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Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo sont 
terminés depuis le 5 septembre, passant le relais à Paris qui accueillera le 
monde entier en 2024 avec l’espoir de conditions sanitaires plus propices 
au partage que celles rencontrées par l’édition 2020, reportée d’un an et 
disputée quasiment à huis clos en raison de la pandémie.  
Les bénévoles, appelés volontaires pour les Jeux, seront indispensables 
au bon déroulement de ces deux manifestations. Le constat est simple : le 
sport ne pourrait pas exister sans les bénévoles ! Ils sont sur le site de 
compétition et d’entrainement, dans le village des athlètes, dans les 
transports, dans les tribunes. Ils accompagnent les délégations sportives 
sur leur lieu d’entrainement, accueillent les journalistes, placent les 
spectateurs. Ils contribuent à l’atmosphère magique des Jeux par leur 
enthousiasme et les services qu’ils offrent. Ils seront le sourire, la 
disponibilité, la voix et l’énergie de l’organisation des Jeux de Paris 2024. 
Les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques auraient également bien 
du mal à exister sans ces énergies. Depuis 1952, les volontaires sont au 
cœur de l’organisation. Lors de cette édition, près de 2 200 personnes 
avaient été mobilisées. Mais aujourd’hui, en moyenne, les Jeux s’appuient 
sur l’aide de 50 000 à 70 000 volontaires. 
A travers cet évènement fédérateur, le Comité Olympique veut cibler la 
jeunesse en leur donnant plus de responsabilités et d’autonomie. Ainsi, 
dans l’optique des Jeux, la ville de Paris souhaite, par exemple, recruter 
dans les programmes de volontaires des jeunes de l’aide sociale. 
Encore une preuve de la place prépondérante des bénévoles au sein 
de notre société ! 
Les candidatures, pour être volontaires, devront être déposés courant 
2022, les conditions d’éligibilité sont : 

- avoir plus de 18 ans 
- parler au moins deux langues. 

Pour le reste, tout le monde peut devenir volontaire, français comme 
étranger.   
Bonne chance aux volontaires qui postuleront car la liste des candidats 
risque d’être importante !  
Un bon début pour débuter une carrière de bénévole et un 
enrichissement personnel assuré en se sentant utile pour les autres.  
Une bien belle expérience !  
 

Christian BEIGBEDER – relation avec les adhérents CD34FFMJSEA 

https://sportetsociete.org/2014/12/14/le-benevolat-pierre-angulaire-du-projet-olympique/
https://sportetsociete.org/2014/12/14/le-benevolat-pierre-angulaire-du-projet-olympique/
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

J’espère que cette nouvelle lettre du comité vous trouvera toutes et tous en bonne santé. 

Voilà, les vacances s'achèvent et vous avez envie d'apporter un peu de bonheur à un ami, à un 

adhèrent ou un collègue.   

Mettez ainsi un sourire sur son visage ! En vous impliquant à 100 % dans vos associations 

respectives, en partant pour de nouvelles aventures et projets, afin que la vie reprenne presque 

comme avant. 

Notre lettre est un lien entre vous est nous, n’hésitez pas à nous annoncer les manifestations que 

vous pouvez organiser avec vos clubs et associations. Une place sera toujours disponible pour faire 

connaître vos projets et être vos partenaires. 

Comme vous avez pu le remarquer sur nos dernières parutions, Il est possible de mettre une publicité.  

Nous sommes à la recherche de sponsors, partenariat, etc… Si vous ou une de vos connaissances 

êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur, ou d’un membre 

du comité pour toutes informations. Un grand merci par avance !  

Le bénévolat est un moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de tisser des liens. Il nous 

rapproche de personnes partageant les mêmes idées et nous aide à nouer des relations 

fructueuses et durables. 
 

 
Monique Agugliaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Le prix attire la clientèle,  

                                                                                                                          la qualité seule la retient.  

