TOULON : Soirée des champions
2018, mardi 4 décembre 2018
La deuxième soirée des champions varois a lieu mardi 4
décembre à 18 h au Palais Neptune de Toulon en présence de
Marc Giraud, président du Département…

La deuxième soirée des champions varois aura lieu Mardi 4
décembre à 18 h au Palais Neptune de Toulon en présence de
Marc Giraud, président du Département, Francis Roux, viceprésident du conseil département et président de la commission
Sport et Jeunesse, des conseillers départementaux.
Cette cérémonie met à l’honneur les jeunes champions varois,
âgés de 12 à 25 ans titrés lors de la saison sportive
2017/2018. Cette manifestation vient compléter le dispositif
de « primes à l’excellence et à la performance » (mis en place

en 2017) qui récompense les sportifs.
Pour la deuxième année consécutive le Département reconduit le
dispositif de « Primes à l’excellence et à la performance ».
Marc Giraud, Président du Conseil Départemental du Var
récompensera les jeunes champions varois, âgés de 12 à 25 ans,
titrés lors de la saison sportive 2017-2018.
180 sportifs seront à l’honneur : champions de France,
champions d’ Europe et champions du Monde dans 46 disciplines
différentes : boxe anglaise, BMX, full contact, haltérophilie,
longe côte, natation, squash, twirling bâton, voile …
La soirée des champions valorise dans les catégories
« disciplines individuelles », « disciplines par équipe » et
« sports collectifs » les athlètes amateurs -domiciliés dans
le département et licenciés dans un club du Var affilié à la
Fédération Française de la discipline concernée. Elle est une
occasion unique de féliciter et d’encourager l’ensemble de ces
jeunes sportifs.
Véritables ambassadeurs du sport en France et à l’étranger,
ces varois sont des symboles de réussite.
Ils recevront leur (s) trophée (s) et récompense (s) sur la
scène du Palais Neptune de Toulon lors de cette cérémonie.
La soirée des champions varois 2018
Le Département récompense les sportifs titrés de moins de 25
ans
Mardi 4 décembre 2018 à 18 h
Palais Neptune
Place Besagne
Toulon

