur
Club de natation de L’Isle-sur-la-Sorgue
Patrick Roubaud exerce l’activité d’entraîneur auprès 
du club depuis de nombreuses années et il possède 
le grade de «juge arbitre de natation». Reconnaissant 
sa pédagogie, le Comité départemental fait appel à 
lui pour encadrer et sélectionner les équipes vauclu-
siennes de la catégorie jeunes. 

Bénédicte SAUZE
Hand Fauteuil
Mazan Ventoux Comtat Handball
Bénédicte Sauze est un élément essentiel du hand-
fauteuil à Mazan. Joueuse de l’équipe féminine, elle 
prend en main ses entraînements. Engagée sur le 
thème « handicap et sujets éducatifs », elle a intégré le 
CDOS 84 au nom du CD84 Handball. 

Abdoulaye TANGARA
Basket-ball
EB Pernois
Présent au club depuis 1996,  Abdoulaye Tangara a 
formé de nombreuses générations de joueurs et de 
joueuses devenus séniors. Il est une pièce maîtresse, 
un bénévole exemplaire, de l’association qui va fêter 
ses 30 ans. 

Jean-Paul TESTUT 
Sports de Combats
No Age Boxing Club
Jean-Paul Testud fait partie du club depuis 33 ans 
dont plus de 20 en tant que dirigeant. La passion du 
sport est pour lui une façon de vivre et il aime trans-
mettre cet état d’esprit en  participant à l’animation de 
son village. 



Partenaire du monde sportif, le Conseil départemental poursuit son action pour rendre 
le sport plus accessible à chaque Vauclusien. Il apporte son soutien financier à près 
de 330 associations sportives et sportifs individuels, au service des 113 000 licenciés 
vauclusiens, soit un habitant sur cinq. 

LES AXES FORTS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT    

Il est organisé autour de :

Trois grands axes :
 • Une politique tournée vers l’épanouissement de chacun et le mieux vivre ensemble
 • Une politique sportive vecteur d’équité et d’attractivité du territoire
 • Une nouvelle gouvernance et stratégie de communication.

Cinq objectifs généraux :
- Permettre un accès à la pratique des Activités Physiques et Sportives au plus grand nombre,
- Mobiliser le sport comme vecteur d’intégration et de mixité, du mieux vivre ensemble et de
  qualité de vie,
- Assurer une équité d’accès aux équipements pour l’ensemble de la population vauclusienne 
  et favoriser l’animation des territoires,
- Faire des Activités de Pleine Nature un levier de valorisation et de développement économique
  des territoires, 
- Positionner le Département au centre de la stratégie de développement et de promotion du 
  sport en Vaucluse.

En pleine évolution de par la crise sanitaire sans précédent que nous venons de subir et l’individualisation 
des pratiques, le sport qui est au croisement des politiques en matière d’éducation, d’insertion, de santé, 
de bien-être et d’aménagement du territoire, représente un enjeu central pour la société. A deux ans des 
JO de Paris 2024, il est essentiel de se mobiliser pour que notre territoire puisse bénéficier de l’héritage 
des Jeux après 2024 et permettre un accès à la pratique sportive pour un public le plus large possible.
C’est pourquoi, le Conseil départemental travaille sur l’analyse du Schéma de Développement du Sport 
établi sur la période 2019-2022, et proposera une nouvelle mouture à mettre en place à partir de l’année 
2023.  

LE DÉPARTEMENT,   
         PARTENAIRE DE TOUS LES  SPORTS EN VAUCLUSE
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS

Conscient de la diversité des structures présentes dans le domaine sportif, le Dé-
partement  soutient et accompagne le monde sportif vauclusien à travers sa Maison 
Départementale des Sports. Les Comités sportifs vauclusiens y disposent de locaux 
modernes.  

 • renforcer les liens entre les dirigeants associatifs sportifs et les partenaires publics,
 • restructurer l’action du Département en direction du mouvement sportif, 
 • développer la concertation, l’échange et la cohérence des actions du mouvement sportif 
                départemental. 

LE SPORT EN VAUCLUSE : CHIFFRES CLÉS 

20 % de la population, soit près de 113 000 personnes possèdent une licence (la 
moyenne nationale est de 22%),

34,9% de licences « féminines » sur l’ensemble des licences,

Près de 1 300 clubs en Vaucluse, soit environ 11% des clubs en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Le taux d’équipements sportifs se situe dans la moyenne de la Région Sud 
PACA (0,3 équipement pour 100 habitants).
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C’est tout naturellement que le Conseil départemental s’engage en faveur d’équipe-
ments structurants, précurseurs, à vocations multiples (sport, découverte, éducation, 
développement maitrisé, transport doux…). 

- VTT : création de la Grande Traversée VTT du Vaucluse, ainsi qu’un itinéraire spécifique 
  complémentaire accessible aux VTT à assistance électrique ; forte implication dans la créa-
  tion et le développement des sites VTT-FFC du Luberon et du Ventoux. 

- Gravel : création d’une offre Gravel labélisée FFC et FFV, à partir du centre départemental 
  de Rasteau, qui rayonne sur l’ensemble du Vaucluse : accueil de séjours et encadrement, 
  création et entretien de 5 circuits représentant 300 km,

- Véloroutes et voies vertes : Financement et aménagement  (ViaRhôna, la Méditerranée 
  à Vélo, Via Venaissia)

- Signalisation d’une quarantaine d’itinéraires cyclo-touristiques existants et au moins
une dizaine en gestation. Le Département apporte son aide à travers un accompagnement 
technique, en étroite collaboration avec Vaucluse Provence Attractivité, et financier. Ces 
itinéraires sont aussi des axes cyclables qui servent de plus en plus aux déplacements quoti-
diens des Vauclusiennes et Vauclusiens.

- Trail : création et entretien de 5 circuits balisés (84 km) situés entre Venasque et Le Beaucet
entièrement réalisés par le Département et faisant un ensemble avec les parcours travaillés 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. 

- Réseau de 2800 km d’itinéraires de randonnées pédestres, VTT, équestres ou 
encore trail entretenus par le Département avec le Syndicat Mixte Forestier, ainsi que les 
comités et clubs locaux pour une partie de la signalisation, subventionnés à cet effet.

- Un Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs (CDPAL) composé de 3 sites 
(Fontaine-de-Vaucluse, Rasteau et Sault). spécialisé dans l’encadrement d’activités de pleine 
nature et l’accueil (hébergement et restauration), notamment à destination des groupes de 
jeunes du Vaucluse. 

LE DÉPARTEMENT,   
        TERRE DE NATURE ET 
DE SPORTS DE PLEIN AIR
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LE VAUCLUSE,    
LABELLISÉ 
« TERRE DE JEUX 2024 »      

La signature de la convention « Terre de Jeux 2024 », en janvier 2020, par Dominique Santoni, alors 
Vice-présidente du Conseil départemental en charge des Sports et Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a mis le Vaucluse à l’honneur. 

Le label « Terre de jeux 2024 », dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, propose aux villes, intercommunali-
tés, Départements ou Régions ainsi qu’à leurs habitants, de participer aux temps forts des Jeux de Paris 
2024. L’occasion pour les collectivités ainsi labellisées de développer des actions visant à favoriser le 
sport au quotidien. 

« Pour le Conseil départemental de Vaucluse, Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aven-
ture, a confié Dominique Santoni.  Nous allons pouvoir partager nos pratiques sportives, faire vivre à nos 
concitoyens des émotions uniques, tout en leur permettant de découvrir des sports. C’est un formidable 
coup de projecteur grâce aux JO ».
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