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J’espère qu’elle sera riche en projets et en rencontres. Et comme il n’y a pas que le travail qui compte, 

je vous souhaite également beaucoup de bonheur ! 
 

J’espère que nous aurons l’occasion de collaborer, ou au moins de nous croiser et d’échanger en 

cette nouvelle année 2023. 
 

Le Conseil d’Administration et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies et réussites 

dans vos projets associatifs. 
 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans les informations qu’elle vous 

délivre et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années. 
 

J’espère que les efforts à améliorer le cadre de notre association répondent à vos attentes et vos 

demandes tout en restant à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens. 
 

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d’échanges en étant encore plus 

agréable à vivre que les précédentes. 
 

Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que cette nouvelle année 2023 déborde de bonheur ! 

 

                                                                                                   Monique AGUGLIARO 
 Présidente du CD34FFMJSEA 

 



 

3 

 

Christophe SAINTE-AGATHE est membre de la FFMJSEA depuis 2009 et l’obtention de la médaille 

de bronze. En 2019 il obtient la médaille d’argent grâce à son implication sans faille pour le Karaté, 

la Boxe Thaïlandaise, le Mixed Martial Arts (MMA) et en tant que Président de l’Institut des Arts 

Martiaux de Montpellier (IAMM). 

 
 

Sa vie aurait pu être un havre de paix partagée entre sa passion des arts martiaux et un travail au 

sein de la Police Nationale qui lui convient parfaitement. Mais en février 2022, alors qu’il participait 

à une opération au sein de la brigade anticriminalité de nuit - Bac 17 - à Montpellier, une Audi A4 

force le barrage de police et Christophe SAINT-AGATHE est trainé sur 20 à 30 mètres. Une 

importante plaie ouverte au niveau de l’entrejambe laisse couler le sang. Médicalisé sur place, le 

policier âgé de 46 ans, qui n’a jamais perdu connaissance, est ensuite transporté au département 

anesthésie réanimation -DAR- de l’hôpital Lapeyronie, où il est opéré en urgence. Il est hors de 

danger après avoir frôlé le pire ! 

 
 

Grâce à ses acquis de sportif et à force de travail durant de longs mois de rééducation, il a pu 

reprendre son poste à la BAC nuit de Montpellier. Il a pu également retrouver son poste 

d’entraineur bénévole en arts martiaux et sport de combat au sein d’une association 

Montpellieraine depuis septembre. 

 
 

Suite à cet évènement tragique Christophe SAINT-AGATHE a eu l’honneur d’être reçu par le 

président de la République, Emmanuel MACRON, et le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, 

Gérald DARMANIN, le 14 juillet 2022 !  

 

         Christophe SAINT-AGATHE et Emmanuel MACRON 

                                        14 juillet 2022  
       

     Christophe SAINT-AGATHE 

        sur les Champs Elysées 
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Le mot de Gérard TUGAS, président du Super Challenge de France, membre du CD34FFMJSEA, 

secrétaire général du CFFP et coprésident de l’APARE : 

« La saison 2022/2023 a démarré sur les chapeaux de roue pour le Super Challenge de France. 

Après les 2 journées SEVEN, qui furent un très grand succès tant sur la qualité du jeu que sur le 

plaisir pris sur le terrain par les différents participants, joueurs, éducateurs, arbitres, ainsi qu'en dehors 

par les spectateurs venus en nombre assister à certains plateaux, nous voilà déjà sur la phase 1 du 

Super Challenge à XV. Nous lançons une newsletter qui se veut être un lien entre les organisateurs 

et les membres du comité directeur du Super Challenge qui coorganisent la compétition avec le 

soutien de l'APARE. Nous y parlerons de vous, éducateurs et joueurs. Cela sera aussi l'occasion d'y 

faire passer nos différentes informations et consignes. » 

Dans le cadre du Super Challenge de France, Gérard TUGAS cherche à préserver l’éthique et la 

déontologie du Rugby. Pour cela il adhère au CFFP qui est le Comité Français du Fair-Play. Le but 

commun étant de protéger les sportifs, les licenciés, les arbitres, les entraîneurs ainsi que les 

dirigeants. L'objectif premier étant que le Super Challenge de France se déroule dans les meilleures 

conditions et toujours dans un esprit sportif, tout en gardant les valeurs morales, culturelles et sociales 

de ce sport. 

ASSOCIATION DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION DE RUGBY ELITE (APARE) : 

A l’issue de l’assemblée générale le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. Jean-Louis DELON de 

Colomiers et Gérard TUGAS de l’ASBH ont été élus coprésidents de l’APARE. 

