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Cérémonie de remise des Prix et des Diplômes à la Maison du Sport Français le 1er décembre 2022 

 

 
DIPLÔME D’HONNEUR ANDRÉ DARRIGADE 

Coline CLAUZURE – VTT 

Mme Coline CLAUZURE fait partie de l’équipe de France de VTT. Toujours respectueuse des règles, son éthique est bien connue. Elle observe un 
grand fair-play même dans les positions ou luttes les plus délicates, surtout en XCE : sur des parcours techniques où il faut éviter de se faire serrer 
ou taper, elle préfère laisser que risquer d’envoyer une adversaire au talus. Avec son titre de championne du monde, Mme CLAUZURE a souvent 
été sollicitée et s’est fait un point d’honneur de répondre présente à toutes les manifestations et événementiels pour parler de son sport. 
 

 

DIPLÔME D’HONNEUR MICHELINE OSTERMEYER 
Ecaterina SZABO – Gymnastique artistique 
Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, Mme Ecaterina SZABO se présente pour la Roumanie à sa dernière épreuve aux agrès, le sol. 
Alors qu'elle va débuter son enchaînement, l’éclairage de la salle s'éteint brusquement durant 15 minutes. Ses muscles se refroidissent, mais quand 
les lumières se rallument, Mme SZABO renonce au droit accordé par la Fédération Internationale de Gymnastique de demander un nouveau temps 
d'échauffement, considérant  que ce genre d'aléas fait  partie inhérente de toute compétition et ne voulant pas avoir un traitement différent de ses 
concurrentes. Attitude exemplaire d'une jeune sportive de 16 ans, qui obtint sa troisième médaille d'or de la journée. 
 

PRIX MICHELINE OSTERMEYER 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LA SALLE SAINT BERNARD – UNSS  
Lors du championnat de France UNSS 2022 de Basket-Ball Minimes Filles Excellence, les joueuses de l’Association Sportive du collège La Salle 
Saint Bernard de Bayonne ont fait preuve d’un comportement exemplaire de fair-play : un des jeunes arbitres ayant fait plusieurs erreurs évidentes 
lors du match face à l’équipe de Paris, qui ont fortement influé sur le résultat, il s’est effondré en pleurs, refusant d’arbitrer la finale pour laquelle il 
était désigné quelques heures après. Les joueuses de l’équipe perdante de Bayonne sont venues spontanément le réconforter et le jeune arbitre a 
finalement arbitré brillamment la finale du championnat de France.  
 

 
DIPLÔME D’HONNEUR DANIEL COSTANTINI 

Aymeric PRADINES – FF Force 
M. Aymeric PRADINES, en ses qualités de vice-président de la FF Force en charge du bras de fer sportif, président de la Commission sportive 
nationale du bras de fer sportif, entraîneur et président au Toulouse Armwrestling club, athlète et manager de l’équipe de France, a fait preuve 
durant de nombreuses années de son esprit sportif et de la promotion de celui-ci, ainsi que de son engagement dans le développement du bras de 
fer sportif pour tous, et dans le développement de la formation des arbitres et entraîneurs. 
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DIPLÔME D’HONNEUR MARIE-CLAIRE RESTOUX 
Guy SAHRI – Karaté  
L'exposé de la carrière de M. Guy SAHRI, avec plus de 46 années de sport de haut niveau dans deux sports olympiques (patinage artistique et 
karaté), dont vingt-cinq ans d'enseignement du karaté, ainsi que ses capacités éducatives et pédagogiques et son engagement associatif humaniste 
font état d’un remarquable parcours. Installé au Brésil en 2002, il a travaillé pendant 3 ans en tant que coordinateur pédagogique et technique pour 
le programme fédéral humanitaire d'inclusion et de réinsertion sociale par le sport (Além do Esporte) concernant plus de I0 000 enfants, adolescents 
défavorisés et handicapés. 

