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La liste des lauréats est remise au début de la cérémonie et le nom de chaque
gagnant reste sous embargo jusqu’à la remise du Top en question.
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1. Tops du sport en Loir-et-Cher : 4ème édition

Maurice Leroy, ancien ministre, député de Loir-et-Cher et président du Conseil général de
Loir-et-Cher, Bernard Pillefer, vice-président du Conseil général chargé de la jeunesse et des
sports et Joël Debuigne, président du Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
sont présents pour cette 4ème édition de la remise des Tops du sport en Loir-et-Cher.
Cette cérémonie, organisée par le Conseil général de Loir-et-Cher en partenariat avec le CDOS
et la radio Plus FM, se déroule ce jeudi 28 novembre à 18 h 30 au gymnase Marcel Cerdan de
Contres en présence de Stéphane Diagana, athlète français, champion du monde du 400 m
haies en 1997 et champion du monde du relais 4 x 400 m en 2003.
La soirée sera également marquée par la présence du duo Chrysalide, duo féminin de
gymnastes, et des artistes Abkari et Brahem, danseurs acrobatiques.
Animée par Pascal Gaultier, directeur de la radio Plus FM, cette cérémonie a pour but de
mettre à l’honneur les clubs, leurs bénévoles et les sportifs du Loir-et-Cher tout en
valorisant les actions et résultats qui ont marqué l’année 2013.
Avec les 860 associations sportives que compte le département, la remise des Tops du
sport est aussi l’occasion de rassembler le mouvement sportif autour d’une manifestation
organisée à l’intention particulière de ceux qui pratiquent et font vivre le sport en Loir-et-Cher.

Cinq tops sont décernés après une sélection faite parmi les 33 dossiers de candidature qui ont
été remis au Conseil général dont :


11 pour le top du sport de la performance



9 pour le top du sport de l’organisation



7 pour le top du sport des collèges



4 pour le top du sport de l’engagement



2 pour le top du sport et handicap

Les lauréats sont désignés par un jury propre à chaque catégorie, composé de conseillers
généraux, d’un représentant du Comité départemental olympique et sportif, de journalistes
sportifs et de personnes qualifiées.

CONTACT PRESSE
Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 ‐ amelie.lataste@cg41.fr
DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR‐ET‐CHER : 02 54 58 41 12

2. Stéphane Diagana, invité d’honneur
Un des plus beaux palmarès de l’athlétisme mondial
15 ans de présence ininterrompue au très haut niveau entre 1990 et 2004.
Avec un encadrement humain stable, des objectifs communs pour une performance
progressive planifiée dans le respect des autres, de l’éthique et des règles.
Palmarès


Toujours Recordman d’Europe du 400 m haies.



Champion du Monde du 400 m haies en 1997.



Champion du Monde du relais 4 x 400 m en en 2003.



Champion d’Europe du 400 m haies en 2002.



8 titres de Champion de France du 400 m et du 400 m haies.



De multiples places d’honneurs aux Jeux olympiques, Championnats du Monde,
Championnats d’Europe.

Une reconversion réussie et diversifiée





Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris.
Animateur de conférences sur la performance en entreprise.
Consultant sur France Télévision.
Rédacteur d’un rapport sur le développement du Sport à l’Université

Des engagements forts





Parrain du 3e Plan National Nutrition Santé.
Parrain depuis 2006 des parcours du cœur organisés par la fédération française de
cardiologie pour encourager la pratique sportive, dans un souci de santé publique.
Premier Président de la ligue Nationale d’athlétisme en 2007.
Premier porteur français de la flamme Olympique des JO de 2008 (Pékin) lors de son
passage en France.
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3. Les 5 Tops du sport



Le top du sport des collèges

Le prix du Top du sport des collèges récompense soit une action originale et novatrice
témoignant de la volonté du collège de favoriser la pratique sportive et l’apprentissage des
valeurs du sport, soit le résultat obtenu par des élèves à une compétition.



Le top du sport de l’organisation

Le Top du sport de l’organisation récompense une association pour la qualité d’organisation
d’une manifestation.



Le top du sport de l’engagement

Le Top du sport de l’engagement récompense un membre d’une association sportive qui a
contribué par sa forte implication, son dévouement ou par ses idées particulièrement
novatrices, au développement de sa structure ou de sa discipline.



Le top du sport et handicap

Le Top du sport et handicap récompense une action originale et novatrice alliant sport et
handicap.



Le top du sport de la performance

Le Top du sport de la performance récompense une performance qui contribue à la
renommée du département ; il valorise également les bons résultats, l’effort et la qualité des
entrainements et des phases de préparation précédant les phases de compétition.
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