                                                                                                       2016           
           

                      

MEUBLES TUGAS A BEZIERS DEPUIS 1944 
            Marie-Pierre et Gérard, ainsi que leurs collaborateurs, seront heureux de vous recevoir dans l’un de 

 leur magasin pour vous proposer un large choix de meubles, salons, literies et articles de décoration ! 
 

MONSIEUR MEUBLE TUGAS – rue de la Ginieste – route de Bessan – à côté de CASA 

MEUBLENA-PLACE DE LA LITERIE ET MAISON CONVERSIBLE - 46 rue de l’industrie, parking But 
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MEDAILLES DE BRONZE DEPARTEMENTALES DE LA  

JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Promotion du 14 juillet 2021 

Arrêté N°SDJES-2021-08-021  

 

         RAYMOND épouse ANTON Annabelle - MONTPEYROUX                   

         AGNIEL épouse PHAM Anne-Christine - MONTPELLIER 

         BOURDEL Christine - BEZIERS 

         CARON épouse VERIN Claude - MONTPELLIER 

         JONCA épouse CARPENTIER Isabelle - BEZIERS 

         CHANE-LAW épouse CASSARD Marie - CASTRIES 

         MORALES épouse MOULS Isabelle - BESSAN 

         PUERTO épouse BORRAS Jacqueline - BEZIERS 

         CONSALES épouse ABEN Danielle - MONTPELLIER 

         BELILIAS épouse LEFEBVRE Marie-Christine - BEZIERS 

         NACARLO Patricia - BAILLARGUES 

         TISSEYRE Evelyne - MONTPELLIER 

         TONELLI épouse COSTAMAGNA Anne - SAINT GELY DU FESC 

         THIERY Daniel - LUNEL 

         CASSAGNES Michel - MONTADY 

         DELETREZ Michel - FABREGUES 

         DREMONT Michel - AGDE 

         GADOIS Serge – SAINT MARTIN DE LONDRES 

         LE CLOIREC Serge - LATTES 

         MONTAGNE Hubert - FABREGUES 

         NICAISE Yvan – SAINT JEAN DE FOS 

         VERGNES Pierre - MAS DE LONDRES 

         LACOMBE Ludovic - MONTPELLIER 

         MILAN Christian - BEZIERS 

         HERCHIN Hervé – MONTPELLIER 
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REMISE DE MEDAILLES ET DE RECOMPENSES   

A LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE DE BEZIERS 
 

Le samedi 4 septembre, à la Maison de la Vie Associative de Béziers, les représentants du Comité 

Départemental de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif ont décerné des récompenses à plusieurs bénévoles méritants. 

Monsieur Robert MENARD, maire de Béziers, Madame Emmanuelle CAMMOUS, conseillère 

départementale, Monsieur Bernard Soto, président du CDOS, étaient présent lors de cette belle et 

amicale manifestation. Madame Emmanuelle Ménard, députée de la 6ème circonscription de 

l’Hérault, était excusée car occupée par les obligations de son mandat.  

Le CD34FFMJSEA étant pour sa part représenté par Monique AGUGLIARO, présidente, Claude 

LECOU, secrétaire, David CASANOVA, vice-président délégué, Alain MARROT, responsable 

presse et communication, Emmanuel GARCIA, responsable secteur de Marseillan, Gérard TUGAS, 

responsable secteur de Béziers et Christian BEIGBEDER, responsable des liens avec les adhérents. 
 

