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Les belles valeurs du sport et de la solidarité

S’il est des personnes qui s’impliquent sans compter, pour la promotion du sport, la valorisa-
tion des personnes et  la cohésion sociale, c’est bien l’Equipe de « LIVE » (Loisirs Identiques et 
Vacances Ensemble), basée aux Clefs-sur-Thônes.  Durant huit jours au cours de l’été, l’Associa-
tion LIVE, l’Association CARISPORT de Cholet, Maine et Loire et  l’Association CARIÂNE, ont 

rassemblé près de 80 personnes dans les ARAVIS, pour 
offrir aux handicapés, des activités sportives de montagne, 
dans un cadre exceptionnel, telles que les randonnées en 
joëlette, les ballades avec les ânes, les descentes en qua-
drix, le vol en parapente au-dessus du Lac d’Annecy…

 Lors de leur dernière soirée, animée par Aravis Harmo-
nica, Louis Ours, représentant la Fédération et le Comité 
Départemental des Médaillés de Haute-Savoie, a remis  la 
MEDAILLE de BRONZE de la Jeunesse, des Sports et de 
l ’Engage-
ment As-
sociatif aux 
deux prin-

cipales chevilles ouvrières de l’édifiante Associa-
tion LIVE.  Isabelle MENARD et Anne THIEBAUT, 
très concernées par le handicap à titre person-
nel, se dévouent et s’investissent sans compter, 
pour développer le handisport, aussi bien en 
été en montagne que l’hiver sur les pistes de 
ski, avec de nombreux bénévoles. Cet hommage 
qui leur a été rendu, était bien mérité, sous les 

a p p la u -
d i s s e -
ments d’une centaine de personnes, avec l’hommage de 
Monsieur Martial Landais, Maire des Clefs, de Monsieur 
Thiébaut Président de LIVE. Monsieur Claude Delaunay, 
président de CARISPORT de Cholet a rappelé que cette 
opération « cariâne-évasion » a pu être financée grâce 
à la vente de 40 000 calendriers parrainés par le célèbre 
footballeur Emmanuel PETIT. C’était un bel événement 
qui sera peut-être renouvelé en 2016 dans le Maine-et-
Loire qui a lancé l’invitation. 

Ce fût une fête très conviviale avec beaucoup d’émo-
tion, de plaisir et d’optimisme.                                                            

Louis Ours 
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En ce jeudi couvert, pas moins de 37 adhérents 
et Amis étaient présents pour cette nouvelle édition 
annuelle de notre concours de pétanque, à l’appel 
d’Armand JEAN-BART.

Toujours aussi bien reçu par les membres du Comi-
té du pétanque Club Rochois, nous avons eu le plaisir 
d’avoir parmi nous des représentants du Comité de la 
Savoie et de la section Suisse de Genève, 
c’était une première !!!

Après les présentations et le “café 
– viennoiserie “ de bienvenue, Domi-
nique PERROT donna connaissance du 
nouveau règlement : à chaque partie il y 
aura tirage à la mêlée pour composer les 
triplettes, ceci permettant de jouer avec 
ou contre plusieurs personnes tout au 
long de la journée et de faire plus ample 
connaissance….chacun gardant sa gagne 
et ses points pour le classement final, ce 
qui apporta une réelle bonne humeur à 
tous les participants.

L e s 
j o u e u r s 
étaient ré-
partis en 12 
triplettes, et 
ce sont donc 
6 “ matchs  
e n d i a b l é s 
“qui débu-
tèrent vers 
10H00 pour 
la première 
partie.

Après avoir joué 3 parties, l’apéritif et le repas 
concoctés par la Présidente du Comité de Jumelage 
Italien et son mari, furent servis au grand plaisir dégus-
tatif de tous.

2 autres parties jouées dans l’après midi sont ve-
nues clore ce concours et au classement final nous 
avons pu applaudir Michel FUENTES grand gagnant, 

le seul avec 5 victoires, Si-
mone RUFFIER recevant la 
coupe de Première Dame. 
Chaque joueur fut récom-
pensé.

C’est dans une superbe 
ambiance, avec une convi-
vialité rarement égalée que 
cette journée s’achevait et 
tous se donnèrent rendez 
vous à l’année prochaine… 

                                                                                                                
Dominique PERROT                                                                              
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Sportif complet (ski, football, athlétisme, 
natation,) Educateur exceptionnel de ces 
mêmes disciplines, Dirigeant compétent, 
cultivé et humaniste, André fut un professeur 
d’E .P.S. et un animateur inlassable de l’asso-
ciation Sportive ASSU puis UNSS du Lycée du 
Mont –Blanc.

Après sa retraite professionnelle, André 
continua à faire profiter bénévolement de 
ses compétences, de sa disponibilité de son 
enthousiasme, les élèves sportifs de Haut ni-
veau du Lycée et les sportifs locaux de Passy 
(US Mont-Blanc Foot et SPAC).

André ne laissait personne indifférent. Homme toujours accueillant, 
chaleureux, il savait convaincre et  faire partager sa joie de vivre dans la 
pratique d’un sport.

Adieu André et Merci  pour ton engagement exemplaire.

André SANTI un grand serviteur du sport.

Médaille d’or de Philippe 
TITONEL à la Mairie de 
SAINT- GERVAIS :

De gauche à droite :Patrick KOLLI-
BAY maire de Passy, Serge DE GRE-
GORIO et Laurent NARDI ex Prési-
dents de l’US Mont-Blanc foot, Jean 
Marc PEILLEX maire de St GERVAIS,
Philippe et Nadine TITONEL, Char-

les RIBOLA Président d’Honneur du CDOS, Thierry COULON Président du CDOS 
74 et Joseph PINGET Trésorier du District de Football.