 

 
DIPLÔME D’HONNEUR FERNAND SASTRE 

DISTRICT de FOOTBALL de l’HÉRAULT – Football  
En partenariat avec le Département de l’Hérault, la Ville de Montpellier et Hérault Sport, le District de Football de l’Hérault a organisé le 18 décembre 
2021 une action citoyenne et éducative visant à sensibiliser le public à l’acceptation des différences de chacun(e), à promouvoir la m ixité et lutter 
contre le racisme, les violences et le harcèlement scolaire. Pour cette journée de mobilisation ont été conviés 150 jeunes licenciés de 9 clubs 
héraultais et de jeunes arbitres du District, qui ont pu profiter d’installations ludiques en lien avec le football et échanger avec les membres 
d’associations. 
 

 

DIPLÔME D’HONNEUR MARIE-CLAIRE RESTOUX 
Jean Gérard GUACIDE – Judo-Jujitsu  

Ancien athlète de haut niveau de l’équipe de France de Judo-Jujitsu, M. Jean GUACIDE, aujourd’hui 6e Dan dans cette discipline, n’a eu de cesse 
tout au long de sa carrière de promouvoir ce sport ainsi que ses valeurs de courage, de contrôle de soi, de respect de soi et d’autrui, de bienveillance, 
que ce soit au titre de son rôle de professeur de Judo au sein de différents clubs d’Ile-de-France, de son engagement régulier auprès des ligues 
Antilles-Guyane et Ile-de-France pour la formation des jeunes athlètes, et enfin au titre de son engagement pendant 40 ans en qualité d’éducateur 
spécialisé chez Espoir-CFDJ auprès des mineurs de la protection de l’enfance. 
 

 
DIPLÔMES D’HONNEUR CHRISTIAN CARRÈRE 

Gérard LABBÉ – Rugby  
Arrivé de Marcq-en-Barœul dans les années 80, M. Gérard LABBÉ a un long parcours de bénévole au sein de l’Association du Stade Toulousain 
Rugby, d’abord encadrant d’équipes, puis secrétaire général jusqu’en 1996, puis président de 1996 à 2000. Fauché par une voiture en descendant 
du bus au retour d’un tournoi, il marche depuis lors avec deux cannes. Il est resté membre du Stade Toulousain, chargé des jeunes au sein de 
l’association, et a repris la présidence en 2011. Également membre du Super Challenge depuis sa création, figure incontournable du Stade 
Toulousain depuis plus de 40 ans, ce qu’il fait à 78 ans pour les jeunes au quotidien, malgré son énorme handicap, est exceptionnel. 
 

Andréa DIRABOU KOUASSI – Rugby  

Championne de France de lutte et vice-championne de France de rugby, Mme DIRABOU KOUASSI a pour valeurs le respect, l’humilité, la solidarité, 
le dépassement de soi. Lors de la première Coupe d’Afrique avec l’équipe de rugby de Côte d’Ivoire dont elle était capitaine, alors que ses 
coéquipières découvraient le haut niveau et connaissaient un grand moment de détresse morale et physique (plusieurs blessées), son message 
aux joueuses a été positif et optimiste, les encourageant à sortir du terrain la tête haute. Suite à quoi ses joueuses vaincues ont fait la haie d’honneur 
à leurs adversaires. 

             

DIPLÔME D’HONNEUR COLETTE BESSON 
Françoise GÉBELIN – Gymnastique artistique (multisports)  

Mme Françoise GEBELIN, enseignante en milieu professionnel, a été présidente du bureau de la section gymnastique du club omnisports Sainte 
Geneviève Sport (SGS) pendant plus de 20 ans. Également juge aux compétitions et formatrice de juges pendant une quarantaine d’années, elle 
est désormais présidente d’honneur des sections gymnastique artistique et gymnastique rythmique et sportive. Mme GEBELIN est à l’origine de la 
création d’une gymnastique adaptée aux tout jeunes enfants, « l’Eveil », qui fête aujourd’hui ses 30 ans. Elle fait également partie du bureau des 
Jeux de Printemps organisés par SGS, manifestation qui accueille chaque année environ 300 personnes en situation de handicap. 