Cette manifestation allait permettre de récompenser des personnes très impliquées dans leurs 

associations : 

- PRAT Odile, épouse BOURDEL – Médaille d’Or ministérielle de la JSEA 

- GONZALES M.J., épouse CAUSSEGAL-Médaille d’Argent ministérielle de la JSEA 

- SUCH Jérôme – Médaille d’Argent ministérielle de la JSEA 

- SZWEC Cyril - Médaille d’Argent ministérielle de la JSEA 

- TETREL Sylvie, épouse DEL PAPA - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- MALABERT Anne-Marie - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- DELOGE Annie, épouse COLLIGNON-Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- CANAVATE Virginie - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- HUMMEL Nancie, épouse BARBE - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- GARNIER Lionel - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- ROTA Laurent - Médaille de Bronze ministérielle de la JSEA 

- LEVAVASSEUR Tristan – Diplôme du Bénévolat de la JSEA 

- COLL Liséa – Diplôme du Jeune Sportif de la JSEA. 
 

 

 

 

 

 

                    Les récipiendaires et les officiels sur la photo souvenir ! 
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REUNION DU CD34 MFFJSEA – Poussan, 20 septembre 2021 

Approbation du compte rendu de la réunion du 12 juin 2021: approuvé à l’unanimité des présents. 
Le point sur les adhérents : Monique ESTRADE nous fait part du nombre d’adhérents,190, ce qui 

dénote une petite augmentation par rapport au mois de juin et à l’année dernière. On se maintient 

donc ce qui n’est pas négligeable car nos collègues des autres comités ont eu à déplorer une perte 

d’adhérents. Nos adhérents, et en priorité les nouveaux, ont fait part de leur entière satisfaction en 

recevant la lettre INFOS du comité ; certains ont repris leur adhésion suite à la 2ème lettre. Nous 

remercions Christian BEIGBEDER pour son implication et son excellent travail. Claude BALSAN 

propose que nous mettions dans la lettre les noms des adhérents décédés tout autant que nous les 

connaissons ainsi que la liste des nouveaux adhérents. José ROIG propose d’écrire une lettre moins 

importante mais tous les 2 mois, ce qui laissera moins de temps entre chaque parution. Monique 

AGUGLIARO le verra avec Christian BEIGBEDER.  
Le Franc-Jeu : José ROIGT n’a eu aucun retour à ses demandes de contacts pour savoir si nous 

sommes en mesure de le continuer. Les comités et les clubs attendent de savoir comment la situation 

sanitaire va évoluer car ils ont eu beaucoup de déperdition dans la tranche des 12-17 ans comme le 

fait remarquer Jean-Pierre COMBES. Néanmoins, José ROIGT poursuit ses recherches.  

Relation avec les autres comités : Myriam MONTAGNE nous informe que les comités 

départementaux et les associations héraultaises ont bien répondu. Le Haut-Rhin et les Charentes 

Maritimes vont s’inspirer de notre lettre. On est aussi preneur de leurs idées. Le lien est donc fait.  

Le partenariat avec la Société des membres de la Légion d’Honneur : Monique AGUGLIARO 

nous informe que le visuel pour les joutes et la course camarguaise est mis en place. Elle demande 

un rendez-vous avec Madame ABEN et Hérault-Sport afin de définir un lieu pour la remise des 

trophées, probablement à MONTPELLIER car on attend la présence d’une centaine de personnes.  

Compte rendu des différentes remises de médailles : les différentes remises en plusieurs lieux du 

département se sont bien passées. Toutefois, Claude LECOU fait remonter la difficulté que nous 

avons à faire ressortir ces manifestations dans la presse si ce n’est grâce à l’intervention des 

correspondants locaux dans les villages. Le problème est sur BEZIERS. Monique AGUGLIARO va 

demander un rendez-vous à la nouvelle directrice du MIDI-LIBRE sur BEZIERS pour évoquer le 

problème et trouver des solutions. Claude BALSAN demande que les articles du biterrois soient fait 

au niveau de la page région afin que les Montpelliérains puissent les lire.  

Création d’une commission « attribution des récompenses » : pour les plaquettes 

départementales la commission étudie les dossiers et le comité directeur entérine. La commission 

devra également définir combien on peut en remettre par an et établir des critères d’attribution, aussi 

bien pour les jeunes que pour les adultes. Monique AGUGLIARO demande à Claude LECOU de 

faire partie de cette commission, se joignent à lui José ROIGT et Jean-Pierre COMBES.  

