
L/STEDES MEDAILLES en 2013

BRONZE 27

BARREAU Sandrine
BODEVIN Philippe
BORDENEUVE René
BOURTOULE Bernad
BRAU Juliette
CAPDEVIELLE Georges
CHARNAY Sand.ine
CHARRIER Francis
DAMBAX Claude
ESPERON Gilles
FIS Clâude
FOURCADE Laurent
GAUBERT Nadine
GUILLOT Anne-lvla e
LAFFITTE [/lartine
IVIiKUUùÈ (jENEVEVE

MONSO Alain
l\.4OREAU Denis
l\,4OUSlS Claude
NICOLAS Johann
PEDARRIBES Nelly
POUEY Louis
PRUEDE Anne

REGIS Jean-[i]ichel
TOULOUZE François
VAYSSE Liliane
ZAGO Christiane

ARGÊNT 9

BOUDOU Patrick
BURGUES Alban
CLUZEL Jêan-Paul
COUTELIER Gérafd
DASSIBAT Germaine
DASSIBAT Michel
DULOUT Joël
IVIONNEREAU Guy
PRAGNERE Justin

oR3

DOLLO Pierfe
HOFFBECK Jacques
ISAC Henri
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Promotions des
1"'janvier 2013
'14 juillet 2013

BARREAU Sandrine

BODEVIN Philippe

BORDENEUVE René l€xÈluô

BOURTOULE Bernad

BRAU Juliefte

CAPDEVIELLE Georges

CHARNAY Sandrine (exc!!'"i)

CHARRIER Francis

DAIVIBAX Claude

ESPERON Gilles

FIS Claude (e*.ll*:.)

FOURCADE Laurent

GAUBERT Nadine

GUILLOT Anne-Marie (e<c.'-.'L\

LAFFITTE Martine

l\.4lROUSE Geneviève

[.4ONSO Alain

MOREAU Denis

MOUSIS Claude

NICOLAS Johann

PEDARRIBES Nelly

POUEY Louis

PRUEDE Anne (.'c"-tr)

REGIS Jean-lVichel

TOULOUZE François

VAYSSE Liliane

ZAGO Christiane

Football et rugby

JUOO

Rugby

Rugby

Rugby

Randonnée pédestre et rugby

Tennis de table

JUOO

Rugby

Athlétisme et football

Natatien

Rugby

JUOO

Basket ball

Clubs omnjsports et gymnastique

Cyclisme

Aéronautique

Basket ball

ski

Natation

Foyers ruraux

Football

Athlétisme

Athlétisme et Basket ball

Rugby

Aéronautique et Vol à voile

Clubs omnisports et judo
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Médailles d'ARGENT

Monsieur PRAGNERE Justin

Pilier du mouvement des Foyers Ruraux dans le département, ses fonctions de dirigeant se tradLr sent
aux niveaux oca , départementa et rég onal depu s plus de 50 ans

Monsieur CLUZÊL Jêan-Paul

En charge de fonction d'arbitrage et d'encadrement dans le milieu rugbystique pendant 36 ans dans
plusieurc régions de France, il a depuis 3 ans rejoint le club de lutte à I'US Rabastens en tant que
di geant.

Monsieur DULOI,JT Joël

Aprèslamusiqueetlechantoùis'investitdepuspusde40ans(responsabled'orchestre,créateur
d'un groupe de flûte à bec enfants, encadremenl groupes d'enfants en chant occitan, chef de chceur
de choÉle pyrénéenne), il rejoint e rnilieu sportif en 1999 comme dirigeant de clubs de rugby puis de
uIIe.

Monsieur BOUDOU Patrick

Depuis 1998, il exerce des responsabilités développées et renforcées en matère d'afbitrage et de
direction technique au sein de la ligLre Midi Pyrénées, (membre du Comité Directeuf dê la ligue [4idi
Pyrénées de karaté juge national kata, aabitre national combât et responsable de a commission
d'arbitrage de a ligue l\4idi Pyrénées de karaté) sans abandonner ses missions de niveau
déoartemental.

