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Le mot du nouveau président
« Un grand honneur et une fierté »
REMERCIEMENTS À
NOS PARTENAIRES

J

e ne fais que changer de
chaise. De secrétaire général,
me voici désormais promu
président. Sensation bizarre
que de prendre la succession difficile de mon prédécesseur.
Je vous remercie de la confiance
que vous m’accordez et j’espère
m’en rendre digne. Nous avons besoin de sang neuf, de développer
de nouvelles idées afin de ne pas
scléroser notre Comité ni perdre
le dynamisme qui doit caractériser
l’esprit sportif et associatif.
Les membres de votre conseil d’administration ont besoin d’être
épaulés. Je sais pertinemment que
je peux compter sur le soutien de
nos partenaires administratifs que
sont notre Fédération, le CDOS, le
CNDS et le Conseil départemental
de l’Aude.
Mais il nous faut l’appui de tous
les comités départementaux avec

lesquels je suis déjà entré en contact.
C’est pourquoi je fais appel à vous
tous, adhérents et comités, pour
venir nous trouver lorsque vous

souhaitez tout d’abord récompenser vos bénévoles et membres méritants grâce aux médailles ministérielles que nous défendrons mais
aussi et surtout pour que vous
puissiez trouver notre partenariat
dans les manifestations sportives
que vous organisez. N’hésitez pas
à faire appel à nous.
J’espère pouvoir continuer avec la
nouvelle équipe qui m’entoure
maintenant ce que nous avons accompli depuis longtemps, dans les
objectifs fixés par les organismes
qui nous accompagnent tout au
long de nos actions.
Je vous remercie encore une fois
de la confiance que vous m’accordez, c’est un grand honneur et une
fierté pour moi que de vous représenter partout où je pourrai faire
valoir nos valeurs.
Mais je compte aussi sur VOUS.

A noter
Le 14 décembre 2017,
les membres du conseil
d’administration, conformément à
l’article 21 des statuts et après avoir
constaté la vacance de la
présidence depuis la première
réunion du CA, en janvier 2017, ont
voté - à l’unanimité - la nomination
de Colette Chenel en qualité de
présidente, pour toute la durée de
l’indisponibilité du président Michel
Bonhomme pour raisons de santé.
Contact : Colette Chenel5 rue Jean-Clavel - 11 590 Sallèlesd’Aude. Tél. 07 87 00 31 93
(ou mail colette.chenel@sfr.fr).

REMERCIEMENTS À
NOS PARTENAIRES

Michel BONHOMME

LES MÉDAILLÉS 2017 DANS L’AUDE
ACERBIS Sabine - Mazerolles-du-Razès
ADIVEZE René - Alairac
AGUILA Janine - Lézignan-Corbières
AGUILA Francis - Lézignan-Corbières
ALA Henry - Port-La Nouvelle
ALAY Claude - Lézignan-Corbières
ALAVERDOVE Christiane - Thionne
AMANS Annick - Sainte-Valière
AMBIT André - Villegailhenc
ARNO Robert - Narbonne
AUGE Dominique - Narbonne

LES CAMINAïRES
Montredon Corb.

BAILLI Alain - Port-La Nouvelle
BARSALOU Hélène - Narbonne
BEDOS Damien - Gruissan
BELTRAN Jean-François - Cuxac-d’Aude
BENSEDICK Farid - Malves
BLAYA Michel - Bizanet
BONHOMME Michel - Narbonne
BONNERY Josiane - Moussan
BONNET Elisabeth - Caux-et-Sauzens
BOUSSOIS Michel - Narbonne
BURE Michèle - Narbonne
BUSSENEY Michel - Narbonne
BRU Patrick - Salles-d’Aude
CASTEL Jean - Fanjeaux
CATHALA André - Bram
CHECA Véronique - Belvèze-du-Razès
CHENEL Colette - Sallèles-d’Aude
CHEVALIER Jean-Georges - Sallèles-d’Aude
CLERGUE Guy - Narbonne
COLOMBIES Robert - Narbonne-Plage
CORONADO Pierre - Ouveillan
COSTES Jean-Pierre - Conques-sur-Orbiel
CRITELLI Joseph - Saint-André-de-Roquelongue
CUTILLAS Thierry - Narbonne
DELMAS Odile - Bram
DESSANDIER Guy - Luc-sur-Orbieu
DESSANDIER Christiane - Luc-sur-Orbieu
DOSSIN Sandrine - Belvèze-du-Razès
EYCHENNE Annette - Carcassonne
FELIU René - Sérignan
FERRAND Lucien - Villassavary
FERRIERES Maurice - Limoux
FERRIZ Bruno - Narbonne
FESTE Jean-Michel - Narbonne
GANGLOFF Rosa - Vinassan
GASPAR Didier - Narbonne
GOGIBUS Christian - Cournanel
GOUZE Alain - Lavalette
GUERRERO Joseph - Peyriac-Minervois
GUITART Philippe - Limoux
HERREROS Vidal - Rieux-Minervois
ICHER Yves - Narbonne
IGLESIAS Max - Port-La Nouvelle
JOURNES Jean-Paul - Narbonne
JOVER Clément - Fanjeaux
JOVER Daniel - Fanjeaux

LACAMBRA Henri - Limoux
LACOUR Claude - Carcassonne
LAPEYRE Gilbert - Narbonne
LASCOMBES Alain - Narbonne
LECLAIR Jacqueline - Palaja
LE GRATIET François - Limoux
LERAT Andrée - Luc-sur-Orbieu
LEVIEUX Dominique - La Redorte
LORENZIN Nathalie - Sigean
MAGOUX Henri - Peyriac-Minervois
MAIGRON Francis - Ajac
MARILLER Nadine - Arzens
MARTY Pierre - Rieux-Minervois
MASSON Joël - Narbonne
MATHIEU Michel - Narbonne
MENASSI Eric - Trèbes
MIGUEL Nicolas - Carcassonne
MIS Jean-Pierre - Narbonne
MOLINIER Robert - Narbonne
MONICH Henri - Coursan
MONTFORT Christian - Salvezines
NAJAR Michel - Moux
NAVARRO Béatrice - Carcassonne
NAVARRO Martine - Narbonne
NUNEZ Josiane - Carcassonne
OUSSENS Francis - Palaja
OUSSENS Martine - Palaja
PAGES Bernard - Carcassonne
PERRUTEL Albert - Castelnaudary
PERRY William - Carcassonne
PETROSINO Francis - Carcasonne
PIKE Patrice - Narbonne
POINAS Julien - Fleury-d’Aude
PRIVAT Louis - Narbonne
QUINTANE Alain - Lézignan-Corbières
RAMONEDA Jean-Louis - Armissan
RAYNIER Martine - Belvèze-du-Razès
RAZIMBAUT André - Narbonne
REYNIER Yves - La Palme
RICARD Claude - Bram
RIGAL Jean - Carcassonne
ROUGER Gabrielle - Aragon
ROUX Christiane - Narbonne
ROUX Roger - Narbonne
SAUX Henri - Boutenac
SILVESTRE Jean Louis - Gruissan
SOFFIATI René - Raissac-sur-Lampy
SOLER Francis - Narbonne
SOREL Claude - Puichéric
SORMANI Rolland - Salles-d’Aude
SOULIER Laurent - Ouveillan
SYLVESTRE Jackie - Villemoustaussou
TARDIEUX Alain - Narbonne
TESTE Pïerre - Carcassonne
VERGNETTES Bernard - Narbonne
VILLALONGA Jean - Narbonne

Fanjeaux

LES MÉDAILLÉS EN ACTION

Au cœur de la course à Caux-et-Sauzens
Les Médaillés Colette Chenel et Didier Gaspar,
qui sont par ailleurs dirigeants au sein de la
commission des courses hors stade de l’Aude,
ont de nouveau apporté leur contribution à la
réussite de la Cauxoise, course nature
organisée au mois d’août 2017 dans la
campagne de Caux-et-Sauzens. Didier Gaspar,

le président de la CDCHS 11 (avec le dossard
79 ci-dessus à droite), a même, à son habitude,
participé à l’épreuve baskets aux pieds.
Le comité de l’Aude des Médaillés renouvellera
son soutien à la course en 2018, laquelle aura
lieu cette fois dans le cadre d’octobre rose, le
20 octobre, et sera rebaptisée “Vigne rose”.

