
 
 

Les Grands Prix Sportifs 2017  
du Département des Hautes Alpes 
 

 
 

 Ambassadrices et Ambassadeurs Sportifs du Département aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2018 

 

 Coraline THOMAS HUGUE (skiathlon)  
 Charlotte BANKES (snowboard cross)  
  Alizée BARON (ski cross) 
 Lucile LEFEVRE (snowboard-slopestyle) 

 

 Pierre VAULTIER (snowboard cross) 
 Richard JOUVE (ski de fond)  

 Arthur BAUCHET (ski alpin)  

 
 
-1- Grand Prix « Féminin » du Département 
Récompense le plus bel exploit sportif féminin accompli dans l’année 2017. 
 

 Eloïse FERAUD (Athlétisme Gap) 
 
 

-2- Grand Prix « Masculin » du Département 
Récompense le plus bel exploit sportif masculin accompli dans l’année 2017. 
 

 Cyprien SARRAZIN (Ski alpin)  
 
 

-3- Prix du Meilleur Espoir Féminin 
Récompense une jeune sportive aux performances annonçant une carrière sportive 
particulièrement prometteuse et digne d’encouragements. 
 

 Mallaurie MATTANA (Ski alpinisme) 
  

 
-4- Prix du Meilleur Espoir Masculin 
Récompense un jeune sportif aux performances annonçant une carrière sportive 
particulièrement prometteuse et digne d’encouragements. 
 

 Rémy GARCIN (Ski Alpinisme) 
 
 
-5- Prix de la Meilleure Equipe Féminine 
Récompense la meilleure performance d’une équipe féminine accomplie dans l’année 
2017. 
 

 Equipe Gap Laragne Basket 
 
 

-6- Prix de la Meilleure Equipe Masculine 
Récompense la meilleure performance d’une équipe masculine accomplie dans l’année 
2017. 
 

 Equipe senior de Hockey Gap  
 Equipe U 17 de Hockey Gap  

 



 
-7- Prix de l’esprit sportif 
Récompense une personne ou une équipe ayant accompli un acte particulier ou ayant un 
comportement général ou particulier exceptionnel eu égard à l’éthique et l’esprit sportif. 
 

 Equipe organisatrice de l’évènement « La Psycyclette » 
 

 
-8- Prix d’Excellence du Dirigeant Sportif 
Récompense une Dirigeante ou un Dirigeant dont l’action pour le développement du sport 
est exemplaire. 
 

 Madeleine BERARDET (Tir) 
 
 

-9- Prix d’Excellence de l’Educateur Sportif 
Récompense la compétence, le travail éducatif et le dévouement d’une éducatrice ou d’un 
éducateur à la cause du sport. 
 

 Mélanie GRIMMONPREZ (Natation)   
 
 

-10- Prix d’Excellence de l’Arbitrage 
Récompense un ou une arbitre, ayant dans l’exercice de sa mission, le mieux servi la cause 
de l’arbitrage et œuvré en faveur de son développement et de sa reconnaissance. 
 

 Sébastien MICOUD et Sabrina HUE (Handball) 
 
 

-11- Prix d’Excellence d’une Association Sportive 
Récompense une association sportive pour son dynamisme, son implication et qui, par son 
action favorise le développement du sport chez les jeunes. 
 

 Association sportive du collège de l’Argentière 
 
 

-12- Prix Spécial du Jury 
Récompense une personne physique ou morale du mouvement sportif qui, de par son 
implication et son rayonnement a valeur d’exemple dans l’environnement sociétal. 

  
 Serge ISNARD (ASPTT - OMS) 


