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Le 9 juin, 21e édition des Trophées du Sport

Une occasion de tester plusieurs disciplines au lac de la Cavayère. Archives C.B.

Le sport adapté, les femmes et les hommes qui le pratiquent, sera en tête d'affiche
de la vingt et unième édition des Trophées du Sport 2018.
Organisée au profit du comité départemental du sport adapté de l'Aude, la 21e édition
des «Trophées du Sport» se déroulera samedi 9 juin à Carcassonne.
Cette manifestation souhaite, à l'occasion d'une «soirée de gala, récompenser les
acteurs du sport régional», qu'ils soient sportifs, dirigeants ou entraîneurs.
Par ailleurs, elle veut «porter un éclairage sur des sportifs dont on parle peu, à savoir
des femmes et des hommes en situation de handicap psychique et/ou mental». Lors
de la soirée de gala, des «personnalités du sport et du monde du spectacle» sont
invitées au centre des congrès ; l'occasion pour les athlètes du sport adapté de se
trouver face «à ceux qu'ils admirent à la télévision». Ce qui laisse la possibilité à ces
derniers de «porter un regard nouveau sur le handicap».
Pour que la fête soit partagée par tous, est né en 2003 «Sport en Fête», ou l'occasion
de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre exceptionnel du lac de
la Cavayère. Une participation financière très raisonnable de 5 €, permet de s'adonner
à volonté à de multiples activités comme le tir à l'arc, les bateaux électriques, le skate,
le futsal, le fitness, la zumba, le basket, la voile, le VTT, la pêche… L'association
annonce accueillir tous les ans «près de 3 000 personnes, dont environ 500
participants aux activités ludiques». Les fonds collectés sont reversés au «sport
adapté».

L'essentiel de la collecte financière s'effectue par le biais d'une tombola et d'une vente
aux enchères, grâce à la générosité de sportifs «vedettes», offrant l'un de leurs
équipements qu'ils portèrent à l'occasion d'une compétition.
Le maillot du rugbyman Frédéric Michalak pour la saison 2017-2018 sera par exemple
mis aux enchères, tout comme le dossard du skieur Martin Fourcade (l'un des
organisateurs annonce une «valeur comprise entre 3 000 et 5 000 €»), le ballon de
rugby de l'artiste Lu, ou encore le tableau du peintre Patrice Dissac…
«Des noms prestigieux qui, au fil des ans, ont donné ses lettres de noblesse à un
événement majeur», notent les organisateurs.

Le programme
10 h : Ouverture de Sport en Fête, au Lac de la Cavayère. Animations,
démonstrations, et initiations à des activités sportives et ludiques.
11 h : Démonstration de sauts des paras du 3e RPIMa, qui atterriront sur le site de
Sport en Fête.
11 h 30 : Discours d'ouverture de la manifestation. Déjeuner relations publiques au
téléski nautique du lac de la Cavayère en présence des représentants des différentes
collectivités, des partenaires, des sportifs de haut niveau.
15 h : Match de beach soccer du sport adapté.
15 h 30 : Séance de dédicaces des invités sportifs.
16 h : Démonstration de sauts des paras du 3e RPIMa, qui atterriront sur le site de
Sport en Fête.
16 h 30 : Match de gala de beach soccer de la sélection de l'Aude, en compagnie des
invités sportifs.
17 h 30 : Tirage au sort de la tombola.
18 h : Clôture de Sport en Fête.
19 h 30 : Ouverture des portes de la soirée de gala, salle du Dôme.
20 h 30 : Début de la soirée de gala, présentée par Thomas Guichard du service des
Sports de Canal +, et de Philippe Bruet.

Les nominés aux Trophées 2018
Catégorie joueurs : Joël Koffi (Rugby à XV - USC), Marion Mortefon (Windsurf Cercle nautique des Corbières), Florian Sotoca (Football - FC Grenoble).
Catégorie entraîneurs : Philippe Carrara (Narbonne Handball), Tristan Martin
(Narbonne Volley), Maxime Greseque (Rugby à XIII - Limoux XIII).

Catégorie dirigeants : Nordine Chamlal (Football - FAC), Christophe Hamon
(KiteSurf - Snkite), Michel Blaya (Vélo Sprint Narbonnais).
Catégorie hommages : Roy Compte (Fédération Française du sport adapté), Jean
Barthe (rugby à XV/Rugby à XV), Louis Nicollin (Football - MHSC).
Catégorie coup de cœur : Lycée Paul-Sabatier (champion de France UNSS de
rugby à XIII), VARL XIII (Villegailhenc Aragon rugby ligue, doublé coupe de France
Elite 2, championnat Elite 2 - Rugby à XIII).
Catégorie honneur : USAP Perpignan, avec les deux Audois Tom Ecochard et
Raphaël Carbou (champion de France de Pro D2 - Rugby à XV), Héléna Cazaute
(Volley - Coupe de France RC Cannes).
Catégorie prestige : Cécile Hernandez Cervellon (médaillée d'argent et médaillée
de bronze paralympique aux JO 2018 en snowboardcross), Perrine Laffont
(championne olympique de ski de bosses aux JO 2018).
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