             

DIPLÔMES D’HONNEUR JO MASO 
COMITE DÉPARTEMENTAL DE RUGBY DU LOT – Rugby  

Le CD Rugby du Lot, par l’intermédiaire de son président Jean-Claude TARDIEU, s’est mobilisé avec un collectif de chefs d’entreprises lotois pour 
collecter et acheminer du matériel et des denrées alimentaires à la frontière ukrainienne. A deux par véhicule afin de se relayer, ils ont acheminé 
5 semi-remorques et 2 fourgons, qu’ils ont livrés eux-mêmes. Un voyage de 5 jours, éprouvant psychologiquement et humainement très riche. Le 
président du CD Rugby 46 en a profité pour amener des jeux et des ballons aux enfants de l’école du village dans lequel ils ont déchargé. 
 

Laurent ROLDOS – Rugby à XIII 

Né en 1937, M. Laurent ROLDOS est éducateur sportif retraité. Joueur de Division Elite de Rugby à XIII de 1956 à 1968, il a été deux fois vainqueur 
de la Coupe de France (1961 et 1963) avec l’ASC XIII, champion de France en 1968 avec le SC Limoux, et quatre fois international. Cadre technique 
fédéral, entraîneur de l’Equipe de France Espoirs, M. Laurent ROLDOS apporte maintenant son implication et son sens de l’éthique sportive à 
l’Amicale des Anciens Internationaux de la FFR XIII, dont il est président depuis 2011. 

 

PRIX JO MASO 
Dominique BALOUP – Rugby à XIII  

M. Dominique BALOUP, retraité de l’Education Nationale, a été sportif de haut niveau et capitaine du XIII de France de 1983 à 1986. De par son 
sens de l’amitié, son éthique sportive, sa permanente pédagogie mise au service du sport et son parcours sans faute de joueur à tous les niveaux 
de compétition, ses différentes activités au Rugby à XIII comme au Rugby à XV lui valent la reconnaissance de tous ceux qui ont œuvré à ses 
côtés. Aujourd’hui secrétaire général de la FFR XIII, il ne manque jamais une occasion de se pencher sur le comportement des clubs et joueurs en 
leur prodiguant les valeurs sportives qui n’ont jamais cessé de l’habiter. 

 
 

  
 
 

 
 



DIPLÔMES D’HONNEUR PATRICE MARTIN 
Céline STROZYK – Natation (UNSS) 

Mme Céline STROZYK, responsable de sa section sportive de natation, a été très active durant la période de fermeture des bassins (COVID), 
travaillant sur la responsabilité et les valeurs du sport. Elle a fait preuve de fair-play en mettant des officiels à la disposition des équipes qui ne 
disposaient pas de juges arbitres, afin que ces équipes ne soient pas pénalisées. Mme STROZYK a proposé à l’UNSS des jeunes sous sa 
responsabilité lors de journées ou actions concernant l’olympisme et le sport scolaire. 

 

Sandrine DARRACQ – Danse handisport 

Professeure de danse diplômée, Mme Sandrine DARRACQ crée en 2006 l’association « Hand to hand », intégrant des personnes souffrant de 
différents handicaps. Avec Jean Denis Aragon, collègue handicapé moteur, elle enseigne bénévolement durant 10 ans les danses de société à des 
couples handicapé(e)-valide. De la danse de couple au flamenco, la zumba assis, les cours pour enfants et maintenant la danse sportive 
« Wheelchair dance » (les seuls représentants en France), « Hand to hand » n’a qu’un seul but : danser sans différence. Cette notion a pris toute 
sa signification le 8 mai 2022 à Périgueux lors du 1er challenge de danse inclusive de la FF Danse. 
 

PRIX PATRICE MARTIN 
Boris NEVEU – Canoë-kayak 

M. Boris NEVEU a commencé le kayak à l’âge de 5 ans avec ses parents kayakistes. Double champion du monde de Kayak en 2021, il a disputé 
ses premiers Jeux olympiques à Tokyo et a décidé, à 36 ans, de continuer sa carrière sportive et de concourir pour les qualifications pour Paris 
2024. Lors des deniers championnats du monde en juillet en Allemagne, il n’a pas été en mesure de conserver son titre, mais a convenu de manière 
très fair-play et tout sourire qu’il y avait des athlètes plus rapides que lui. Un exemple pour le sport haut-pyrénéen, Boris NEVEU répond à toutes 
les sollicitations, que cela soit du mouvement sportif ou des écoles pour venir présenter sa discipline et sa carrière.  