Des dates à retenir
● 19 avril 2017. Le trésorier des Médaillés de l’Aude Daniel
Jover a participé - aux côtés du District de l’Aude de football, du
comité départemental handisport, des enseignants du collège
de Saint-Exupéry de Bram, des éducateurs sportifs des
établissements spécialisés du département et du Groupement
de football Piège-Lauragais-Malepère, à l’organisation, à Bram,
le mercredi 19 avril dernier, de la 3e journée “vivre ensemble,
jouer ensemble”. Une manifestation à destination des enfants
en situation de handicap, mal voyants, en fauteuil ou en
difficulté mentale.
● 22 avril 2017. Daniel Jover ainsi que Julien Poinas avec
son célèbre costume de Juju le clown étaient à Castelnaudary
le 22 avril dernier pour encadrer et accompagner les
participants de la journée “handi rando” organisée par le comité
de l’Aude de randonnée pédestre et ouverte à tous les
handicapés mais aussi aux valides.
Objectif affiché de cette journée : favoriser l’accès à la
randonnée pédestre au plus large public.
● Mai et décembre 2017. Le Lavalettois Alain Gouze,
vice-président des Médaillés de l’Aude, a été élevé au grade de
colonel des pompiers de l’Aude, une promotion qui rejaillit sur

Jean-Pierre Mis, un Médaillé en or
30 mars 2017, salons de l’hôtel Campanile
Narbonne. Jean-Pierre Mis est fait chevalier de
l’Ordre national du Mérite. Devant ses plus fidèles
amis et ses plus fervents supporters, son épouse
Simone, ses deux filles et ses deux petits-enfants.
Professeur de dessin de métier, président de
l’ANO athlétisme puis des Médaillés de l’Aude de
longues années durant, dirigeant associatif
depuis près de 40 ans, Jean-Pierre Mis a été
parrainé par Jean-Paul Chaluleau, jeune retraité
de l’Indépendant, qu’il a quitté en janvier 2016, et
qui s’est fendu d’un bel et vibrant hommage.
Cette cérémonie de remise de l’insigne de l’Ordre

national du Mérité était dirigée par Georges
Lamilhau, président de la section Aude de
l’association nationale des membres de l’ONM.
Une section départementale représentée en outre
par Georges Roch et le porte-drapeau François
Pages. Parmi les personnalités venues honorer
Jean-Pierre Mis, Didier Codorniou, vice-président
de la région Occitanie, Patrick François, conseiller
départemental aux sports, Jackie Sylvstre,
président du comité olympique et sportif de
l’Aude, ainsi que Monique Agugliaro alors
présidente du comité du Languedoc-Roussillon
vice-présidente du comité régional d’Occitanie.

l’ensemble du comité départemental MJSEA 11.
La promotion est intervenue au mois de mai et c’est en
décembre que le colonel Henri Benedittini, directeur du SDIS de
l’Aude, lui a remis sa barrette.

● 2 juin 2017.

Guillaume Arhab,
service civique du
comité de l’Aude des
Médaillés durant huit
mois, a reçu des
mains de Colette
Chenel, alors viceprésidente déléguée,
un cadeau de départ.
La cérémonie s’est
tenue dans les locaux
de la direction
départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations, sur la rive
droite de l’Aude à Carcassonne, où Guillaume avait son bureau
en présence de l’inspectrice départementale Bénédicte Sudrie.

Quatre femmes à l’honneur
à Belvèze-du-Razès
Le 4 mai 2017 en mairie de Belvèzedu-Razès, Annette Eychenne et
Colette Chenel, vice-présidentes des
Médaillés, ont remis une médaille de
bronze à Martine Raynier, un challenge
régional pour animatrice en milieu rural
ainsi que des lettres de félicitations à
Sandrine Dossin, Véronique Chéca et
Sabine Acerbis (photo du haut de g. à
d.) pour leur implication au sein de la
MJC du village. Le maire Didier Lozano
et ses adjoints, ainsi que MarieChristine Bourrel, conseillère
départementale, étaient présents à la
cérémonie à l’issue de laquelle un
apéritif fut offert par la municipalité.
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Une nouvelle équipe élue à Narbonne
L
e 7 janvier 2017 à Narbonne, les salons de
l’hôtel Campanile accueillaient l’assemblée
générale annuelle ordinaire du
comité de l’Aude des Médaillés de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif, suivie de l’AG élective.
Le président Jean-Pierre accueillait ainsi les membres du
Comité en compagnie du directeur de l’établissement
Bruno Ferriz, partenaire de
notre Comité enchaînant sur
la présentation des vœux 2017
à l’assistance de la part de l’ensemble des membres du conseil d’administration puis en
demandant de respecter une
minute de silence à la mémoire des adhérents disparus
au cours de l’année 2016.
Il remerciait alors l’ensemble
des licenciés présents ainsi
que les autorités civiles départementales représentées : Aurélie Canazzi-Perrière représentait la direction de la
cohésion sociale et de la protection des populations, Patrick François le Conseil départemental de l’Aude, Jacky
Sylvestre le comité olympique
et sportif 11, Jacques Pairo la
Ville de Narbonne, Liliane Domergue le comité de Lozère et
le comité régional FFMJS, Nicole Chastan le comité du
Gard et Bernard Secrétin le
comité des Pyrénées-Orientales.

lan de ses deux mandats (2008
à 2016) :
- développement des partenariats : étroites relations avec
les services de l’État et les collectivités territoriales (DDCSP
et CD) ; partenaires privés venus nous rejoindre
- participation à la réussite de
plusieurs événements, comme
les Jeux Internationaux de la
Jeunesse en 2014 par toute
une équipe
- participation à la réussite du
tour de l’Aude handisport par
toute une équipe
- actions au collège Brassens
suivant les directives de la
DDCSPP pour des séances de
sensibilisation par toute une
équipe
- succès dans l’organisation
du Congrès fédéral 2012 à Narbonne avec plus de 200 congressistes et accompagnants,
après des mois de travail préparatoire de toute une équipe
- organisation par le Comité
de la course nature de Fitou
et de la course nature de Montredon-des-Corbières
- enrichissement de la trésorerie (le budget du Comité
passant de 427€ en 2008 à
4500€ en 2016, et un compte
sur livret ouvert à la Banque

quel il faut ajouter le solde de
2015 de 5 022,05 €.
Au 31 décembre 2016, le Comité avait ainsi en caisse la
somme de 4 278,09 euros.
Sans compter la somme placée sur livret et provenant du
Congrès national organisé en
2012 à Narbonne (4 100 €).

➤ Un rapport soumis au vote et
adopté à l’unanimité.

La présentation du budget prévisionnel 2017 n’appela aucune remarque. Budget présentant un total de recettes de
7 000 € pour un total de dépenses de 7 000 €.
➤ Budget prévisionnel 2017
adopté à l’unanimité.