Questions diverses : Christian ROUQUAND nous informe que sa demande de subvention auprès 

du département est bien arrivée, nous en attendons la réponse.  

Pour la promotion du 14 juillet, nous sommes en attente de la réception des diplômes. Seule la liste 

des diplômés en bronze est parue. Claude BALSAN et David CASANOVA iront le 25 septembre à 

VILLEVEYRAC pour remettre les 4 médailles, d’autres administrateurs peuvent se joindre à eux.  

Pour les promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2022 les quotas d’attribution de médailles de 

bronze pour les messieurs sont atteints, il ne faut plus faire de dossier. Pour les dames, il reste 14 

dossiers à faire. La fédé nous a écrit un courrier nous demandant combien nous avons d’adhérents 

hommes et femmes ainsi que le nombre de messieurs et de dames au sein de notre comité directeur.  

Monique AGUGLIARO demande à Alain MARROT de faire le compte rendu des médailles 

olympiques obtenues par les athlètes de l’Hérault.  

Prochaine réunion du CD34FFMJSEA : mardi 30 novembre à 18h - Maison D. Cordier à Béziers. 

Le Secrétaire : Claude LECOU 
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REMISE DE MEDAILLES A VILLEVEYRAC 
 

L’Union Nationale des Combattants de l’Hérault a tenu son Assemblée Générale à Villeveyrac 

le samedi 25 septembre 2021.  

A la suite de cette AG, Claude BALSAN, secrétaire départemental de l’UNC 34 et président honoraire 

du CD34FFMJSEA et David CASANOVA, vice-président délégué du CD34FFMJSEA, représentant 

Monique AGUGLIARO présidente du CD34FFMJSEA, ont remis des médailles à quatre membres 

de l’UNC34. 

Lors de cette remise, Claude BALSAN était à la lecture des mérites des récipiendaires alors que 

David CASANOVA épinglait les nouveaux médaillés. 

Lors de cette cérémonie quatre Médailles de Bronze Ministérielle de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif ont été décernées : 

 

- Michel DELETTREZ de Fabrègues, vice-président et Chancelier de UNC 34 

- Hubert MONTAGNE de Fabrègues, vérificateur aux comptes de l’UNC 34 

- Daniel THIERY de Lunel, secrétaire général du comité d’entente des associations 

patriotiques (ACVG) 

- Serge LE CLOIREC de Lattes, 1er vice-président et secrétaire-adjoint du CDAC 34. 

 

 

 
Claude BALSAN et David CASANOVA entourant un nouveau médaillé 

 

 
Les quatre récipiendaires entourés de Claude BALSAN et David CASANOVA 
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NOMINATION AU SEIN DE L’AFSVFP 
 

Elu en mars 2021 au conseil d’administration de l’Association Française pour un Sport sans 

Violence et pour le Fair-Play (AFSVFP), membre associé du CNOSF et labellisée Terre de Jeux 

2024, Gérard TUGAS vient d’être élu Secrétaire Général de cette association.  

Cette nomination est un grand honneur et un gage de confiance pour ce membre actif du 

CD34FFMJSEA, honneur qu’il souhaite partager avec la FFR, la Ligue Occitanie de Rugby, 

l’ASBH, le Super Challenge de France, la ville de Béziers, ses amis et le CD34FFMJSEA. 

Sa candidature au conseil d’administration de l’AFSVPF avait été portée par la Ligue Occitanie de 

Rugby et soutenue par la FFR qui est un des membres fondateurs de cette belle association, à noter 

que Bernard LAPASSET a été le premier secrétaire général de l’AFSVFP en 1983. 

Malgré ces nouvelles fonctions il continuera sans problème à occuper ses nombreuses missions. 