             

DIPLÔME D’HONNEUR RAYMOND KOPA 
Stéphane BESANÇON – Football  

M. Stéphane BESANÇON, président du FC Pays minier depuis 2005, a associé son club aux actions du CD 70 des Médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif dans le cadre de la promotion du fair-play. Son club sera désigné pour la saison 2021/2022 « club où il fait bon 
aller jouer », récompense déjà obtenue trois fois dans les 5 dernières années. Stéphane BESANÇON lutte aussi pour l’inclusion, en organisant 
chaque année des matchs contre des équipes de joueurs déficients mentaux ou de jeunes dits en difficultés. Il a organisé l’an dernier une journée 
sportive incluant un stand fair-play et des activités d’information sur le harcèlement. 

 

PRIX RAYMOND KOPA 
Michel GRELLIER – Handisport  

Devenu non-voyant en 1974 à 24 ans, M. Michel GRELLIER crée en 1978 l’ASSAAV (Association Sportive pour Amblyopes Aveugles et Voyants), 
devenue ensuite l'ASSHAV (Association Sportive et Sociale des Handicapés et Adhérents Valides), dans le but d'amener les déficients visuels à 
pratiquer un sport. En 1986, il propose en tant que président le projet d'adaptation d'ordinateurs pour les non-voyants, afin de permettre à des 
handicapés visuels de gérer le secrétariat de l'ASSAAV. Le Ministre des PTT M. Paul QUILES déclenchera par la suite une information à tous les 
directeurs régionaux pour l'embauche de déficients visuels. Michel GRELLIER et son équipe ont ainsi soutenu l'intégration pour tous.  

     

PRIX DANIEL COSTANTINI 
LIGUE GRAND EST DE HANDBALL – Handball  

La Ligue a créé l’application « Ambiance Saine et Sereine » pour faire face au nombre croissant d’incivilités. Après chaque rencontre, les arbitres 
doivent évaluer 8 items (comportement du public, des officiels, etc.) de 0 à 5 étoiles. Une note inférieure ou égale à 1 étoile sur le moindre item de 
la rencontre déclenche immédiatement une action spécifique (contact avec l’arbitre, avec les référents de la ligue, contact direct avec le club, etc.), 
avant même la rencontre de championnat suivante. Cette manière de faire permet d’avoir des éléments factuels pour orienter les actions de 
prévention et de formation. Les clubs recevant les meilleures notes sont quant à eux récompensés en fin de saison par le prix du fair-play. 

    

PRIX AIMÉ JACQUET 
Hervé GRANDET – Football  

La Ligue de Football de Normandie, à l’initiative entre autres de M. Hervé GRANDET, a mis en place une cellule d’écoute des arbitres, qui peuvent 
signaler des violences physiques ou verbales, solliciter une aide dans la rédaction de rapports et en cas de dépôt de plainte, et bénéficier d’un 
soutien psychologique. M. Hervé GRANDET effectue également une veille numérique pour anticiper via les réseaux sociaux les matchs à risques. 
Il est aussi à l’origine d’un partenariat avec les parquets normands afin d’accélérer le traitement des procédures en cas de dépôt de plainte pour 
violence envers un officiel. 

             

PRIX GÉRARD QUINTYN 
Romain BARDET – Cyclisme  

M. Romain BARDET est un coureur cycliste professionnel. Participant régulièrement au Tour de France et bon grimpeur, il a été vainqueur de 
nombreuses étapes, mais il participe également à de nombreuses épreuves classiques comme Liège-Bastogne-Liège. C’est ainsi que lors de 
l’épreuve 2022, il a été témoin d’une chute collective très spectaculaire qui l’a conduit spontanément à porter secours à son compatriote Julian 
ALAPHILIPPE, qui avait lourdement chuté, réduisant ainsi à néant toute chance de victoire alors qu’il aurait pu continuer la course. Ce geste a 
marqué les esprits et mérite tout naturellement une distinction aux Iris du Sport 2022. 
 