Le budget 2016 de la course
de Fitou ainsi que celui de la
course de Montredon, que le
Comité à continuer à organiser sur ses fonds propres en
2017, était également présenté.
Le trésorier fit remarquer que
le déficit est dû à une double
organisation en 2016 de ces
courses. Celle de Fitou ayant
été annulée par arrêté préfectoral en octobre 2015 et reportée en janvier 2016.
Il en est de même pour les
budgets des cérémonies de remise des médailles ministérielles que la Préfecture ne

Daniel Jover en tant que conducteur permanent et dévoué
des divers participants, et le
secrétaire général Michel Bonhomme en tant qu’organisateur à l’accueil, assistant technique auprès des compétiteurs
(défaillances, ennuis mécaniques, encouragements et
poussettes dans les côtes et
les cols). Est aussi venue participer à cette compétition Annick Amans, membre de la
commission handisport du
Comité, lequel a distribué 18
diplômes de lauréats aux nouveaux participants ainsi
qu’aux motards de l’AMS
11qui ont réalisé un travail remarquable.
- Le président Jean-Pierre Mis
a siégé en préfecture aux réunions d’étude des dossiers des
médailles ministérielles et le
choix des récipiendaires.
- Le comité a participé à la
Randonnée du Cabardès ainsi
qu’au forum des associations
de Narbonne.
- Une équipe du Comité a aidé
à la réussite des 10 km de Perpignan au profit de des voisins
du CD 66.
- Le Comité a encore assisté
comme il se doit à toutes les
réunions du comité régional

6. Allocutions
des autorités

1. PV de l’AG 2016
Il fallait tout d’abord procéder
à l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
2016.
➤ Il le fut à l’unanimité

2. Rapport moral
Le président remercia tout
d’abord tous les partenaires
qui nous accompagnent sans
faille lors des manifestations
auxquelles nous assistons et
qui nous ont, en 2017 encore,
renouvelé toute leur confiance.
Il fit l’état des différentes réunions du Comité, souligna que
les souhaits des directives des
organismes administratifs
(DDCSPP, CNDS, CDOS et
Fédération française MJSEA)
ont été suivis. Il se félicita du
nombre toujours conséquent
de nos adhérents (117 en
2016).
Il insista sur le fait que notre
Comité se conforme aux directives de notre Fédération
qui demande un développement de la communication,
des relations suivies avec la
presse, des actions communes entre les différents comités régionaux.
Le président précisa les actions développant le Comité,
la journée du Bénévolat, les
conventions signées avec le
Conseil départemental mais
aussi avec le collège Brassens
Narbonne, l’investissement
dans la recherche des dossiers
des médailles ministérielles.
Il souligna également l’action
pertinente et efficace du jeune
homme mis à disposition gracieusement par la DDCSPP au
titre du service civique.
Pour terminer, il dressa le bi-

conseil d’administration se terminait. L’ensemble des membres qui le constituaient démissionnant.
L’ancien président présentait
alors la nouvelle liste des candidats pour la prochaine mandature. Et demandait à l’assemblée de voter.
La liste adoptée à l’unanimité,
le nouveau conseil d’administration se retirait pour élire son
président.
Deux candidats se proposaient : Robert Arno et Michel
Bonhomme. Il fut donc demandé de créer une commission de surveillance des opérations électorales. Elle fut
composée de Liliane Domergue (vice-présidente déléguée
du comité régional) et de
Jacky Sylvestre (président du
CDOS).
Le vote donna les résultats suivants : Robert Arno 7 voix et
Michel Bonhomme 12 voix.
Annette Eychenne, comme le
veulent les directives de la Fédération, proposa à l’assemblée l’approbation de Michel
Bonhomme au poste de nouveau président.
L’assemblée approuva à l’unanimité.
Après un court discours de remerciements à tous et un
éloge à l’ancien président, le
nouveau promu déclarait vouloir laisser à son prédécesseur
l’honneur de conclure l’assemblée générale en cours.

◗ Michel Bonhomme a pris le relais de Jean-Pierre Mis à la présidence du comité le 7 janvier 2017.

Populaire avec 4100€)
- investissement de matériel
(achat de 2 banderoles, de 2
oriflammes, d’un ordinateur
et d’un vidéoprojecteur)
- développement de la communication par la création
d’un site internet, et la réalisation et la diffusion de bulletins
semestriels envoyés aux adhérents, participation aux forums des associations de Narbonne pour nous faire
connaître de l’ensemble du milieu associatif
- hausse du nombre de licenciés (augmentation de 30 %)
- création d’une commission
à la DDCSPP avec un barème
de cotation pour l’attribution
des médailles de bronze ministérielles et des lettres de félicitations.
➤ Un rapport mis au vote et
adopté à l’unanimité.

3. Rapport
financier
La parole était ensuite donnée
au trésorier qui présenta, par
vidéo projection, le compte
d’exercice 2016, le compte
d’exploitation 2016 et enfin le
budget prévisionnel 2017.
Concernant le compte d’exercice 2016, on put constater un
total de recettes de 5 986 € qui
faisait face à un total de dépenses de 6 729, 96 €, pour un
résultat négatif de 743,96 € au-

veut plus organiser et qui désormais incombent au Comité
avec les soutiens sans faille du
Conseil départemental, de la
DDCSPP et du CDOS.
À noter que le rapport du vérificateur aux comptes n’a pas
été énoncé à la suite de ce rapport financier.

4. Rapport
d’activités
- Signature de la convention
avec le Conseil départemental (M. Patrick François) à
Narbonne.
- Tout au long de l’année le Comité a participé à une action
civisme-citoyenneté au collège
Georges-Brassens de Narbonne.
- Les Médaillés étaient également au championnat départemental des majorettes à
Bram, comme chaque année,
où la présidente d’honneur,
Annette, toujours aussi disponible et dévouée, a remis les
récompenses bien méritées
aux différentes associations
participantes.
- En septembre, toujours grâce
au même trio, le Comité fut
partenaire du Tour de l’Aude
Handisport (260 km en 4
jours). Julien Poinas en tant
qu’animateur du départ à l’arrivée auprès des municipalités traversées et des établissements scolaires rencontrés,

dans les quatre autres départements.
- Enfin, les Médaillés 11 ont
anticipé avec le comité régional la fusion des deux régions
(Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées) en une seule
grande région au cours de
deux réunions à Toulouse et
Narbonne.
- Concernant les actions 2017,
le secrétaire annonce la reconduction des principaux investissements habituels. A savoir :
la présence du Comité au
Tour de l’Aude Handisport ;
l’action à Brassens jusqu’à la
fin de la convention, en espérant pouvoir la projeter dans
un autre collège de quartier
sensible d’une autre ville de
l’Aude ; la poursuite de l’organisation de la course nature
des Médaillés à Montredon,
avec l’aide de la municipalité,
du club de randonnée pédestre et du club canin ; pour la
journée de cohésion, il est
prévu de proposer, lors de la
prochaine réunion du conseil
d’administration, un voyage
en bus à la Cité de l’Espace de
Toulouse pour l’ensemble des
adhérents.

5. Démission
du conseil
d’administration
Conformément aux statuts de
la Fédération, le mandat du

Comme il est de tradition, la
parole était ensuite donnée
aux élus et autorités sportives
présentes.
Liliane Domergue, vice-présidente déléguée du comité régional et présidente du CD 48,
après avoir excusé la présidente régionale, félicita le nouveau président assurant à l’assistance qu’il continuera sans
aucun doute avec son dynamisme l’action du comité départemental quant aux objectifs, relations avec les autres
comités départementaux et
régional. Elle précisa les dates des différentes assemblées
électives à venir ainsi que celles du Congrès national de la
Fédération à Millau.
Bernard Secrétin, président
du CD 66 tint à ce que les relations privilégiées établies entre
les deux comités perdurent au
niveau interdépartemental. Il
souhaita également bonne
chance au nouveau président
audois et à sa future équipe.
Michel Blaya, vice-président
de l’Office municipal des
sports de Narbonne, après les
félicitations d’usage, souhaita
lui aussi pleine réussite au
nouveau président et à son
équipe émettant l’espoir de
voir le Comité participer aux
compétitions futures.
Jacky Sylvestre, président du
CDOS félicita les nouveaux
élus du conseil d’administration. Il précisa également qu’il
ne se faisait aucun souci quant
au devenir du Comité, sachant
pertinemment que son nouveau président insufflerait son
dynamisme dans la continuité
des actions et l’investissement
sur tous les fronts. Il termina
en faisant l’éloge de l’ancien
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président et assura que les
deux entités fédératrices
étaient bien le CDOS et le CD
11.
Jacques Pairo, adjoint aux
sports de Narbonne émit des
vœux de réussite à la nouvelle
équipe, remercia l’ancienne
pour son investissement constant dans tous les domaines,
sportifs et associatifs, et félicita l’ancien président pour
ses
deux
mandats.
Patrick François, vice-président du Conseil départemental, délégué aux sports, fit
l’éloge de l’ancien président
qui est et restera un ami, et
constata avec plaisir qu’il restait au conseil d’administration. Il se félicita de constater
le maintien des projets dans
tout le département pour 2017
et surtout souhaita que le CD
11 fédère les autres comités.
Aurélie Canazzi-Perrière, représentant le directeur départemental de la CSPP, émit ses
vœux pour le Comité, félicita
le nouveau président, fit l’éloge
de l’ancien concernant l’organisation, la préparation des
dossiers lors des réunions en
vue du choix des médailles de
bronze ministérielles en Préfecture. Elle présenta
Guillaume Harab, employé en
tant que service civique auprès
d’elle, et lui demanda de présenter son travail quant à l’élaboration du nouveau bulletin
ainsi que l’ébauche du site internet dont l’adresse est absolument à retenir : medaillesde-la-jeunesse-des- sports11.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Récompenses départementales
A
près l’AG du 7 janvier 2017, et dans la
foulée d’un hommage appuyé au bénévolat, Annette Eychenne,
vice-présidente, présenta les
diverses récompenses remises par le comité de l’Aude
en 2016 :
- 21 diplômes de lauréats ;
- 4 médailles de bronze ministérielles décernées à JeanMichel Feste, Patrick Bru,
Damien Bedos et Martine
Raynier, lesquels n’avaient
pu se rendre à la remise officielle du 2 décembre 2016 au
château de Villegly ;
- les Lettres de félicitations
du ministère de la Jeunesse
et des Sports à Alain Lascombes, Jean Rigal, Yves Régnier, William Perry, Sandrine Dossin, Véronique
Checa et Sabine Acerbis.
- les Challenges départementaux du CD 11 à Gaëlle
Watreloo, Nicole Poinas, Marie Gonzales, Guy Alvarez,
Farell Akouan, à l’école de