Le 2 décembre 2021 aura lieu le premier rendez-vous important pour cette association avec la 

cérémonie des Iris du Sport qui met en avant des sportifs connus, des grands champions, mais aussi 

des bénévoles, des anonymes qui ont pour point commun le fair-play et l’exemplarité ! 

Le conseil d’administration de l’AFSVFP rassemble, autour du président Jean-Pierre MOUGIN, 

ancien président de la fédération française de motocyclisme et ancien vice-président du CNOSF, 

de très nombreuses personnalités nationales représentants de nombreux sports : CROS, USEP, 

UNSS, une championne olympique, une vice-présidente du CNOSF, un représentant handisport, 

l’AFCAM, le président du Comité Pierre de Coubertin, le football, le cyclisme, le rugby à 13, la 

gymnastique, le sport universitaire, etc… 

Composé de 40 personnes, le conseil d’administration de l’AFSVPF permet des échanges de qualité 

et de nombreuses propositions sur les thèmes chers à cette association !  

 

  

 
 
 
Gérard TUGAS, membre du Comité 
Directeur en charge des pôles 
espoirs à la Ligue Rugby Occitanie, 
président du Super Challenge de 
France FFR, membre du 
CD34FFMJSEA, a été approuvé à 
l’unanimité hier par le Conseil 
d’administration au poste de 
Secrétaire général d 
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265 KMS A PIED POUR DAVID IVARS 

 MEMBRE DU CD34FFMJSEA 

 
A partir du 20 au 30 octobre 2021, se déroulera en France une marche solidaire pour mettre le 
Cambodge à l’honneur. Il s’agit d’un défi inédit et plutôt surprenant, l’association PKA Naga lance 
ce projet sportif et solidaire dans le but de promouvoir la culture Cambodgienne et récolter des 
fonds pour leur activités humanitaires à destination du Cambodge. 
Vous pourrez durant 11 jours suivre les aventures de David IVARS, le « Naga marcheur », membre 
actif de l’association PKA Naga et membre du CD34FFMJSEA, qui va parcourir au départ de 
Salon-de-Provence plus de 265 km à pied entre villes et campagnes pour atteindre le 30 Octobre, 
la ville de Bron.  
Shirley AVENGOZAR, présidente et fondatrice de l’association PKA Naga nous confie : « Je veux 
offrir une aventure qui se vive collectivement et soit fédératrice. PKA Naga a le désir de s’impliquer 
dans l’organisation de cette marche pour contribuer à mieux faire connaître la culture khmère et 
ainsi favoriser les actions humanitaires qui visent à venir en aide aux personnes démunies du 
Cambodge. Je suis heureuse d’avoir le soutien des Villes de Bron et de Salon-de-Provence pour 
nous accompagner dans ce beau projet ».  
Sophana MUY, 42 ans et Vice-Présidente de l’association complète : « C’est un projet qui vise à 
rassembler des personnes issues de divers horizons, passant de la communauté franco-asiatique à 
la communauté sportive, de la jeunesse à un public plus affirmé, des voyageurs passionnés aux 
amoureux de l’aventure et de la randonnée ». 
Les champs d’action de PKA Naga sont divers et variés : régulièrement active dans l’achat et 
l’expédition de fournitures scolaires pour aider les enfants défavorisés du Cambodge et assurer la 
distribution de denrées alimentaires pour toutes personnes dans le besoin, l’association aimerait 
pouvoir cette fois-ci proposer une action humanitaire sur le long terme en finançant la construction 
d’un puits pour alimenter en eau potable un village reculé dans la Province de Battambang. 
David IVARS, 54 ans, le Naga Marcheur nous confie : « Ce défi sportif est l’aboutissement de plus 
de 15 années au service des autres dans le cadre associatif du domaine sportif et humanitaire. Mon 
but dans cette marche, c'est d'aller à la rencontre de gens de divers horizons pour leur parler d'espoir, 
de solidarité envers les enfants du Cambodge qui sont démunis de tout et qui espèrent un peu d'aide 
venant de personnes de bonne volonté (…). Je compte sur vous pour me suivre et m’accompagner 
physiquement ou virtuellement dans mon parcours quotidien, des Lives seront disponibles tous les 
jours sur les réseaux sociaux ». Les besoins, pour ce défi, sont multiples : financiers, matériels et 

