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Identité 
SPORT-s-AU FEMININ PLURIEL 

4e Anse Tabarly  Plages du Mourillon  83000 TOULON 

Date Samedi 28 Mai 2011 – 10h-19h 

Présentation 

A l’initiative de Monsieur Paul MOURIER, Préfet du 
Var, de Madame Chantal MOLINES, Déléguée 
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
et en lien avec le Service Citoyenneté Association 
Jeunesse et Sports de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (CAJeS/DDCS), avec le soutien de 
la Ville de Toulon et sous la houlette du Centre 
Départemental pour l’Insertion Sociale (CE.D.I.S), 
cette manifestation se déroulera dans un village 
sportif dédié aux femmes de toutes générations et 
créé spécialement pour l’occasion. 

Cette journée festive est entièrement gratuite. 
Présence obligatoire d’un adulte pour tout mineur 
<13 ans. 



Objectif 

Entre mer et montagne, le département du Var -dont 
la population dépasse 1 million d’habitants en 2011- 
offre durant toute l’année un impressionnant panel 
d’activités sportives. Il appartient au mouvement 
sportif, soutenu par les pouvoirs publics, de 
promouvoir les valeurs éducatives et sociales 
intrinsèques à ces nombreuses pratiques physiques et 
sportives. 

Epanouissement personnel, santé, éducation, insertion 
et cohésion sociales, rencontres intergénérationnelles, 
lien social : tels sont les objectifs poursuivis que cette 
manifestation se propose de mettre en valeur. 

Sports en salle, sports en pleine nature, le nombre de 
licenciées témoigne de l’engouement du public 
féminin de 7 à 77 ans. 

Combien sont-elles ? 

Quelles-sont leurs pratiques sportives ? 

Qui sont-elles ? 

Où trouvent-elles leur motivation ? 

A la veille de la Fête des Mères, samedi 28 mai 2011, 
nous avons souhaité leur dédier une journée sur les 
plages du Mourillon. 

Contenu 

Conférence « Femme sportive : bien dans son corps, 
bien dans sa tête » 

Animations 

Exposition « Sportives ! » : l’accession au sport pour 
tous est un long cheminement afin que le plus grand 
nombre puisse pratiquer en toute liberté et à son 
rythme ou bien participer à des compétitions. 

Stands 

Projection en boucle du Film « 12 Femmes, 1 Sport, 1 
Vie » 

Démonstrations 

Soutiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme 

10h-19h : Ouverture au Public 

10h15-12h : Conférence « Femme sportive : bien dans 
son corps, bien dans sa tête » 

- « La femme moderne : le sport et les enjeux du corps » 
- Laurence VANIN-VERNA – Philosophe - Essayiste 

- « Le Sport et la grossesse » - Jacques PRUVOST – 
Médecin-conseiller – Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale – PACA (DRJSCS) 

- « La gym’ après » - Elodie LOPEZ – Chargée de Mission – 
Comité Départemental Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire 06 - (Présentation 
d’un dispositif pour les femmes ayant eu un cancer) 

- « Navig’ en tête » - Nathalie ROCAILLEUX – Psychologue 
clinicienne – Directrice AFL Transition – (Projet visant à 

mobiliser des publics jeunes et fragilisés vers l’insertion et le 
projet de vie, par un outil de médiation : la pratique de la 
voile) 

12h : Accueil des Institutions et des Partenaires - 
Présentation de la manifestation – Visite du village en 
présence de Messieurs le Préfet, le Maire de Toulon, 
Madame la Présidente du CE.D.I.S suivi d’un temps 
convivial sur invitation 

Le site comprendra une buvette tenue par André SASSELLI 
(Association « Sports et Loisirs hospitaliers de Toulon»), un 
poste de secours et sera sécurisé par la présence d’agents 
de Europe Protection Show 

Pilotes 
Service Droits des Femmes et Egalité du Var et Service 
Citoyenneté Association Jeunesse et Sports (CAJeS) de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
CE.D.I.S – Centre Départemental pour l’Insertion Sociale 

Porteur CE.D.I.S – Centre Départemental pour l’Insertion Sociale 

Partenaires 

- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) 

- Femmes d’Aujourd’hui 
- District de Football du Var 
- Centre Audiovisuel Départemental pour l’Animation Socio-

Educative (CADASE) 
- UCPA 
- Conseil Régional PACA 
- Ligue du Droit International des Femmes (LDIF – Projet JO 