rugby d’Ouveillan-Cuxac, au
club de force athlétique de
Port-La Nouvelle, à la MJC
Ornaisons XIII, au Narbonne
Tennis de table, à Alain Escamez, Alexis Forghetti, Mylène Halemai, à l’école de
rugby de l’Entente FleurySalles-Coursan, ainsi qu’au
Narbonne Volley ;
- des plaquettes/plateaux du
Bénévolat de la Fédération
française des Médaillés JSEA
à Annie Borne-Raynaud, Marie-Josée Dudek, France Ouzelet, Gérard Assens, Abdelkader Chaabane, Gilbert
Monestier, René Monestier
et Claude Sailly ;
- la Plaquette fédérale de
bronze de la Fédération française MJSEA à Julien Poinas ;
- la Plaquette fédérale d’or
de la Fédération française
MJSEA à Daniel Jover ;
- la Plaquette fédérale de
bronze de la Fédération française MJSEA à Colette Chenel.

◗ Le Challenge départemental à Gaëlle Watreloo.

Le nouveau président rappela que la course hors stade
des Médaillés qui s’est déroulée à Montredon avait un but
humanitaire. Cette année, le
don a été adressé à l’association “Le Rêve de Maëva”,
jeune fille lourdement handicapée depuis sa naissance
et obligée de subir d’importants soins très coûteux en
Belgique.
Appelant à la table officielle
les grands-parents de Maëva,
il demanda à son prédécesseur de remettre, en présence de tous les adhérents
et des personnalités, le chèque d’un montant de 130 euros à l’association.
Cette heureuse réception terminée, le président invita
l’assistance à se réunir sur la
terrasse de l’Hôtel Campanile pour la photo souvenir
et à se retrouver autour du
verre de l’amitié près des tables dressées par les soins
de notre partenaire narbon◗ Annette Eychenne, Colette Chenel et Daniel Jover à l’heure des récompenses.
nais.

◗ Un Challenge départemental à l’Association Ouveillan-Cuxac.

◗ Le Plateau du bénévolat à Claude Sailly.

◗ La médaille de bronze ministérielle à Jean-Michel Feste, avec la complicité de Jean-Pierre Mis, Patrick
François et Robert Arno. Lettre de félicitations à Sandrine Dossin, Véronique Checa, Sabine Acerbis.

◗ La Lettre de félicitations à Alai n Lascombes.

◗ Le Plateau du bénévolat à France Ouzelet.

◗ Le Plateau du bénévolat à Adbelkader Chaabane.

LES MÉDAILLÉS EN ACTION

A Arques sur le Raid vert UNSS
Dans le cadre d’une convention passée par le
président Michel Bonhomme avec le service
UNSS de l’Aude, aux fins d’actions futures à
mener, le comité a participé, le 8 mars 2017 à
Arques, au bon déroulement des
championnats départementaux UNSS de raid

nature.
Michel Bonhomme (photo du haut pour la
remise des récompenses), Annick Amans,
Annette Eychenne et Colette Chenel étaient
présents dans les Corbières. Le comité y tenait
un stand de ravitaillement.

Des dates à retenir
● 4 février

● 18 et 19 mars

Le 4 février 2017, Michel Bonhomme et Colette Chenel ont assisté
à l’assemblée générale annuelle du comité de Lozère à Mende.

Les 18 et 19 mars 2017, s’est tenu à Millau le congrès de la
Fédération française des Médaillés, en présence de Michel
Bonhomme.

● 11 février

Le 11 février 2017, l’assemblée générale annuelle de l’ancienne
région Languedoc-Roussillon s’est déroulée à Narbonne dans les
murs de Bruno Ferriz à l’hôtel Campanile.
A cette occasion ont été décernés les challenges régionaux.
● 7 mars

Le 7 mars 2017, l’assemblée générale constitutive de la nouvelle
région Occitanie s’est tenue à la Maison des sports de
Carcassonne.
Il y fut procédé à l’élection du nouveau bureau régional. Voir le
compte rendu transmis par Michel Bonhomme par mail le
16 mars.
● Mars 2017

En l’absence de Michel Bonhomme, Annette Eychenne a
représenté le comité à l’élection du président du Comité
olympique et sportif de l’Aude où le Médaillé Jackie Sylvestre a
cédé sa place après de longues années de bons et loyaux
services.

● 2 avril

Le 2 avril 2017, plusieurs membres du conseil d’administration du
comité - Didier Gaspar, Alain Gouze, Julien Poinas et Colette
Chenel - ont apporté leur aide à la course Les Foulées de la
falaise, organisées par Didier Gaspar à Narbonne-Plage en faveur
des pupillles des sapeurs-pompiers de l’Aude (photos de gauche).
● 9 avril

Le 9 avril 2017, à l’occasion des Foulées du printemps, course à
pied organisée par les communes de Sallèles-d’Aude, Cuxac et
Ouveillan, Colette Chenel, Didier Gaspar, Jean-Georges
Chevalier et Laurent Soulier ont apporté leur concours au bon
déroulement de l’épreuve : remise des dossards, élaboration et
balisage du parcours, sono, arche (photos de droite).
Nota : tous les membres du CA des Médaillés qui souhaitent
apporter une aide à une association ou proposer une action sont
invités à en faire part.

A Montredon
avec les
Caminaïres
A Montredon-des-Corbières, le
21 mai, Colette Chenel a
participé à la journée “nature et
découverte” des Caminaïres de
René Monestier et Claude Bailly
qui aident grandement à
l’organisation de la course
nature des Médaillés en octobre.
Deux marches étaient
organisées sur 6 et 10 km qui
permirent de découvrir des
traces de dinosaures confirmées
par l’université de Toulouse et
d’observer les tombes d’un très
ancien cimetière wisigoth.
Au retour une paella
Quelques jours auparavant, les
Caminaïres s’étaient réunis pour
l’entretien d’un chemin de
promenade situé de la tour de
Saint-Pierre qui relit le Nid
d’aigle, le Cantadou, le chemin
de Sainte-Croix, le col des
Chèvres et la combe du
Meunier pour revenir à la tour
Chappe de Saint-Pierre. Une
fois le travail accompli, les
Caminaïres se sont réunis
autour d’une daube préparée
par Dominique afin de marquer
la fin du chantier.