humains pour mener à bien cette marche solidaire. Il peut s’agir d’un don financier, de parrainage, de 
matériel sportif pour équiper David IVARS, de bénévoles prêts à offrir un repas ou un toit pour une 
nuit durant les étapes de marche, des randonneurs motivés à marcher sur une ou plusieurs étapes 
du parcours, ou un simple partage de cet évènement pour communiquer et toucher un maximum de  
personnes.  

Vous souhaiteriez nous soutenir dans ce projet et/ou y participer humainement ou financièrement ? 

N'hésitez pas à nous contacter ! : Association PKA Naga - ផ្កា  នាគ      Mail : contact@pka-naga.com   

Facebook :  https://www.facebook.com/PKAnagafr Site : https://pka-naga.com 
Site : https://pka-naga.com/   

mailto:contact@pka-naga.com
https://www.facebook.com/PKAnagafr%20Site :%20https:/pka-naga.com
https://www.facebook.com/PKAnagafr%20Site :%20https:/pka-naga.com
https://pka-naga.com/
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LETTRE DE LA FEDERATION 

 

Le 25 mars 2021 lors du CA qui s’est tenu en visioconférence, certains membres du CA n’ont pas 

voulu du report en présentiel de l’AGO Élective en mars 2022 comme largement exprimé par les 

membres de l’AG lors de la consultation de mars 2021.  

 

Afin de débloquer la situation, la Secrétaire Générale Michèle SCHAELLER a proposé d’étudier une 

proposition d’organisation en présentiel en octobre 2021. Un accord a été trouvé pour tenter de 

mettre en œuvre cette AGOE, bien que cela soit contraire au vœu exprimé par nos présidents 

départementaux et régionaux constituant l’AG.  

 

Le 18 mai 2021 le CA a rejeté par 9 voix contre sur 17 voix exprimées, le PV du CA du 25 mars 

2021. Cela a aussitôt annulé l’accord du 25 mars 2021. Tous les membres du Bureau, du CA et de 

l’AG en ont été informés par mail le 22 juillet 2021.  

 

En conséquence et à la suite du Bureau Fédéral qui s’est tenu à Paris le 7 septembre 2021, lors 

du Conseil d’Administration de la FFMJSEA qui s’est tenu à Paris ce 21 septembre 2021, le Vice-

président Guy CHAMBRIER et la Secrétaire Générale Michèle SCHAELLER ont indiqué que 

conformément au vœu exprimé par une très large majorité par les membres de l’AG, l’AGO 2021 

relative à l’exercice 2020 sera organisée par correspondance dans les mêmes conditions que l’AGO 

2020 relative à l’exercice 2019.  

 

Quant au Congrès Fédéral Électif, il sera organisé les 18, 19 et 20 mars 2022 par le Comité 

Départemental de la Haute-Vienne à Limoges. Confirmation en a été donnée au Président 

Dominique PORZUCEK.  

 

Ainsi, nous respectons la consultation des Comités Départementaux et Régionaux. Ces derniers 

devront avoir impérativement organisé leur propre AGO Élective avant la tenue de ce Congrès de 

Limoges.  

 

Le Congrès Fédéral 2023 sera organisé à Royat par le Comité Départemental du Puy-de-Dôme, 

sous la conduite du Président Fabrice BOUCHE. 