Londres 2012) 
- Office des Sports de Toulon (Foulée des Gazelles) 
- Isis 83 
- Association Famille Laïque (AFL Transition) 
- Comité Départemental Education Physique et Gymnastique 

Volontaire (EPGV) Alpes-Maritimes (programme Gym’ Après) 
- Comité Départemental du Rugby 

- Yacht Club de Toulon 



Exposants 

DDCS 

CE.D.I.S 

Femmes d’Aujourd’hui 

Conseil Régional PACA 

UCPA 

CADASE 

LDIF 

Office des Sports de Toulon 

Isis 83 

Comité Départemental de Rugby 

Remerciements 
L’affiche de l’évènement a été créée par Jean-Marie 
CUZIN, Infographe Illustrateur qui a notamment publié 
plusieurs ouvrages de bande dessinée sur l’Europe et tout 
récemment sur Charles de GAULLE 

Contact 

Chantal MOLINES 

Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité 

DDCS 

téléphone : 04 94 16 90 96 

chantal.molines@var.gouv.fr 

 

Balkiss DJELASSI 

Consultante - Business Development Consulting 

Femmes d’Aujourd’hui 

mobile : 06 63 142 642 

bd.consulting@hotmail.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chantal.molines@var.gouv.fr
mailto:bd.consulting@hotmail.fr
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Identité 
Service Droits des Femmes et Egalité du Var 

Préfecture du Var  DDCS  Boulevard 112e Régiment 
d’Infanterie  BP 5132  83070 TOULON cedex 

Mission 

principale 

Parité et accès des femmes aux responsabilités et à la prise de 
décision dans la vie politique, le monde économique, les fonctions 
publiques et la vie associative 

Lutte contre les stéréotypes d’orientation, la mixité des emplois, 
l’égalité professionnelle et salariale et la création d’entreprises 
par les femmes 

Respect de la dignité de la personne, lutte contre toute forme 
d’atteinte à l’intégrité et tout particulièrement lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Articulation des temps de vie professionnelle, familiale et sociale 

Lien avec la 

manifestation  

Pratique sociale et culturelle, le sport se situe au carrefour des 
quatre axes qui définissent la mission de la déléguée aux droits 
des femmes : 

Egalité et prise de décision des femmes au sein des instances 
sportives (égalité des chances) 

Lutte contre les stéréotypes liés aux genres (catégorisation de la 
féminité et de la masculinité dans les pratiques sportives) 

Respect de la dignité de la personne (bien-être et santé, égalité 
entre les sexes, respect de l’Autre) 

Articulation des temps de vie (temps des loisirs) 

Pour toutes ces raisons, j’ai choisi de travailler sur cette 
thématique en prenant l’initiative de mettre en place ce projet, 
en le pilotant avec le soutien du CE.D.I.S et des autres 
partenaires.  

Contact 

Chantal MOLINES 

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

chantal.molines@var.gouv.fr 

téléphone : 04 94 16 90 96 

mailto:chantal.molines@var.gouv.fr
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Identité 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Préfecture du Var - Boulevard 112e Régiment d’Infanterie  
BP 5132  83070 TOULON cedex 

Mission 

principale 

La DDCS est un service déconcentré interministériel de l’Etat 
placé sous l’autorité du Préfet. Elle est composée de 3 services de 
missions : 

Cohésion territoriale et sociale (politique de la ville, politiques 
familiales, personnes vulnérables) 

Hébergement, accompagnement, logement (politiques sociales 
d’urgence, accès au logement) 

Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports (promotion du sport, 
de la citoyenneté et de la vie associative, protection des mineurs 
et des usagers, formation et diplômes) 

Lien avec la 

manifestation  

Le Service Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports (CAJeS) 
de la DDCS est un partenaire actif de la manifestation 

Celle-ci correspond aux objectifs qu’il poursuit : promouvoir la 
pratique sportive féminine, favoriser le lien intergénérationnel, 
valoriser l’engagement et le bénévolat au sein des associations  

Contact 

Jean-Paul GRIESMAR 

Inspecteur Jeunesse et Sports – Chef du Service CAJeS 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

jean-paul.griesmar@var.gouv.fr 

téléphone : 04 94 16 90 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chantal.molines@var.gouv.fr
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Identité 
CE.D.I.S – Centre Départemental pour l’Insertion 
Sociale 

21 rue Nicolas Peiresc  BP 5132  83093 TOULON cedex 

Mission 

principale 

Insertion socio-professionnelle des allocataires du RSA : 
référent unique et accompagnement professionnel 