Deux Médaillés à
l’honneur à Ouveillan
A Carcassonne, au challenge rugby UNSS
Le 11 mai 2017 sur les pelouses de la plaine de
Mayrevieille à Carcassonne a eu lieu le premier
challenge rugby UNSS qui réunissait des lycéens
et des collégiens du bassin carcassonnais.
Les collèges des classes de 6e de Carcassonne
(Le Bastion, Grazailles, Emile-Alain, Jules-Verne),
Cuxac-Cabardès (Antoine-Courrière), de
Castelnaudary (Les Fontanilles), de RieuxMinervois et de Trèbes (Gaston-Bonheur) étaient

présents sur le site, pour un total de 14 équipes et
400 élèves. Aucun classement n’a été établi lors de
cette manifestation à caractère essentiellement
convivial.
Nos Médaillés Colette Chenel, Annick Amans,
Daniel Jover et Julien Poinas ont apporté leur aide
au service départemental UNSS dirigé par Isabelle
Kayser qui l’organisait avec l’appui de l’USC et de
la FFR, en tenant un stand de restauration.

Le samedi 21 janvier 2017,
lors des vœux du maire
d’Ouveillan, une cérémonie
fut organisée en l’honneur
des deux derniers médaillés
de bronze de la commune
(promotion du 14 juillet 2016).
Pierre Coronado et Laurent
Soulier, en présence de
Jean-Pierre Mis, Jacky
Sylvestre (président du
comité olympique
départemental) ainsi que
Michel Bonhomme, tout frais
président des Médaillés, et
Colette Chenel.

TOUR DE L’AUDE HANDISPORT

L’indéfectible soutien des Médaillés

◗ Julien Poinas était encore au milieu des enfants lors de l’édition 2016 du Tour prodiguant inlassablement ses connaissances pédagogiques et techniques.

L

es Médaillés de
l’Aude, via leur commission handicap,
ont de nouveau encadré le Tour de l’Aude
handisport 15e du nom (1215 septembre) au côté du
comité de l’Aude handisport et du conseil départemental.

Une caravane de 80 sportifs, handicapés moteurs et
sensoriels, et leurs accompagnants se sont élancés
sur les routes de l’Est audois cinq jours durant, entre Narbonne et Leucate,
en passant par les Corbières, sur le territoire de 30
communes. Ils ont ainsi

parcouru 225 km à la force
des bras en handbikes,
pour les paraplégiques privés de l’usage de leurs jambes, en tandems, pour les
déficients visuels et aveugles, en tricycles, pour les
handicapés moteurs, ou
bien en quads électriques,
pour les myopathes. Des

participants venus des quatre coins de France, du
Vaucluse, du Doubs, de
l’Hérault, du Nord, du
Gard, de Saône-et-Loire, de
la Loire, de la Haute-Garonne et bien sûr de l’Aude.
Deux équipages belges (de
Bruxelles) étaient aussi de
la partie pour dépasser leur

◗ Les participants au 15e Tour de
l’Aude handisport ont parcouru
les routes de l’Est audois, avec un
retour très apprécié à Narbonne
d’où ils ont pris le départ et où ils
ont franchi la ligne d’arrivée sous
le soleil du Parc des sports et de
l’amitié.

■ À SAVOIR
● Quatre étapes

12 septembre :
Narbonne-Narbonne (66 km)
en passant par Salles, Fleury,
St-Pierre-la-Mer, NarbonnePlage, Gruissan et Vinassan.
13 septembre :
Camplong-Ornaisons (61 km)
en passant par Fabrezan,
Montséret, Thézan-desCorbières, Bizanet,
Montredon-des-Corbières et
Névian.
14 septembre :
Villedaigne-Coursan (47 km)
en passant par Paraza,
Ventenac-Minervois, SainteValière, Ginestas, Mirepeisset,
Sallèles-d’Aude, Ouveillan et
Cuxac.
15 septembre :
Bages-Leucate (55 km) en
passant par Peyriac-de-Mer, le
Hameau du LAC, Sigean et
Port-La Nouvelle.
● Quatre

mousquetaires

Plusieurs membres des
Médaillés de l’Aude (2e photo
à droite) ont donné de leur
temps et de leur personne
avant et pendant l’épreuve et
ont grandement contribué ainsi
à la réussite de ce Tour de
l’Aude handisport 2016 :
Julien Poinas et Jean-Georges
Chevalier, concepteurs des
étapes au côté du créateur du
Tour George Abbamonte, et
grands animateurs de
l’épreuve,
Annick Amans, en quête de
partenaires et sponsors durant
de longues semaines, et
éminemment active au cœur
de l’organisation du 11 au
15 septembre,
Daniel Jover, précieux pour
toute la partie transport et
logistique générale.

Handicap et sport dans l’Aude
Le comité handisport de l’Aude
fédère l’ensemble des clubs et sections
handisport du département.
Le handsiport est pratiqué par des sportifs
ayant une mobilité réduite : perte de
l’usage des jambes (paraplégiques) ou
également des bras et des mains
(tétraplégiques), handicapés sensoriels
(non voyants et mal voyants, sourds) ou

d’autres handicaps physiques limitant une
mobilité normale.
Ces sportifs pratiquent dans l’Aude de
multiples sports, en loisir comme au haut
niveau : handbike ou tandem, te nnis de
table en fauteuil, tir à l’arc, badminton,
rugby fauteuil, escrime, tir sportif,
natation, sarbacane, boccia, ski, voile,
plongée etc.

handicap avec enthousiasme et énergie, conférant à ce Tour 2016 un caractère international.
Comme il le fait chaque année, le Tour de l’Aude handisport a fait escale dans
plusieurs établissements
scolaires afin de sensibiliser les enfants au pro-

blème du handicap tout en
leur montrant, par l’exemple, que celui-ci ne doit pas
être vécu comme un obstacle insurmontable à la
pratique sportive. Et
comme chaque année, de
beaux moments d’échanges et de partage en ont résulté.

LES MÉDAILLÉS EN ACTION

Attribution des challenges régionaux à Fanjeaux
Le 27 novembre 2017, les Médaillés de l’Aude ont accueilli la
commission d’attribution des challenges régionaux à Fanjeaux
dans la cité du trésorier du comité Daniel Jover (photos ci-dessus
lors du repas de midi).

VU DANS LA PRESSE

La commission s’est réunie le matin afin de choisir les différents
lauréats de l’année et fut suivie d’un conseil d’administration du
comité régional l’après-midi après un repas pris en commun
autour d’une des bonnes tables de la cité fanjuvéenne.

Le combat
de Jean-Louis
pour le Mali

Ancien fonctionnaire de l’ONU et
Médaillé audois s’il en est, JeanLouis Silvestre a sillonné d’octobre
à décembre 2017 les marchés et
médiathèques du département
pour relayer son opération “Le
sport au service de l’humanitaire”.
Sa tournée s’est achevée à
Genève le 2 décembre par une
participation à la 40e Course de
l’escalade (sa 481e course depuis
1962, 1 319 € sur 1 358 classés).
Objectif de Jean-Louis : établir des
ponts numériques entre les élèves
maliens et français. A Genève, le
président des Amis de Bamba et
de SOS Mali a aussi été reçu au
Haut Commissariat aux réfugiés qui
gère les camps de familles
maliennes dispersées en
Mauritanie, au Burkina Faso et au
Niger.

A Carcassonne avec
l’UNSS et les pompiers
En novembre et décembre
2017, Annette Eychenne,
Colette Chenel et Daniel Jover
ont participé aux
championnats de l’Aude et
d’Occitanie UNSS (collèges et

lycées) de cross-country.
En juin, ils étaient aussi à
Carcassonne pour aider à
l’organisation des
championnats de France de
pétanque des pompiers.

◗ Le 26 janvier 2018, l’un des membres éminents du comité de l’Aude des Médaillés JSEA, le commandant Alain Lascombes (1er à droite
sur la photo ci-dessus) a accueilli à la salle des Synodes de Narbonne la cérémonie de remise de récompenses de la Protection civile, dont
il est le vice-président national, de la Société d’encouragement au Bien, et de la Sécurité intérieure qui l’a élevé à cette occasion à léchelon
argent.
◗ Un autre éminent Médaillé, le Sigeanais Frédéric Barreda, président du comité de l’Aude d’athlétisme, avait reçu à Gruissan, le 1er décembre 2017, la médaille d’argent ministérielle des mains du préfet de l’Aude, Alain Thirion.
◗ Tout en bas, des médaillés de bronze heureux ce même 1er décembre à Gruissan.

