
Année 2019 

MÉDAILLES D’OR 

Madame Monique ABRAMOVICI:

Fidèle bénévole du club  tarbais  d'Aïkibudo depuis  plus de 40 ans,  Monique Abramovici  est
responsable de l'école d'Aïkibudo qu'elle a créée et intervient auprès des jeunes, pour la partie
initiative,  deux fois  par  semaine.  Parallèlement,  cela  fait  plus  de  20  ans  qu'elle  occupe  la
fonction de trésorière du Comité Inter-Régional d'Aïkibudo et du Stadoceste Tarbais Aïkibudo.
Titulaire du 3ème Dan d'Aïkibudo à l'âge de 62 ans, c'est un exemple pour les jeunes du club. 

Monsieur Patrick BOUDOU :

Toujours aussi investi dans le milieu du karaté où il occupe depuis plus de 35 ans des postes à
responsabilité au sein de diverses structures, aussi bien au niveau départemental que régional,
l'engagement de Patrick Baudou est très méritant. 

Monsieur Daniel LAVIGNE:

Depuis l'obtention de la médaille d'Argent en 2007, Daniel Lavigne reste un bénévole très actif
auprès du club de rugby lourdais " FCL XV" et a rejoint l'équipe bénévole du mondial de tennis
des moins de 14 ans " Les Petits As" en 2008. Ancien délégué militaire départemental,  il  a
contribué au rapprochement des structures sportives militaires et civils de la ville de Tarbes. 

Monsieur Philippe BELOU (médaille délégation régionale):

Depuis 1998, monsieur Belou assume de multiples responsabilités dans le monde du tennis : président
du comité départemental des Hautes Pyrénées depuis 1998, vice-président de la ligue Midi-Pyrénées de
Tennis  de  2009  à  2017,  en  charge  du  centre  de  formation  et  également  impliqué  au  sein  de
la Commission fédérale de classement (FFT) depuis Avril 2009.

Depuis fin 2017, il est membre du comité directeur de la ligue Occitanie de tennis

Pour  toutes  ces  raisons,  son  charisme  et  son  dynamisme,  Monsieur  Belou  a  mérité  cette  haute
distinction  



                                        

MÉDAILLES D’ARGENT 

Madame Paulette CARRERE, excusée

Bénévole dans l'âme, Paulette Carrere est une octogénaire très active et impliquée auprès du
club de football  des Nestes dont elle est la secrétaire adjointe mais pas que, du lavage de
maillot à l'organisation des compétitions, elle est une personne incontournable du club. 

Monsieur Didier DESMOTS :

Très investi dans le milieu associatif de la natation et la formation des jeunes dans le domaine
de la surveillance et de la sécurité des activités aquatiques depuis de nombreuses années,
Didier Desmots sait partager ses compétences avec les plus jeunes.

Monsieur Jacques DUCOS: 

Très impliqué dans la protection du milieu aquatique, Jacques Ducos œuvre depuis plus de 40
ans  dans plusieurs  associations  de  pêche  et  de  protection  des  milieux aquatiques,  tant  au
niveau national, départemental que régional, étant membre administrateur dans chacune d'entre
elle. 

Madame Georgette DUGARDIN, excusée

Bénévole accomplie, Georgette Dugardin s’investit dans différents domaine de la vie associative
pratiquement à temps complet et ce depuis plus de 40 ans. Ce bénévolat sans faille mérite
d'être récompensé. 

Monsieur Jean-Pierre LARROUY: 

Bercé par le rugby depuis son plus jeune âge, joueur, entraîneur, simple bénévole puis dirigeant
Jean-Pierre  Larrouy s’investit  sans  compter  depuis  près  de  cinquante  ans  dans  le  club  de
Laloubère, dont le stade porte le nom de son père, toujours disponible et de bon conseil pour les
jeunes de l'école de rugby qu'il épaule.  



Madame Nathalie MOSSET: 

Ayant grandi dans le monde associatif, Nathalie Mosset œuvre à son tour au sein de diverses
associations depuis plus de 35 ans entre la Lutte et les jeux d'échecs, passant de Trésorière a
Présidente, poste qu'elle occupe encore à ce jour au sein du club d'échecs vicquois et du comité
départemental des jeux d'échecs, farouchement accrochée à l'objectif de rendre accessibles aux
jeunes la pratique et la compétition échiquéennes. 

Monsieur Serge TOULOUSE:

Dirigeant dans le milieu footballistique pendant près de 20 ans, c'est à présent dans le milieu de
l'athlétisme que Serge Toulouse s'investit en intégrant en 2011 l'équipe dirigeante de la section
marche  et  course  du  club  d'Odos  où  il  occupe  le  poste  de  trésorier.  Parallèlement  il  est
également trésorier du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement
Associatif. Bénévole très actif et méritant.

 

Madame Christine TOULOUZE :

Après avoir occupé des fonctions de dirigeante pendant plus de 15 ans au sein du Stadoceste
Tarbais de Kendo-Aïkibudo, Christine Toulouze s'occupe à présent de l'école d'Aïkibudo qu'elle y
a créé en 2000, où elle enseigne encore aujourd'hui le kabudo aux enfants âgés de 9 à 12 ans,
et participe aux cours des plus grands où elle accompagne les jeunes débutants.

Monsieur Laurent VEGAS, excusé

Après  un  investissement  bénévole  au  sein  de  l'armée  de  terre,  pour  lequel  il  a  obtenu  la
médaille de bronze en 2010, Laurent Végas, jeune retraité, poursuit son engagement auprès de
deux clubs tarbais dont il est membre du comité directeur et entraineur de boxe anglaise. Il est
également membre du Comité Départemental de Boxe Anglaise et fait partie de la commission
nationale de la FFB des entraîneurs. 



MÉDAILLES DE BRONZE  ANNÉE 2019

Monsieur Patrick  BERDAL Insertion sociale et banque           
alimentaire 

 Monsieur Hervé  BOURGEIX (Mme excusée) Tennis (à titre posthume)

Madame Marguerite CANCEL (excusée) Rugby 

Monsieur Alain CEREZUELA  MORILLO Rugby

Madame Micheline DARRÉ Budokan Karaté

 Monsieur Stéphane DELPRAT Karaté

 Monsieur David EMBERT Handball

 Madame Bernadette GARATENS (excusée) Lutte

Monsieur  Michel GARATENS (excusé) Lutte

Monsieur Mathieu  HERRAIZ Sauvetage et secourisme

Madame Marie-Pierre JUNCA Rugby

Monsieur Alain LASSARRETTE Pêche et protection milieu aquatique

Monsieur Christophe LEONARD Football

Monsieur Frédéric MATUT Football

 Monsieur Gérald MATYN Pêche, anciens combattants et 
retraités gendarmerie

Madame Brigitte MOREAU, excusée Pétanque

Monsieur Nicolas MURATORE Football

Monsieur Christian PECANTET-BALOU-LEON Club Alpin

Monsieur Jean-Jacques PECASSOU- BACQUE Sports adaptés

Monsieur René PRUNET Sauvetage-secourisme

Madame Catherine RAMONE Natation et cynophilie

Monsieur Benoît RETOURNE Football

Monsieur Alain ROMAN Football

Monsieur Frédéric SAMPER Tennis

 Monsieur Etienne SAUTHIER Cyclisme

Madame Michèle TIPY Basket

Madame  Solédad VANDAMME Club retraités
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