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Communiqué de presse 

Les IRIS du Sport 2022 : une belle réussite  

 

Cette cérémonie qui a lieu tous les ans en fin d’année à la Maison du Sport Français (CNOSF) s’est 
tenue cette année le 1er décembre. 

Organisée par le CFFP « Comité Français du Fair Play », elle honore une personne ou une structure 
ayant accompli un geste, un acte de fair-play ou ayant eu un comportement général exemplaire au 
regard exclusif de l’esprit sportif et du fair-play. 

 
Près de 200 personnes se sont retrouvées pour ce rassemblement en présence de Véronique 
MOREIRA, vice-présidente du CNOSF, de Catherine CHENEVIER sous-directrice à la Direction des 
Sports, de Philippe HOUSIAUX, président de l’EFPM (European Fair Play Movement), ainsi que du 
président du CFFP, Jean-Pierre MOUGIN. Nous avons de plus diffusé en début de cérémonie une vidéo 
que la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie OUDÉA-CASTÉRA, nous 
avait fait l’honneur d’enregistrer : Vidéo Ministre des Sports IRIS 2022 

  

                 Les lauréats, les membres du Conseil d’administration du CFFP et les personnalités 

  

https://youtu.be/O4fzakK4E6s


Du très beau monde était présent, qu’il s’agisse de Richard DACOURY-TABLEY (Prix Alain CALMAT), de 

Martine CLOUVEL-URIE (Prix Bruno DERRIEN), de Denis MASSEGLIA (Prix Nelson PAILLOU), de 

Ecaterina SZABO (Diplôme Micheline OSTERMEYER) ou de Coline CLAUZURE (Prix André DARRIGADE). 

D’autres sportives et sportifs emblématiques ont été récompensés, mais n’ont pas pu être présents 
car retenus par des stages de préparation : Romain BARDET (Prix Gérard QUINTYN), Boris NEVEU (Prix 
Patrice MARTIN) ou des missions internationales d’arbitres : Charlotte et Julie BONAVENTURA (Prix 
Bruno DERRIEN). 

De nombreuses autres personnes ont également été récompensées : des sportifs amateurs, des 
dirigeants de clubs ou des associations sportives. C’est cette variété de lauréats qui fait la particularité 
de cette cérémonie. 

Cette année, deux nouveaux prix ont été créés : le Prix EGAL ACCES, nouveau partenaire du CFFP, et 
le Prix André CATELIN, ancien président de l’AFSVFP décédé cette année. 

Enfin, la cérémonie a été agrémentée d’une démonstration de gymnastique rythmique par Célia 
JOSEPH-NOËL, membre de l’Equipe de France, sans oublier notre chanteur compositeur Jacques 
DUPEYRON qui a interprété l’hymne du Fair Play, ainsi que le nouvel hymne des Supporters.  
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