Francis Soler à Paris
20 ans après
Les années ne semblent pas avoir de prise sur le Narbonnais
Francis Soler. Désormais coureur en catégorie masters 5, il a
bouclé les 42,195 km du marathon de Paris 2017, début avril.
Un exploit partagé avec sa fille Carine, pour marquer les 20 ans
de sa première participation sur le bitume parisien, en 1997.

LA PAGE DES HOMMAGES

Annette
Eychenne sous
les projecteurs
Quel bel hommage rendu par
audeMAG 11, le journal du
conseil départemental de l’Aude
dans son édition de novembredécembre (voir l’article complet
ci-contre) à Annette Eychenne,
présidente des Médaillés de
l’Aude de longues années durant
- désormais vice-présidente - et
qui consacra sa vie à la
gymnastique artistique.
Trois autres hommages dans
cette page, à l’adresse de trois
personnalités de Médaillés trop
tôt disparus.
CARNET NOIR
Jean-Denis Gély, chef d’orchestre
des premières éditions de la
Course nature des Médaillés à
Fitou au côté de Jean-Pierre Mis.
Il s’en est allé en 2017 à 62 ans.
Quelques semaines plus tard,
Cathy Mercadié, la plus Audoise
des Haut-Garonnaises, était elle
aussi emportée par la maladie. A
75 ans. Son sourire et sa bonté
resteront à jamais dans nos
mémoires. Cette triathlète
passionnée fut de longues
années durant une cheville
ouvrière indispensable à
l’organisation du triathlon des
Cabanes-de-Fleury, fin août, une
épreuve à laquelle elle resta fidèle
après y avoir gravé à plusieurs
reprises son nom au palmarès.
Son amour pour le sport et notre
département amena Cathy
Mercadié à intégrer le comité de
l’Aude des Médaillés JSEA.
Enfin, la fin 2017 fut également
marquée par la disparition du
Lézignanais Francis Aguila, 87
ans, membre des Médaillés
audois avec son épouse Janine.
Une pensée émue là aussi pour
l’ex-président de La Patriote, la
société de tir de Lézignan,
champion du monde 1987 et
1989 des armes anciennes.

◗ La regretée Cathy Mercadié.

« Hommage à un mec trop bien »
J

’ai l’immense peine de
vous apprendre le décès
d’un ami : Jean-Denis
GELY. Cet homme droit, intègre possédait des qualités que
vous ne soupçonnez pas. Il
nous fut d’un très grand soutien lors de toutes nos éditions du trail des Médaillés
sur la commune de Fitou : il
s’occupait de l’informatique
pour que classements et résultats soient proclamés immédiatement, des relations
avec la municipalité, d’une
partie des récompenses, de
la logistique du parcours. Il
fut également membre de la
commission de l’organisation
du congrès de notre fédération en 2012 à Narbonne. Il a
créé le premier site internet
de notre Comité.

Dans l’ombre, il a toujours refusé les grades supérieurs de
notre médaille ministérielle.
Immense sportif éclectique,
il n’a jamais voulu être reconnu comme sportif de haut
niveau. Et pourtant : champion de France de la gendarmerie, cycliste d’un potentiel
énorme (il avait participé plusieurs fois aux 24 h du Mans
cyclistes, accompli le Tour
du Mont-Blanc vélo, participé
à de très nombreuses compétitions) ; triathlète confirmé (vainqueur plusieurs
fois du triathlon de Matemale, de celui de La GrandeMotte, des Cabanes-deFleury etc.) ; reporter auprès
du magazine Le Cycle ; plume
sans retouche ni correction ;
testeur de matériel cycliste

pour nombre de marques
spécialisées ; membre des
instances du Cyclo club sigeanais où il avait été désigné bénévole de l’année 2016.
Et j’en oublie hélas.
Jean-Denis, cette maladie
atroce qui t’a emporté nous
laisse orphelins, nous, la
grande famille des Médaillés
audois. J’ai d’autant plus de
peine que tu as été mon supérieur hiérarchique et que,
sous ton commandement, j’ai
toujours réussi les interventions auxquelles nous avons
participé.
Nous ne devons conserver
de toi que le souvenir de ta
joie de vivre, de ton dynamisme et de ton esprit de battant. Rien ne te faisait peur,
TOI, qui étais fier du surnom

que l’on t’avait donné : le ‘‘papet’’.
Personnellement, il me restera, Jean-Denis, les chaussures cyclistes que tu m’avais
offertes pour que je pédale
dans le confort et le luxe.
Mais ce maigre texte n’est
qu’un trop pâle reflet de toutes tes qualités humaines, tes
ressources insoupçonnées,
un hommage trop court.
AU REVOIR L’AMI, ADIEU
CHAMPION.
Au nom de la famille des Médaillés audois, je prie Geneviève, ton épouse, tes enfants,
dont un fils a été sous mes
ordres quelque temps, d’accepter nos plus sincères condoléances dans l’immense
tristesse où tu nous laisses.
Michel Bonhomme

◗ Jean-Denis Gély était un sportif accompli.

COURSE NATURE DES MÉDAILLÉS À MONTREDON-DES-CORBIÈRES

Une affaire qui tourne rond

◗ Jonathan Genthon (maillot gris) s’élance vers la victoire depuis le parking du stade Las Cauqueillères.

L

e 8 octobre 2017, sous un soleil
éclatant, la 2e édition montredonnaise de la Coursa nature
des Médaillés de la Jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif de l’Aude a rencontré un joli succès. Grâce une fois encore à l’aide,
précieuse, des Caminaïres (lire en
page suivante), de la municipalité, des
pupilles de sapeurs-pompiers de
l’Aude, de Jogging Narbonne Montplaisir, et des membres du comité de
l’Aude.
Sur un agréable tracé de près de
10 km, apprécié des tous, coureurs et

marcheurs, avec un point culminant
à la table d’orientation de Montredon,
les participants n’ont pas ménagé leurs
efforts. Le Perpignanais Jonathan Genthon s’est échappé dès la longue et difficile première ascension. Au terme
d’une chevauchée fantastique dans les
belles collines de Montredon et
Névian, il l’emportait devant le Narbonnais Omar Bachir et l’Héraultais
Bruno Rivals qui résista à la meute lancée à ses basques. Chez ces dames, la
lutte fut serrée entre la Narbonnaise
Soumia Méziane, sa copine bageoise
Isabelle Cresson, et la Narbonnaise

◗ Jeunes et moins jeunes au départ de la même aventure, d’un défi commun.

Séléna Corsaletti. Cette dernière profita d’une vélocité supérieure pour effectuer une descente finale enlevée et
venir la 2e place à 50 m seulement de
la ligne d’arrivée.
88 hommes et 50 femmes ont pris le
départ de la course des Médaillés, orchestrée par Colette Chenel, Didier
Gaspar et Laurent Soulier. Parmi eux,
l’inoxydable médaillé audois Francis
Soler, master 5, et quatre masters 4 féminines, Georgette Pairo, Daniela Rosique-Mazet et Josette Bertelli.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour le 7 octobre prochain.

◗ L’inoxydable Francis Soler des Bucadels de Gruissan. Des coureurs lancés tambour battant dans la descente finale.