 

DIPLÔME D’HONNEUR ANDRÉ CATELIN 
Anne-Marie JAUBERTY – Basket-ball 

Mme Anne-Marie JAUBERTY, présidente depuis 16 ans de la section basket du club omnisports de Sainte-Geneviève-des-Bois (SGS), a mis en 
place du basket pour handicapés en fauteuil roulant au début des années 2000. Mme JAUBERTY et sa section participent chaque année aux Jeux 
de Printemps organisés par SGS, qui accueillent environ 300 personnes en situation de handicap depuis 33 ans. Elle adhère à chaque projet 
municipal, chaque cause caritative et l’avenir de chaque jeune lui tient à cœur. Devenu sa seconde maison, le gymnase Copernic est situé dans un 
quartier prioritaire de la ville et Mme JAUBERTY y accueille de nombreux jeunes de milieux défavorisés. 

 

PRIX ANDRÉ CATELIN 
Annie LANDEAU – MJSEA  

Mme Annie LANDEAU, infirmière du collège Jacques Prévost (70), en partenariat avec la Commission départementale du fair-play de Haute-Saône, 
travaille depuis 2011 à des animations permettant d’inculquer aux jeunes les notions de respect et de vivre ensemble, avec l’aide des outils de la 
Commission départementale du fair-play, la DDJS et le CDOS, et les Médaillés jeunesse, sports et engagement associatif. Une animation utilise un 
stand fair-play composé de 8 kakémonos « Le fair-play toujours gagnant », avec construction d’une charte de comportement, ensuite affichée dans 
l’établissement et remise à chaque élève. Une autre animation utilise le jeu fair-play (jeu de l’oie, panneau de 3m sur 2m) avec des questions dans 
différents domaines, toujours basées sur le respect et le vivre ensemble. 

             

 



 
DIPLÔME D’HONNEUR ALBERT BEGARDS 

René CORDIER – Boxe  M. René CORDIER s’est éteint le vendredi 30 septembre à l’hôpital de Nancy, il venait d’avoir 76 ans. 

René CORDIER a disputé 48 combats amateur avant de devenir soigneur en 1971, puis entraîneur au Dombasle Boxe au début des années 80. 
Entraîneur de renommée et de dimension mondiale, unanimement reconnu par ses pairs, René CORDIER était avant tout un éducateur et un 
exemple à suivre, attaché à inculquer des valeurs à ceux qui venaient apprendre la boxe. Et non seulement il entraînait des athlètes de haut niveau, 
mais il les accompagnait dans leur vie, en les aidant à trouver du travail et même à fonder une famille. M. CORDIER était un grand homme de par 
son approche humaniste du sport, auquel il a donné une grande partie de sa vie.  
 

PRIX ALBERT BEGARDS 
Olivier DUBAUT – Baseball  

M. Olivier DUBAUT a débuté sa carrière de dirigeant sportif comme président du Paris Université Club Baseball en 1967. Il a ensuite été secrétaire 
général, vice-président et président du Comité directeur de la FF Baseball & Softball, et poursuit désormais ses actions au sein du PUC et en tant 
que membre du CD de la Ligue Ile-de-France. M. DUBAUT a défendu l’esprit sportif à travers ses actions visant au développement en France du 
baseball, du softball et du cricket. Animé par les valeurs sportives et humaines, il est depuis plusieurs années engagé dans l’insertion par le sport 
des migrants venus du sous-continent indien, où le cricket est un sport très populaire.  

 

PRIX ÉGAL ACCÈS 
ESPRIT SPORTIF PARTAGÉ 78 

L’Esprit Sportif Partagé 78 est né il y a 6 ans à l’initiative du club Chesnay Versailles Basket et des Comités départementaux de basket-ball, football, 
handball et rugby des Yvelines, dans le but de mettre en œuvre des initiatives communes pour lutter contre le fléau des inciv ilités sur tous les 
terrains. Des opérations sont mises en place chaque année à destination des différents acteurs (dirigeants, éducateurs, entraîneurs, arbitres, 
parents, enfants). Parmi les actions de l’Esprit Sportif Partagé 78 : des kakémonos invitant parents et joueurs à respecter les règles du fair-play 
sont disposés le long des tribunes ; un totem « Stop aux incivilités » est mis à disposition de chaque club ; un autotest a été créé pour les parents ; 
création d’un label Esprit Sportif pour les clubs. 
 