Gestion de deux centres sociaux sur la Ville de Toulon dont 
l’activité première concerne l’animation des Quartiers 

Gestion de trois crèches 

Lien avec la 

manifestation 

Le CE.D.I.S est porteur de la manifestation et a souhaité 
s’investir car le sport est un vecteur d’insertion sociale 

Il s’appuie sur son expérience de l’animation et des activités 
sportives et mobilisera les équipes de ses Centres Sociaux et 
Culturels 

Il organise la mise en place du coquetel officiel réalisé par  
l’association « Mamans - Cuisinières du Monde » -collectif de 
mères de famille bénévoles- qui assure la confection de repas 
et buffets lors d’évènements ainsi que l’animation 
« Connexion Street » 

Contact 
Josée MASSI - Directrice 

cedis@cedis.fr – www.cedis.fr 

téléphone : 04 94 91 45 40 - mobile : 06 03 51 37 30 

 
 
 

mailto:cedis@cedis.fr
http://www.cedis.fr/
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Identité Ville de Toulon 

Hôtel de Ville  Avenue de la République  83000 TOULON 

Situation 

géographique 

Toulon bénéficie d’une situation géographique privilégiée en 
bord de mer et a su préserver son littoral 
Les plages du Mourillon qui s’étendent sur 9 hectares sont un 
écrin naturel propice à l’organisation d’une manifestation 
sportive 
Bénéficiant d’un parking gratuit, l’accès est d’autant plus 
favorable aux familles 

Lien avec la 

manifestation  

La Ville de Toulon a permis le bon déroulement de cette 
manifestation 

Elle a mis à disposition certes le lieu emblématique de l’Anse 
Tabarly au Mourillon, mais également l’ensemble de ses 
délégations et de ses ressources humaines 

Les Adjoints et les services techniques ont tous concouru à 
faciliter les démarches, favoriser l’organisation et optimiser le 
soutien logistique (accès, matériels…) 

Remerciements 

Monsieur Hubert FALCO 
Sénateur-Maire – Ancien Ministre 

 

Ses adjoints ainsi que les services techniques associés 
 

Mme Geneviève LEVY – 1er Adjoint – Député 
Finances, Patrimoine, Solidarité/Familles 

Mme Marcelle GHERARDI – 7e Adjoint 
Fêtes et Cérémonies/Animations, Protocole 

M. Jean-Guy di GIORGIO – 8e Adjoint 
Propreté, Eclairage Public, Parcs et Jardins 

M. Michel CAMELI – 12e Adjoint 
Sports, Anciens combattants 

M. Pierre-Yves BOUTTEFROY – 14e Adjoint 
Sécurité/Police, Prévention de la délinquance 

M. Michel BONNUS – 18e Adjoint 
Jeunesse 

 



Fiche Info : 

les conférenciers 
 
 
 

Laurence Vanin-

Verna 

Philosophe - Essayiste 

Docteur en philosophie politique et épistémologie 

Professeur certifié de Philosophie Générale et Politique à 
l'Université du Sud Toulon Var et à l'Université du Temps Libre de 
Toulon 

Intervient en classe préparatoire scientifique à l'ISEN Toulon 

Conférence : « La femme moderne : le sport et les 
enjeux du corps » 

l.vaninverna@yahoo.fr – www.laphilopourtous.fr 

mobile : 06 62 17 17 02 

Jacques Pruvost 

Médecin Conseiller 

Médecine appliquée aux Sports - Médecine générale 

Conférence : « Le Sport et la grossesse » 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale – PACA (DRJSCS PACA) 

téléphone : 04 88 04 09 13 - mobile : 06 14 83 91 35 

Elodie Lopez 

Chargée de Mission 

Elle œuvre pour l’amélioration de la santé par le sport pour le plus 
grand nombre 

Comité Départemental de la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire – CODEP EPGV 06 ayant 
pour objectif le développement de la pratique du sport, la lutte 
contre la sédentarité et la diffusion des valeurs associatives 
auprès de tous les publics 

Conférence : « La gym’ après » 

(Présentation d’un dispositif pour les femmes ayant eu un cancer) 

elodie.lopezcharpentier@gmail.com – www.gymapres.com 

mobile : 06 69 65 35 66 

 

Nathalie Rocailleux 

Psychologue 

clinicienne 

Directrice 

Accompagnement à la parentalité 

Prévention des violences intra-familiales et sociales 

Conférence : « Navig’ en tête » 