◗ A l’assaut des collines montredonnaises.
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RESULTATS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

GENTHON Jonathan 0:34:09 SEM
ADAM BACHIR Omar 0:35:50 SEM
RIVALS Bruno 0:37:53
V1M
THIBAUD Erwann 0:38:02
SEM
ELIE LEFEVRE Quentin0:38:24 SEM
MALOSSE Dimitri
0:38:39 SEM
DANU Ion 0:38:49
V2M
LAFFONT Christophe 0:39:04 V1M
DREYER Nicolas 0:39:08
SEM
GROTTI Robin
0:39:12 SEM
PHALIPPOU Benoît 0:39:21 SEM
FANTIN Jerome
0:40:06 V1M
BOUDOUIN Alexandre 0:40:10 SEM
SAURAT Yves
0:40:20 V3M
GELIS Jean-Paul
0:40:27 V2M
HEBRAUD Hugues 0:41:06 V1M
GANGLOFF Gilles 0:41:34 V2M
COLOMINE Sébastien 0:41:54 V1M
FLORES Franck
0:42:00 SEM
BENET Gilbert
0:42:28 V2M
FERRER Philippe
0:42:35 V1M
DEL CORRAL J.-Pierre 0:42:46 V2M
CAILLABA Aurélien 0:42:51 SEM
PAIRO Jacques
0:42:52 V3M
BIGOT Vincent
0:43:55 V1M
ADELL Stéphane
0:44:07 SEM
GUILHEM Vincent 0:44:08 SEM
ACHARD Jean-Luc 0:44:19 V1M
GUILHEM Fabien
0:45:21 JUM
PETITCOLAS Laurent 0:45:27 V2M
FRATICOLA Daniel 0:45:30 V2M
DENOY Joël
0:45:34 V3M
CHEMIN Jean-luc
0:45:40 V1M
REILLA Henri
0:45:49 V3M
REYNE J.-Philippe 0:45:58 V1M
MEZIANE Soumia 0:46:05 V1F
ESPI Julien
0:46:06 SEM
HOUGARDY Amaury 0:46:17 SEM
PONS Patrick
0:46:23 SEM
CORSALETTI Séléna 0:46:38 SEF
CRESSON Isabelle 0:46:47 V1F
MONTESSUY Franck 0:47:10 V1M
LAUZERAL Julien
0:47:11 V1M
BENLATRECHE Bendaiba0:47:31V1M
VILATELLE Mickaël 0:47:33 SEM
CHARBONNIER J.-Baptiste 0:47:34SEM
ABRIAL Francis
0:47:43 V4M
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MILLER Rodolphita 0:47:52
GUIBAL Gérard
0:47:56
SERVANTON Damien 0:47:56
ILLAN Amandine
0:47:58
GARCIA Vincent
0:47:59
SARDA Jean-Louis 0:48:00
GARCIA Amandine 0:48:58
MEHEUST Eric
0:48:59
NUNES Alcino
0:49:00
JULVE Frédéric
0:49:10
GUILHEM Vincent 0:49:15
MISSENE Rosy
0:49:16
BOUSQUET Maryline 0:49:16
LE CROM Tom
0:49:21
CUISINIER Cécile
0:49:27
BRINK Peter
0:49:43
TOURNIER Benjamin 0:49:53
FERRASSE Yves
0:50:16
LOZINGUEZ Romain 0:50:56
LOUIS Roger
0:50:59
PAIRO Georgette
0:51:05
SANCHEZ Julia
0:51:08
VAYSSETTES Pierre-Antoine
SEM
BONNAFOUS Sté. 0:51:36
GAU Julien
0:51:49
FINESTRES Camille 0:51:55
ANDUZE Lynda
0:51:56
PALOMERA Virginie 0:52:04
PEREZ Allan
0:52:05
BASSAT J.-Michel 0:52:12
ROUAIROUX Caroline 0:53:26
GORGONI J.-Claude 0:53:49
QUINCEY Roland
0:53:59
GAUTHIER Karine 0:54:09
CAPDEVILLA Candide 0:54:40
CORNART Raynald 0:54:41
ARRIGHI Veronique 0:54:47
ESPELT Aurore
0:54:53
FERRASSE Sylvie 0:55:03
VILATELLE Michel 0:55:05
CONTE Mario
0:55:06
CID Benjamin
0:55:07
ALDEBERT Yves
0:55:08
LOZANO Gérard
0:55:28
SANCHEZ Thierry 0:55:45
DELOUCHE Angélique 0:55:46
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SEF
SEM
V1M
SEF
V2M
V1M
SEM
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V2F
SEF
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SEF
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V1M
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V4F
SEF
V1M
SEM
ESF
V1F
SEF
SEM
V1M
V1F
V4M
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SEF
V1F
V1M
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V2F
V2M
V2M
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V3M
V3M
V2M
V1F
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SIMONEAU Gilbert 0:56:19 V3M
BONVALET Gabrielle 0:56:51 V1F
TORRES Jérôme
0:56:52 V1M
HILD Sandrine
0:56:55 SEF
MORENO Veronique 0:58:00 V2F
ESPELT Jean
0:58:01 V2M
DESSEIN Benjamin 0:58:04 V1M
LESTEL Catherine 0:58:18 V1F
CASTEX Francine 0:58:33 V3F
KEISER Isabelle
0:59:02 V2F
ESPELT Pierrette
0:59:22 V2F
MERIENNE Stéphane 0:59:23 V1M
DA-RE Monique
0:59:25 V2F
SOLER Francis
0:59:32 V5M
TWOREK Jéôme
1:00:28 V1M
RAYSSAC Audrey 1:00:42 SEF
LOUCHART Valérie 1:00:47 V1F
ABIVEN Amandine 1:01:18 SEF
ABIVEN Jean-michel 1:01:19 V1M
JOUVE Claude
1:01:42 V2M
MERLIN Caroline
1:02:12 SEF
BOLTZ Claire
1:02:13 V1F
LALIGAND Julie
1:02:22 SEF
LIMOUZI Marie-Claire 1:02:29 V3F
PANONT Simone
1:02:30 V3F
BOUSQUET Sandrine 1:04:04 V1F
CHALEIX Cyrille
1:04:19 V1M
SUELVES Vincent 1:04:19 V3M
ALBOUY Pauline
1:04:45 SEF
ALBOUY Philippe
1:04:47 V2M
SALETA Sonia
1:04:58 SEF
RAYSSEGUIER A.-Marie 1:05:22 V2F
COTTET-HEMARD J.-Pierre
1:06:24
PANONT J.-Pierre 1:06:35 V3M
GUILHEM Olivier
1:06:58 V1M
DEL CORRAL Nathalie 1:07:13 V2F
LOUIS Béatrice
1:07:26 V1F
AUTRICQUE Fabienne 1:07:53 SEF
LECUBAIN Catherine 1:07:54 V1F
NOLLERALLE Sylvie 1:11:32 V1F
ROSIQUE-MAZET Daniela
V4F
ROSSIROLLA Aurélie 1:15:30 SEF
SUQUET Georges 1:19:00 V4M
DOWLING Aude-Sophie 1:26:30 V1F
BERTELLI Josette 1:27:24 V4F

◗ Soulagement et joie des concurrents dans la descente finale.

◗ Les marcheurs de Gruissan Sport Événement en action.

COURSE NATURE DES MÉDAILLÉS

Les Caminaïres de Montredon au cœur du dispositif
Cette course nature des Médaillées de l’Aude
ne pourrait avoir lieu sans le précieux concours
des Caminaïres, une association créée en 2009
à l’initiative de quelques bénévoles passionnés
de la nature et de la marche en garrigue.
Autour de Claude Simon, ils ont voulu valoriser
les sentiers existants sur le territoire communal
afin de permettre au plus grand nombre de
circuler plus confortablement à travers les
massifs environnants. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour étoffer les
rangs des Caminaïres dont les actions sont
élaborées en concertation avec la municipalité,
qui les valide ensuite.
Chacun vient quand il le peut et travaille à son
rythme, de façon conviviale et dans la bonne
humeur. La seule ambition est de mener toute
action permettant de valoriser, préserver,
sauvegarder et restaurer - dans le respect du
caractère architectural d’origine - le patrimoine
rural, naturel, et les sentiers pédestres.
Les bénévoles se retrouvent chaque mardi à
8 h 30 sur la place du marché, de septembre à
juin, armés de bonne volonté, de courage et de

matériel permettant le nettoyage et l’entretien
des sentiers, ainsi que la restauration des
murets de pierres sèches, des capitelles et des
abris de berger. La taille des arbres et arbustes
est également réalisée si besoin.
Les Caminaïres bénéficient d’une subvention
municipale annuelle, et organisent chaque
année une après-midi récréative (en décembre)
et une journée découverte des chemins de
Montredon (en mai).
➤ Photos l’Indépendant : en haut de g. à d.,
Rosy Missène venue de Malves, Ion Danu de
Coursan, Francine Castex, la présidente de Jogging Narbonne Montplaisir, de Marcorignan ;
ci-dessous, les coureurs de la MGEN, le vainqueur Jonathan Genthon et les marcheurs nordiques, Alain Crunel en tête ;
au centre de haut en bas, le Lézignanais Jérôme
Fantin, le Narbonnais Omar Bachir, lauréat en
2016 et 2e cette année, la jeune Narbonnaise Séléna Corsaletti, première féminine, et le Gruissanais Yves Ferrasse ; à droite de haut en bas,
Georgette et Jacques Pairo, et le plus Narbonnais des comédiens lyonnais Gilles Gangloff.