 

 Gérard DUROZOY Président Fédéral 
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J.O. ET JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 

POUR LES ATHLETES HERAULTAIS 
 
 

Lors de notre précédent numéro, un petit souci technique nous a empêché de diffuser en totalité 
l’article d’Alain MARROT relatant les résultats de nos sportifs Olympiques à Tokyo. En vous 
présentant nos excuses, voici le texte qui a disparu malencontreusement.    
La triathlète Cassandre BEAUGRAND qui s’entraîne près de Montpellier a craqué dans l’épreuve 
individuelle mais s’est rattrapée dans le relais mixte avec Vincent LUIS. Le duo remporte le bronze.   
Bonne performance pour le vététiste biterrois, Viktor KORETZKY qui participait à ses 3em jeux, il se 
classe 5ème. 
L’haltérophile clermontaise de 33 ans, Gaëlle NAYO-KESTCHEANKE achève sa carrière sur une 
5ème place chez les moins de 87 kg avec un total olympique de 247 Kg.   
Le BMX découvrait également l’olympisme. En Freestyle, Anthony JEANJEAN a chuté dans le 2ème 
run de la finale et a dû se contenter de la 7em place.  
Cet habitué du FISE a pris rendez-vous avec Paris 2024.  
 
Vive les Jeux ! 
Les 16ème Jeux Paralympiques, qui ont succédé aux Jeux Olympiques à Tokyo, ont été une 
réussite pour les athlètes français. La délégation est revenue avec une belle moisson de 54 médailles 
dont 11 en Or ! C’est pratiquement le double d’il y a 5 ans à Rio. La France a fini 14ème nation, bien 
loin derrière la Chine et ses 207 médailles dont 96 en Or ! 
Au tableau d’honneur héraultais, on retiendra la performance du montpelliérain Brice MAUREL, 
passionné et espoir de football de 33 ans devenu tétraplégique C7 à la suite d’un accident du travail 
en 2013. Il s’épanouit au rugby qu’il pratique en fauteuil au sein des Sharks de Montpellier où il est 
attaquant. Avec les bleues, il a réussi à prendre la 6ème place du tournoi paralympique. 
 
 

  
             Cassandre BEAUGRAND                        Vincent LUIS                            Viktor KORETZKY 

 
 
 

  
         Gaëlle NAYO-KESTCHEANKE               Anthony JEANJEAN                          Brice MAUREL 
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SPORT DEPARTEMENTAL 
 
Jimmy VIENOT sur le toit du monde 

Jimmy Vienot est devenu pour la 6ème fois champion du monde de boxe Thaï. L’événement s’est 
déroulé le 2 octobre 2021 à Montbéliard. Le montpelliérain de 26 ans a battu par décision des juges, 
la super star thaïlandaise, Yodwicha, n°1 mondial qui restait sur une série de 30 combats sans 
défaite. Classé 5ème mondial en kickboxing, Jimmy VIENOT veut faire partager la passion et les 
techniques d’un sport de contacts où il y a des règles et des valeurs. Privé de combat depuis un an 
à cause du Coronavirus, le champion qui déborde d’ambition veut rattraper le temps perdu et vise 
maintenant le titre mondial de MMA.   

 

Myriam Nicole, reine du VTT de descente   
Sacrée aux mondiaux en Italie sur le spot de Val di Sole le 29 août 2021, elle rafle un 2ème titre après 
celui de 2019, quelques mois plutôt Myriam NICOLE s’était gravement blessée au pied. Mais celle 
que l’on surnomme Pompon ne lâche jamais rien. Son bilan parle pour elle. La montpelliéraine de 
31 ans a été sacrée 6 fois championne de France et une fois championne d’Europe. Elle a décroché 
l’or le 18 août 2021, lors de la 3ème manche de la coupe du monde à Maribor en Slovénie. Sur la 
pente mythique, elle a réussi son flow, une combinaison parfaite entre 3 éléments, le rider, le vélo et 
le terrain. Tout cela en prenant du plaisir. Hélas, 3 semaines plus tard, elle finira 2ème aux Etats-Unis 
et ratera le titre à cause d’une chute en fin de parcours de l’ultime manche de la saison. Rageant… 
Myriam NICOLE a aussi une tête bien pleine. En parallèle de sa carrière, elle a en effet obtenu en 
2018 son diplôme de kiné.  