(Projet visant à mobiliser des publics jeunes et fragilisés vers 
l’insertion et le projet de vie, par un outil de médiation : la 
pratique de la voile) 

98 rue d’Isly  83200 TOULON 

nathalierocailleux@orange.fr 

téléphone : 09 62 01 73 41 

 
 
 

mailto:l.vaninverna@yahoo.fr
http://www.laphilopourtous.fr/
mailto:elodie.lopezcharpentier@gmail.com
http://www.gymapres.com/
mailto:nathalierocailleux@orange.fr


Fiche Info : le Film 

12 Femmes, 1 Sport, 1 Vie 
d’après une idée originale du Service Droits des Femmes et Egalité 

et du Service CAJeS 

réalisé par le  

 
 
 

Film 12 Femmes, 1 Sport, 1 Vie 

 
 

Annie Bonan 

Escalade 

Championne d’Escalade 

S’est lancée dans la discipline pour vaincre sa peur du vide 

Educatrice du « Verticlub » à Toulon 

Kinésithérapeute 

Cathy Calvet 

Judo 

Membre de l’Equipe de France Féminine 

Entraîneur Pôle France Féminin 

Professeur de Sport 

Valérie Chrétien 

Natation & 

Triathlon 

Recordman du monde distance 77 km en 24 h en 1990 

Educatrice EPS 

Emmanuelle 

Collin 

Jogging 

Amateur 

Pratique du sport pour son équilibre personnel 



Valérie Fiandrino 

Gymnastique 
Championne de France 

Françoise 

Guérinos 

Cyclisme 

Présidente-Fondatrice Etoile Sportive Gardéenne : club de 
cyclisme de route 

Valérie Guibaudo 

Windsurf 
Vice-Championne du Monde 

Virginie Laporta 

Rugby 

Championne de France à 15 et 7 (où elle excelle et 
représente la France à Hong Kong) 

 

Cécile Limier 

Karaté 

Equipe de France 

Ceinture noire 5e DAN (l’une des seules femmes à ce 
niveau) 

Capucine 

Pauchet 

Boxe Anglaise 

Championne de France 

Christiane Rosuel 

Tir à l’Arc 

Médaille d’Or 

Championne de France 

Aurélie Royer 

EPS 

Professeur d’Education Physique et Sportive 

Pour la pratique du sport pour le dynamisme, le plaisir et 
l’équilibre, sans la recherche de la performance à tout 
prix que l’on rencontre à haut niveau 
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Identité 
Centre Audiovisuel Départemental pour l’Animation 
Socio-Educative 

20 rue Robert Schuman  83000 TOULON 

Mission 

principale 

Formation Professionnelle aux métiers de l’audiovisuel 
(Cadreur, Monteur, Truquiste, Journaliste Reporter 
d’Images, Assistant Réalisation) et au multimédia 

Formation de Niveau 3 (Bac +2) – Niveau 2 (Bac +3) 

Lien avec la 

manifestation  

Réalisation du Film « 12 Femmes, 1 Sport, 1 Vie » 

Réalisation clip de promotion sur la manifestation par les 
étudiants 

Réalisation reportage audiovisuel le 28/5/2011 sur la 
manifestation 

Contact 
Alain SARETTI 

cadase@wanadoo.fr – www.cadase.org 

téléphone : 04 94 03 54 82 

 
 
 
 

mailto:cadase@wanadoo.fr
http://www.cadase.org/
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Identité 
Association « Femmes d’Aujourd’hui » 

20 rue Robert Schuman  83000 TOULON 

Mission 

principale 

Fondée en 1995, dans le but de se mettre au service de la 
cause féminine en général par le biais d’actions et 
d’activités diverses : 

- Action Sociale 

- Droit des Femmes 

- Lutte contre les violences 

Lien avec la 

manifestation  

Femmes d’Aujourd’hui a obtenu en 2008, le Prix « Femmes 
et Sports » et accompagne depuis plusieurs années une 
équipe féminine de football, « l’Etoile Sportive 
Toulonnaise », tout récemment mise en valeur en pleine 
page dans la presse locale pour ses résultats 

Elle s’est également mobilisée dans ce projet en apportant 
son soutien logistique à la manifestation par le biais de sa 
consultante - Business Development Consulting - 

Contact 
Alain SONER - Directeur 

femmesdaujourdhui@wanadoo.fr 

téléphone : 04 94 22 17 82 

 
 
 
 
 
 

mailto:femmesdaujourdhui@wanadoo.fr
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Identité 
District de Football du Var 