Monsieur COUTELIER Gérard

Cêlâ fait 37 ans que [/. Coutelier ceuvre au sein d'associations vélvoles et son engagement est sans
faile. D âbord mêmbre de I'aéro-club de Bigoffe en 1976, Vice président de 'Aéro-club de Bigore en
1984 vice président de l'association vélvole de Tafbes en 2005, instructeur bénévole vol à voile
depuis 1987, trésorier du Comité de gestion de lAérodrome Taabes-Laloubêre en 1992,
administrateur de la Ligue de Vol à Voile du sud ouesi en 1987.

Monsieur BURGUES Alban

M. Burgues est un bénévole actif et pfésent dans diverc secteurs sportifs, notamrnent dans
I'organrsation du tournoi des pêtits as depuis 15 ans, le semj marathon Lourdes-Tarbes depuis 10
ans, la cource cycliste < Le tour des Pyrénées > depu s 10 ans. ll est aussi membre de la commission
de discipline au Cornité Afmagnac Bigorfe de Rugby et membre du cLub Endurance Eque6tre Tarbes-
lbos 65.



Madame DASSIBAT Germaine

Depuis plus de 30 ans elle ceuvre bénévolement dans le m leu associatif, sportif ou culturcl, à la fois
dirigeante de I'Amicale Lo sirs des Coteêux de I'Arrêt, dirgeante du club des supporters de I'ESCA,
encadre la troupe théâtrale de Barbazan-Dessus, est membre de I association Jeunesse et Lo slrs ei
membre de I'Entente Eportive des Coieaux de 'Arfêt. C'est une personne très dévouée qui donne de
son €m0s sans comDÉr.

Monsieur DASSIBAT Michel

Cheville ouvrière dans l'organisation de diverses manifestations sportives, cultufelles et festives se
déroulant sur les Coteêux de I'Arrêt depuis plus de 30 ans, cet homme dévoué et disponible est à la
fois anlmateur de l'Arnicale Lolslrs des Coteaux de l'Arrét, animateur du club des sLrpporters de
I'ESOA, didgeant de I'association Je!nesse et Loisirc de Bafbazan-Dessus, dirigeant de l'Entente
Sportive dês Coteâux de lArrêt et encadre également la troupe théâtÉle de Barbazan-Dessus.

Monsieur MONNEREAU Guy

Entièrement dévoué à la cause du football depuis près de 50 ans, ârb tre du district puis de la ligue
N4idi Pyrénées dufânt 22 ans, il a su faire partager sa passion aux plus jêunes. Bénévole actif il est à
la fois membre de la commission des jeunes et des très jeunes du football diversifié et du futsal,
membre du Cornité Départemental de la FFI,JSVA, membre du comité directeur du distrlct
départementâl dê football.
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Médailles d'OR

M. DOLLO Pierre

Amoureux et pratiquant de Sports de montagne depuis l'âge dê 17 ans, il s'investit rapdement dans le
monde associatf en prenant la présidence du club < Amitié et Naturê de Tarbes ) en 1985, poste qu'il
a occupé jusqu'en fé\|iet 2013 et a reloint e comité directeur de la Fédération Française de la

Montagne et de l'EscaLade en 1988.

M. ISAC Henri

Bénévole au sein de la section football du Stadoceste Tarbais depuis 44 ans il accompagne encofe
aujourd'hui l'équjpe séniors dans tous ses déplacements et partage sa passon du footbal à travers
ses chroniques publiées dans la Nouvelle République.

Monsieur HOFFBECK Jacques

Très dévoué et engagé dans de nornbfeux domaines, son parcours sportif (football, cyclsme, rugby,
athlétisme) en tant que bénévole ou prâtiquant mais également dans le domaine humanitaire,
intervention dans des missions au Rwandâ et avec Handicap Sans Frontière en Côte d lvoire.