 

Victor Koretzky en pleine ascension 

Médaillé de bronze aux derniers championnats du monde VTT de cross-country, n°1 mondial de la 
discipline et vainqueur de 2 manches de la coupe du monde, cette saison, le biterrois de 27 ans truste 
les titres.  Les capacités physiques de Victor KORETZKY sont au-dessus du lot. Il est agile et 
explosif. En 2022, il ouvrira un nouveau chapitre dans sa carrière en se testant sur la route. Il s’est 
engagé pour deux ans chez l’équipe professionnelle bretonne, B&B Hotels p/b KTM. L’ancien 
champion du monde juniors de VTT en 2011 combinera les deux. Le surdoué des sous-bois pense 
s’aligner sur les classiques ardennaises. Le vététiste a les qualités pour briller dans ce double projet. 
D’autres, comme le néerlandais Van Der Poel, l’ont prouvé récemment. La route, Victor KORETZKI 
en rêve depuis longtemps. Son modèle est un puncheur champion du monde, Julian ALAPHILLIPE. 
Pas mal non ?  

Alain MARROT 
 
 

  
  
         Jimmy VIENOT                 Myriam NICOLE                          Victor KORETZKY 

Boxe Thaï                       descente VTT                           cross-country VTT 
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ARTICLES DE PRESSE 

    21-08-2021 
 

Un acte de bravoure d’un membre du CD34FFMJSEA : 

Americo DA SILVA ! 

Lors du récital de Nicoletta, il s’est jeté à l’eau pour secourir 

une quinquagénaire anglaise qui voulait prendre un bain , 

mais avait présumé de ses forces. 

Le geste d’Américo DA SILVA a permis une heureuse 

conclusion à cet épisode qui aurait pu s’achever de façon 

dramatique ! 

Félicitations à ce membre actif du CD34FFMJSEA. 
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HERAULT : CRISE SANITAIRE ET 

BENEVOLAT A LA CROIX-ROUGE 

Qu’ils soient étudiants, retraités, fonctionnaires ou artisans, ils ont été, dès le début de la crise, 

les forces vives de la Croix-Rouge Française dans la lutte anti-covid. 

 

Depuis mars 2020, les bénévoles ont été présents 24h/24 et ont mené des opérations anti-covid de 

soutien aux plus fragiles grâce à l’activation de la Cellule arrière départementale.  

 

Ils ont mis en place et développé le projet « Croix-Rouge chez vous », toujours actif, qui a permis la 

livraison de très nombreux colis de 1ère nécessité et de médicaments aux personnes isolées. 

Les secouristes et les paramédicaux des 7 unités locales ont également permis le transport des 

malades les plus précaires en centres d’hébergement spécialisés depuis novembre 2020. 

 

Pour Clément MARRAGOU, président de la délégation héraultaise, l’engagement des bénévoles est 

exceptionnel et n’a jamais atteint un tel niveau en France avec plus de 100 000 heures de bénévolat ! 

A noter que l’ouverture de 5 centres d’hébergement d’urgence ont permis l’accueil et le suivi des sans 

domicile fixe.  

 

La Cellule territoriale d’appui à l’isolement a permis une réponse téléphonique 7 jours sur 7, un 

soutien technique et l’organisation d’isolement pour les malades. 

La mise en place de centres de vaccination communaux à Montpellier et Béziers a permis 

l’intervention des équipes sur les dispositifs Proxivaccins pilotés par la Région Occitanie et dans 

les centres d’hébergement, auprès des personnes précaires.  

 

De mars 2020 à août 2021 ce n’est pas moins de 1545 bénévoles qui ont donné 105 700 heures 

de leurs temps au service de la Croix-Rouge dans l’hérault ! 
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