169 Avenue Charles Marie Brun  83130 LA GARDE 

Mission 

principale 

Organiser - Développer - Règlementer - Pratiquer le Football 
dans le Var 

Stages 

Sélections 

Ecoles de Formation 

Co-Organisateur du Festival de Foot Féminin itinérant à 
Toulon le 16 mai 2011, mettant en vedette des footballeuses 
en herbe et dont la presse quotidienne a relayé l’évènement 
ludique 

Lien avec la 

manifestation  
Mise en place, animation et convivialité de l’évènement 

Contact 
Pierre GUIBERT – Président Délégué 

secretariat@var.fff.fr – www.var.fff.fr 

téléphone : 04 94 08 46 08 - mobile : 06 18 43 65 76 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@var.fff.fr
http://www.var.fff.fr/
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Identité 
Union nationale des Centres sportifs de Plein Air 

Zone Athélia 1  420 Avenue des Mattes  13705 LA CIOTAT 
cedex 

Mission 

principale 

Permettre au plus grand nombre de jeunes, sans discrimination, 
de s’initier aux pratiques sportives et de s’y perfectionner, 
développer la solidarité et l’autonomie de ses usagers et œuvrer 
dans le sens de l’émancipation de la personne. 

46 ans d’existence 

3 Métiers : 

- Organisation de séjours de vacances sportifs 

- Animation de loisirs sportifs de proximité 

- Organisation de formation dans les métiers du sport et de 
l’animation 

L’UCPA a pour ambition de s’adresser à tous les jeunes d’un 
territoire avec la volonté de toucher plus particulièrement les 
populations les plus en difficulté au plan social, de la santé ou du 
handicap. Elle mène ses projets en lien avec les acteurs sociaux. A 
partir du sport, créateur de lien social et d’intégration, l’UCPA 
décline son projet de solidarité selon 3 axes : 

Animation et prévention - Intégration et mixité - Insertion sociale 
et professionnelle 

Lien avec la 

manifestation  

Organisation - Animation – Démonstration des activités sportives : 

Escalade – Mix – Roller – Skate – BMX - Tir à l’arc - Escrime 

Démonstration de Mix avec DJ Omar et démonstration BMX 

Contact 
Hicham TORKMANI – Responsable UCPA Sud Loisirs 

htorkmani@ucpa.asso.fr – www.ucpa.com 

téléphone : 04 96 18 00 57 - mobile : 06 86 27 74 81 

 

mailto:htorkmani@ucpa.asso.fr
http://www.ucpa.com/
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Identité 
Antenne régionale du Var 

17 Place de la Liberté  BP 420  83055 TOULON Cedex 

Mission 

principale 

Au-delà des compétences spécifiques déterminées par la loi 
que sont : les Lycées, la formation professionnelle, 
l'apprentissage, le développement économique et 
l'aménagement du territoire, et les transports ferroviaires 
régionaux 

La Région a étendu ses compétences volontaristes dans les 
domaines de l'environnement, la recherche, la jeunesse, la 
culture et plus globalement dans tous les accompagnements 
des projets associatifs 

La Région fait un grand effort en ce qui concerne la promotion 
des femmes et l’égalité femmes/hommes dans tous les 
domaines de leur vie professionnelle, sociale, personnelle et 
donc sportive 

Lien avec la 

manifestation 

Participation depuis sa création  au Collectif 83 

Veille sur le droit des femmes et l’égalité des chances 

Organisation d’un rassemblement « Femmes et Sports 
Collectifs » durant le mois des Femmes 2011 par l’Antenne 
régionale Varoise 

Contact 

Sylvie GUIGONNET – Chargée de Mission 

sguigonnet@regionpaca.fr 

ligne directe : 04 94 92 46 04 

accueil : 04 94 92 46 00 - télécopie : 04 94 92 46 00 

 
 
 

mailto:sguigonnet@regionpaca.fr
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Identité 
La Ligue du Droit International des Femmes 

6 Place Saint-Germain des Prés  75005 PARIS 

Mission 

principale 

Droit des Femmes 

Promouvoir un droit international des femmes 
indépendamment des zones géographiques, des histoires 
spécifiques et des cultures et dénoncer toutes les formes de 
discrimination, de persécutions ou d’agressions sexistes dont 
sont victimes les femmes ou les enfants de sexe féminin 

Lien avec la 

manifestation 

Le LDIF en partenariat avec la CLEF (Coordination Française 
pour le Lobby Européen des Femmes), Femix’ Sports et 
« Regards de Femmes » ont lancé un projet : 