PRIX NELSON PAILLOU 
Denis MASSEGLIA 

Président de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron de 1989 à 2001, M. Denis MASSEGLIA a été élu à la présidence du CNOSF en 2009, 
avec 3 mandats successifs jusqu’en 2021. Il est également secrétaire général de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques 
depuis 2010 et membre de la Commission « Education olympique » du CIO depuis 2015. Il a été le porteur de la candidature de la France pour les 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et l’instigateur de la mise en place de l’Agence Nationale du Sport (ANS) en 2019. Il a toujours 
valorisé le sport sans violence et l’AFSVFP, devenue Comité Français du Fair Play, et a toujours honoré la cérémonie des IRIS de sa présence. 
 

 
PRIX PIERRE DE COUBERTIN 

Bernard MACCARIO – Comité Français Pierre de Coubertin 

Professeur certifié d’EPS, basketteur, diplômé de l’INSEP et docteur en sciences de l'éducation, M. Bernard MACCARIO est fortement engagé 
dans la vie sportive et les structures territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Également administrateur du Comité Français Pierre de 
Coubertin, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire du sport et promoteur du patrimoine sportif de sa région. Il est aussi soucieux de faire 
connaître des légendes du sport : Jean Bouin héros du sport, héros de la Grande Guerre. Enfin, avec son dernier ouvrage qui vient de paraître, Le 
Souffle et le Fond, il étudie l’évolution des pratiques. 
 

 
DIPLÔME D’HONNEUR BRUNO DERRIEN 

Martine CLOUVEL-URIE – Basket-ball 

Fortement impliquée dans le monde du basket depuis plus de 30 ans (ancienne joueuse, membre du Comité directeur du CD de basket du Val 
d’Oise depuis plus de 10 ans, présidente de la commission des officiels depuis 2012), Mme CLOUVEL-URIE est surtout connue et reconnue en 
France en tant qu’arbitre, officielle de table de marque et formatrice d’officiels. Arbitre depuis 2001, elle a su transmettre sa passion à plusieurs 
centaines de licenciés qui, aujourd’hui encore, œuvrent dans le Val d’Oise mais également au niveau championnat de France.  
 

PRIX BRUNO DERRIEN 
Charlotte BONAVENTURA et Julie BONAVENTURA – Handball 

Le CV sportif des « sœurs BONAVENTURA », arbitres de handball, en dit long sur leur carrière. A maintes reprises convoquées pour des 
championnats du monde et d’Europe, que ce soit des compétitions masculines et féminines, elles n’ont pas souvent pu arbitrer les finales mondiales 
ou européennes, non par manque de compétences, mais parce que l’équipe de France était assez souvent en finale. Charlotte et  Julie 
BONAVENTURA  sont pertinentes non seulement sur le terrain mais également dans leur analyse du métier d’arbitre. Ce sont des arbitres qui 
protègent les joueuses et joueurs, qui sont strictes tout en expliquant. Il est à noter que Julie avait participé en 2021 au Forum du CFFP sur 
l’arbitrage, dont elle était la marraine. 
 

 

PRIX ALAIN CALMAT 
Richard DACOURY-TABLEY – Basket-ball  

M. Richard DACOURY-TABLEY est parmi les sportifs français les plus titrés avec quatre coupes d'Europe, dont la coupe des clubs champions 
1993. Il a porté le maillot de l’équipe nationale à 197 reprises. Elu meilleur joueur français en 1985, son talent et sa gentillesse en font un symbole 
du basket tricolore. Il termine sa carrière au PSG, avant de devenir directeur sportif, puis consultant télé. Il part ensuite, entre autres, en mission 
pour l’UNESCO et le programme « Espérance et solidarité autour d’un ballon », dirigé par Mme Marie-José LALLART. Il est également bénévole 
pour l’association Les Maillons de l’espoir et fait partie du conseil d’administration de la fondation Décathlon. 

 

LETTRES DE FÉLICITATIONS 
Catégorie de l'IRIS Nom du PRIX de l'IRIS Nom         Prénom 

Esprit Sportif Aimé JACQUET HALIPRÉ Fabrice 

Esprit Sportif Patrice MARTIN MEJASSON Manon 

Défense de l'Esprit Sportif Christian CARRERE LARROQUE Franck 

 


