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Un demi-siècl e de passion 

Marquée par la présence d'invités prestigieux, l'édition du cinquantenaire des Oscars du Sport « Sud 

Ouest », hier au château Pape Clément, s'est inscrite dans la tradition.  

 

Les Oscars individuels amateurs récompensés hier. De gauche à droite, Laëtitia Parage (Dordogne), 

Benjamin Malaty (Gironde), Corinne Simon (Lot-et-Garonne), Cédric Bertorelle (Charente), Lise 

Arricastre (Gers), Louis Iglesias (Charente-Maritime, retenu pour cause d'examens, est ici représenté 

par son père William), Maït ena Chuburu (Béarn), Alexis Guérin (Landes). Ophélie Aspord (Pays 

Basque) était absente  

 

Les Oscars du Sport « Sud Ouest » ont fêté leur 50e anniversaire, hier au château Pape Clément, à 

Pessac. Cinquante ans de passion partagée, un demi-siècle d'échanges et d'émotions entre les 

personnalités les plus en vue du sport régional et ceux qui, parfois bien loin de la lumière, le font 

vivre au jour le jour, pratiquants, bénévoles et champions de tous les niveaux. « On n'a jamais 



célébré, ici, le culte de la personnalité. On a su tisser entre professionnels et amateurs un lien très 

fort », a introduit le directeur général délégué de « Sud Ouest », Patrick Venries.  

Cédric Carrasso ne s'y est pas trompé. Le gardien de but international des Girondins de Bordeaux, 

que Rémi Monnier, chef du service des Sports de « Sud Ouest », venait tout juste de présenter 

comme un « gentleman », a reçu avec une touchante humilité son oscar élite et adressé un 

hommage vibrant et spontané au sport amateur, doublé d'un clin d'œil amical au monde du rugby. « 

Je ne sais pas si je suis un gentleman, a-t-il souri à la tribune. Et je ne suis pas un gros parleur, mais 

cette distinction pour moi est importante, parce qu'elle est régionale. Ce n'est pas le '' bling bling''. 

Ce sont les gens qui se battent pour le sport, ceux qui font vivre la région. Et je voudrais saluer au 

passage l'exemplarité des rugbymen et leur mentalité, qui me plaît bien. »  

Les mots de Corinne Simon  

Cédric Carrasso, qui a inscrit son nom au bas d'un palmarès prestigieux où figurent déjà d'illustres 

Girondins (Giresse, Papin, Laslandes, Ramé, Gourcuff, Chamakh, pour n'en citer que quelques-uns), a 

reçu les chaleureux applaudissements d'une salle où les rugbymen - et les rugbywomen - étaient 

particulièrement nombreux : le troisième ligne du Stade Montois Julien Tastet ; les deux entraîneurs 

de sa montée en Top 14, Marc Dal Maso et Stéphane Prosper ; le président de la Fédération française 

de rugby Pierre Camou ; l'encadrement du XV de France au grand complet, Philippe Saint-André, 

Patrice Lagisquet et Yannick Bru (lire par ailleurs) ; le président du club de Saint-Jean-d'Angély 

Christophe Lacombe ; deux championnes de France issues du RC Lons, Maïtena Chuburu et Lise 

Arricastre, ravie de serrer la main du président Camou.  

Aux tables de ce banquet un peu spécial, on a vu le navigateur Pascal Bidegorry parler « prépa 

physique » avec Philippe Saint-André, le président du club de handball de Billère Christian Laffitte 

raconter les débuts de son club dans l'élite nationale et le sélectionneur Toussaint Akpweh refaire la 

finale du tournoi de cécifoot des Jeux Paralympiques de Londres, perdue par une équipe de France 

dont il est le sélectionneur depuis 14 ans. « J'ai été plusieurs fois récompensé dans le monde entier, 

je suis très touché de l'être aussi chez moi », a-t-il relevé.  

Élue Super Oscar, la rameuse handisport lot-et-garonnaise Corinne Simon a raconté, tout en retenue 

et sincérité, comment sa participation aux Jeux de Londres a changé sa vision des choses : « Cela m'a 

permis de réussir, enfin, à accepter mon handicap. Handi ou valides, nous sommes tous des sportifs. 

Et ce sont de vraies performances. »  

Hôte des Oscars depuis 14 ans en son château de Pessac-Léognan, Bernard Magrez a livré cette 

conclusion : « Favoriser l'éclairage sur des gens qui ont de l'enthousiasme, c'est la mission d'un 

journal de qualité. L'enthousiasme de ceux qui avancent avec une volonté-force qui tient en deux 

mots : '' Jamais renoncer''. C'est aussi le message de Sud Ouest ». 
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