 

 

 

 « JO Londres 2012 » 

 

 

 

pour promouvoir la mixité et l’égalité hommes et femmes 
dans le sport en application de la Charte Olympique 

 

Contact 
Annie SUGIER – Présidente 

anniesugier@gmail.com – www.ldif.asso.fr 

mobile : 06 38 39 42 92 

 
 

mailto:anniesugier@gmail.com
http://www.ldif.asso.fr/
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Identité 
Office des Sports de la Ville de Toulon 

Boulevard de la Roseraie  Gymnase de la Roseraie  Saint-
Jean du Var  83100 TOULON 

Mission 

principale 

Mise en œuvre d’actions de formations et d’informations au 
bénéfice des clubs et associations sportives de la Ville de Toulon 

Gestion du Centre Médico-Sportif de la Ville de Toulon au sein 
duquel œuvrent 2 médecins du sport et un cardiologue et ayant 
pour objet le suivi des sportifs et notamment la délivrance gratuite 
de certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique du 
sport 

L’Office des Sports de la Ville de Toulon est le créateur et 
l’organisateur depuis 4 années de la première course réservée aux 
féminines « La Foulée des Gazelles », dans le Var 

Cette manifestation sportive -qui se veut conviviale, généreuse et 
empreinte de solidarité- a pour objet de soutenir la lutte contre le 
cancer du sein 

Course est ouverte à toutes, marche et course à pied 

Inscriptions reversées à l’association ISIS 83 

Circuit en Boucle 7,5 km – départ Plages du Mourillon 

800 participantes lors de la 3e édition en 2010 

Objectif : atteindre + de 1000 participantes en 2011 

 

Lien avec la 

manifestation 

Nous sommes particulièrement conscients que les femmes font 
partie intégrante du monde sportif, que ce soit dans la 
compétition, mais aussi et plus activement dans le monde du 
bénévolat. C’est l’« Egalité pour Tous » 

Cette manifestation se veut pérenne et dans l’esprit que l’Office 
des Sports s’est fixé dans le sport et la solidarité en général. 

Contact 
Marc VERNET - Président 

contact@os-toulon.org – www.os-toulon.org 

téléphone : 04 94 03 70 72 - mobile : 06 12 90 05 82 

mailto:contact@os-toulon.org
http://www.os-toulon.org/


Fiche Info : les Partenaires 
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Identité 
Association Isis 83 

Immeuble La Colombe  Place Général Pouyade  BP 1307 
 83076 TOULON Cedex 

Mission 

principale 
Dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal 

Lien avec la 

manifestation  
Préservation de la santé par le sport 

Contact 
Marie-Dominique HARMEL – Médecin Coordonnateur 

md.harmel.isis83@magic.fr 

téléphone : 04 94 42 00 55 - télécopie : 04 94 42 33 94 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:md.harmel.isis83@magic.fr


Fiche Info : les Partenaires 
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Identité 
Comité Départemental de Rugby du Var 

142 rue Emile Ollivier  83000 TOULON 

Mission 

principale 
Développement du Rugby sur le département pour les 
enfants des 2 sexes jusqu’à 15 ans 

Lien avec la 

manifestation  
Développement et Information sur le Rugby féminin 

Contact 
Martine COULAIS 

comite.var.rugby@wanadoo.fr 

téléphone : 04 94 46 26 14 - mobile : 06 15 84 66 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comite.var.rugby@wanadoo.fr


Fiche Info : les Partenaires 
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Identité 
Yacht Club de Toulon 

Anse Tabarly  Plages du Mourillon  83000 TOULON 

Mission 

principale 

Créé en septembre 1981, le Yacht Club de Toulon participe 
à des manifestations destinées à promouvoir la voile auprès 
du public le plus large 

Lien avec la 

manifestation  

Découverte Nautique 

Mobilisé autour d’un projet éducatif, humaniste et sportif 
reposant sur les vertus de l’esprit d’équipe, du dépassement 
de soi, du respect de l’environnement, de la protection de 
la nature et de l’aventure, Le Yacht Club s’inscrit comme un 
acteur incontournable de la région toulonnaise en termes 
d’intégration et de développement sportif 

Contact 
Gérard NAVARIN – Vice-Président 

contact@yctoulon.fr - yctoulon.fr 

téléphone : 04 94 46 63 18 

 
 
 

mailto:contact@yctoulon.fr
mailto:femmesdaujourdhui@wanadoo.fr

