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          Bordeaux, le 3 décembre 2015

Remise de prix aux jeunes champions de Gironde

dans la catégorie moins de 13 ans

Samedi 5 décembre 2015 à 15h
Hall de l’Immeuble Gironde

cours du Maréchal Juin à Bordeaux

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, récompensera les jeunes 

champions de Gironde, dans la catégorie moins de 13 ans, en présence de Jean-Louis Triaud, 

Président du Football Club Girondins de Bordeaux.

Cette cérémonie, organisée pour la douzième année par le Conseil départemental  de 

la Gironde, met à l’honneur les jeunes sportifs girondins, les arbitres, mais aussi le tissu 

associatif et bénévole très dynamique en Gironde, qui prend en charge l’encadrement 

avec beaucoup de professionnalisme et de passion.

Le Département porte en effet une attention particulière aux jeunes et à la découverte du 

sport.

C’est dans cet esprit que la collectivité s’apprête à récompenser l’ensemble des jeunes 

sportifs, champions de Gironde, dans la catégorie moins de 13 ans, dans 41 disciplines 

: twirling, sport adapté, water polo, cyclisme, judo, tennis de table, karaté, handball, 

football...

Ce sont près de 300 champions qui seront à l’honneur samedi, accompagnés de leurs 

parents, des entraîneurs de clubs et de leurs dirigeants.

Les jeunes pourront assister au match des Girondins de Bordeaux contre Guingamp, 

dimanche 6 décembre à 17h.

Repères

Le Département et dix clubs girondins de haut niveau inscrits dans le Club Elite 33 s’associent afi n 

d’offrir 40 000 places aux jeunes girondins pour assister à des rencontres sportives. 

Avec l’opération Jeunes au Stade, des jeunes de moins de 18 ans peuvent assister gratuitement 

aux grands événements sportifs girondins (basket avec les JSA Bordeaux, rugby avec l’Union 

Bordeaux-Bègles, hockey,  football et handball…, mais aussi aux grands événements sportifs tels 

que le Décastar, le Jumping International de Bordeaux, le tournoi ATP Challenger Tennis de la villa 

Primerose et le Critérium cycliste de Castillon-la-Bataille.
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