REMISE DES MÉDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Honneur à ces personnes qui comptent

◗ L’ensemble de la promotion 2017 dans l’Aude, sur le devant de la scène gruissanaise.

G

ruissan a accueilli
vendredi 1er décembre la cérémonie annuelle de remise des
médailles de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
Didier Codorniou, premier
édile célèbre s’il en est, a reçu
les 38 bénévoles distingués
au sein de la promotion du
1er janvier 2017 « avec beaucoup d’enthousiasme » et
avec une pensée pour François Baldor, éducateur de la
MJC récemment disparu,
« qui a transmis à de nom-

breux jeunes Gruissanais le
respect des autres avec beaucoup de sagesse et de gentillesse ».
Une séquence émotions suivie d’un clin d’œil amusé du
préfet de l’Aude Alain Thirion
- qui a paru prendre cette cérémonie très à cœur - au moment d’appeler un à un sur
scène les médaillés de
bronze. A son hôte : « Comment, vous n’avez pas cette
médaille de bronze (*) ?
Nous allons veiller à corriger l’injustice dont vous êtes
victime. »

Photos L’Indépendantt

Une façon sympathique de
rompre la solennité du moment, partagée par des personnalités importantes du département, le nouveau
sous-préfet de Narbonne Luc
Ankri, Sébastien Pla et Patrick François, conseiller régional et conseiller départemental chargés des sports,
Dominique Inizan, directeur
départemental de la cohésion
sociale, ou Michel Bonhomme, président du comité
de l’Aude des médaillés JSEA.
Ce dernier, très honoré d’être
convié en si bonne compa-

gnie, est reparu sur scène
après huit mois difficiles,
suite à de graves soucis de
santé (photo ci-dessous). Il a
conclu son discours d’un vibrant « merci pour tout ce
que vous faites et merci pour
tout ce que vous ferez encore ! »
Saluant ainsi l’engagement au
quotidien de ces personnes
qui œuvrent pour les autres,
se mettent au service de la
collectivité, de tous ces bénévoles qui donnent ses lettres
de noblesse à l’engagement
associatif.

■ VERBARTIM
● Didier Codorniou

maire de Gruissan :
Votre engagement, vous qui
œuvrez sans relâche au sein des
associations et ne comptez pas
vos heures, est précieux. Il
contribue au bien vivre ensemble,
qui nous est cher ici à Gruissan,
et à tisser du lien social.
● Alain Thirion

préfet de l’Aude :
J’ai plaisir à vous rencontrer.
Vous représentez la richesse de
l’Aude. Vous êtes les
ambassadeurs de nos territoires.
Vous valorisez la beauté de
l’Aude. Vous êtes le parfait
complément de nos élus. Les
valeurs du sport et de la jeunesse
que vous portez ont du sens,
elles prouvent la vitalité et la
vigueur du pacte républicain. Et
constituent la meilleure réponse à
toutes les formes d’extrémismes
et d’intégrisme de notre époque.
C’est un combat qui mobilise les
forces de l’ordre, la justice, les
élus mais aussi l’ensemble des
citoyens. En cela, vous êtes les
nouveaux hussards de la
République ! (...)
La jeunesse est l’avenir de notre
pays, on doit s’en occuper.
L’éducation nationale qu’a
promue Jean Zay signifie donner
l’instruction qui permet de former
des citoyens porteurs des valeurs
qui ont fait notre pays.
Et votre engagement est la plus
belle des valeurs de la
citoyenneté.

◗ Médaille d’argent remise au Narbonnais Patrick par Didier Codorniou sous le regard d’Annette Eychenne et Colette Chenel.
◗ Ci-dessous, quelques-uns des récipiendaires dont les lettres de félicitations.

◗ A Gruissan vendredi 1er décembre, le Bizanétois Michel Blaya (à g.) et le Chaurien Jean-Claude Belloc
ont reçu la médaille d’or des mains du préfet de l’Aude Alain Thirion.
Le président du Vélo Sprint Narbonnais de 1988 à 2014, par ailleurs premier président de l’Office municipal des sports de Narbonne, a à son arc aussi le rugby à XV, la pétanque et la tauromachie.
Le nageur chaurien, par ailleurs ceinture noire de judo, ex-président du comité de l’Aude de natation et
ancien adjoint aux sports de la ville a obtenu 18 titres nationaux depuis 2000 et l’or mondial à Montréal.

38 personnes distinguées
● Médailles d’or

Michel Blaya (Bizanet, cyclisme)
Jean-Claude Belloc (Castelnaudary, natation).
● Médailles d’argent

conseiller départemental :
Vous êtes des personnes
pleinement engagées. Les
acteurs, dynamiques, de
l’engagement associatif sous
toutes ses formes. Implication,
dévouement, don de soi sont
vôtres. Merci.

Frédéric Barreda (Sigean, athlétisme),
René Berthomieu (Narbonne, sport boules),
Jean Castel (Fanjeaux, football), Guy
Dessandier (MJC Lézignan), Christine Giro
(MJC Belvèze-du-Razès), Jean-Paul Journes
(Narbonne, centre médico-sportif), Louis Roger
(Cazalrenoux, gymnastique), Francis Oussens
(Palaja, remise en forme, badminton), Martine
Navarro-Buenaventes (Narbonne, athlétisme),
Henri Magoux (Peyriac-Minervois).

président des Médaillés JSEA
de l’Aude :
Vous aidez les jeunes, perturbés
par les turbulences du monde
actuel, à gagner un combat, celui
de leur vie !

André Authier (Alzonne), Véronique Desguerre
(Alairac, Espoir La Conte), Marie-Rose Menard
(MJC Luc/Orbieu), Samatha Quesseveur
(Armissan, course à pied et cyclisme),
Yves Reynier (La Palme), Saïd Tefiani (Fonties
d’Aude, Couleurs citoyennes), Christian Ballot

● Patrick François

● Michel Bonhomme

● Médailles de bronze

(Limoux, tennis), Patrick Bardy (Narbonne,
athlétisme), Sylvie Damnon (Port-La Nouvelle,
athlétisme et force athlétique), Janine Bonat
(Duilhac, tennis), Jean-Louis Durand
(Carcassonne, tennis), Geneviève Couronne
(Narbonne, bibliothèque sonore), Isabelle
Fernandez (Cruscades), François Gimenez
(MJC Narbonne, karaté), Olivier Guilhem (Cauxet-Sauzens, judo-ju jitsu) et Laëtitia Hoffstetter
(Fontiers-Cabardès, sauvetage et secourisme),
Nathalie Raguénès (Trèbes), Francis Ziegler
(Narbonne, sauvetage et secourisme), Jerry
Sayphrarath (MJC Gruissan, boxe thaïlandaise),
Jeannine Vincent (Villemoustaussou,
handisport), Yves Voisin (Rouffiac, handisport).

● Lettres de félicitations

Colette Dubois (Couleurs citoyennes),
Romain Pauquet, Clément Estériola, Pierrick
Nova et Tony Soetens (Ovalie pour un sourire).
NB : les absents recevront leur médaille lors de
l’AG du comité de l’Aude en janvier.