Rôle de l’APARE :  

-    Fédérer les associations support TOP 14, Pro D2, et les associations du rugby de l’élite masculin  

     ou féminin (Nationale et Elite Féminine).  

-    Echanger, débattre, être force de propositions et de réflexions sur les formations de l’élite. 

-    Conseiller et soutenir nos associations membres. 

-    Travailler, collaborer avec la FFR et la DTN pour élaborer compétitions jeunes et féminines. 

-    Participer au Comité Directeur FFR (APARE membre consultatif) et à ses Commissions. 
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Le vendredi 9 décembre 2022 a eu lieu au Foyer des Campagnes de Poussan la remise des plateaux du 

bénévolat à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat et du Volontariat, journée qui a lieu tous en 

décembre depuis 1985.  

A cette occasion les bénévoles du département de l’Hérault ont été honorés et remerciés pour le travail 

effectué au sein de leurs diverses associations. 

Pour cette réception, suivie par un nombreux public, la Mairie de Poussan était représentée par Florence 

SANCHEZ Maire de Poussan, Fabienne MICHEL adjointe aux ressources humaines et aux festivités, Géraldine 

LACANAL adjointe aux affaires sociales et à la santé, Michel BERNABEU adjoint à la culture, au patrimoine et 

aux anciens combattants, Marianne ARRIGO adjointe à la vie associative et Jean-Marc DAUGA délégué aux 

sports. La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif était, 

elle, représenté par André TOBIERO président national de la FFMJSEA, qui nous a fait le grand plaisir de 

participer à cette remise des Plateaux du Bénévolat, Christian PEYRAS représentant le Comité d’Occitanie de 

la FFMJSEA, vice-président de l’Association Française du Corps Arbitral Multisport (AFCAM), Claude LECOU 

secrétaire général de l’Hérault de la FFMJSEA (CD34FFMJSEA) et Monique AGUGLIARO présidente 

départementale de l’Hérault de la FFMJSEA (CD34FFMJSEA) et organisatrice de cette manifestation. 

Les Plateaux du Bénévolat ont été remis à : 

- Kévin CABANAC - UNC Poussan-Bouzigues, sapeur-pompier bénévole 

- Gérard DE SAINT MARTIN - UNC Poussan-Bouzigues, sapeur-pompier bénévole, Association des 

Motos de l’Espoir, Porte Drapeau de Vétérans France Hérault  

- Fabien DELGADO – membre actif du Judo Athlétic Poussan, membre bénévole du Comité Directeur, 

photographe du club, créateur des reportages photos et vidéos    

- Valérie FERRER – membre actif et vice-présidente du Comité des Fêtes « le Carré d’As », bénévole au 

sein de l’Association du Cochon de Poussan, animal totémique de la ville  

- Philippe GALLART – membre du Comité Directeur de l’Entente Cycliste Poussan-Balaruc, chargé de 

l’animation V.T.T. du club, chargé des tracés de la RONDE DES PIOCHS 

- Bénédicte GALLART – membre du Comité Directeur de l’Entente Cycliste Poussan-Balaruc, 

préparation et organisation des stages vélos, responsable de l’intendance lors de la RONDE DES 

PIOCHS 

- Soazic MARECHAUX – créatrice de l’association les Maraudes 34, organisation et structuration des 

maraudes, prise de contact avec les organismes (administratif, santé, logements, addictions...) 

- Michèle FOBIS – secrétaire du Centre Languedocien d’Egyptologie de Béziers 

- Nathalie SEITZ – cours et fabrication de planches à voiles, association humanitaire Passerelles, 

responsable section poterie à Portiragnes Loisirs, membre du CA des Amis du Bel Canto 

- Yves SIMON – membre de l’association les Amis de l’Officier de Saint Cyr, secrétaire du Souvenir 

Français Béziers, Porte Drapeau Rhin et Danube   
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- Denise ZERBATO – secrétaire puis présidente de l’Amicale Jeunesse et Famille de Lespignan, 

présidente du Club Informatique Biterrois, membre du C.A. du Groupement du Faubourg de Béziers. 

Diplôme de Jeune Bénévole : 

- Achille FREY - Porte Drapeau du Souvenir Français, délégué de classe CM2, délégué de classe 6ème. 

Diplôme de Jeune Arbitre : 

- Quentin LECOZ – intègre le PERF Arbitrage de Clermont Ferrand après avoir obtenu son examen 

fédéral d’arbitre de rugby. 

   A la fin de cette cérémonie un pot de l’amitié a réuni tous les convives présents, pot offert par le 

CD34FFMJSEA et la Mairie de Poussan. 

 

  Les récipiendaires et les officiels                           Claude LECOU, André  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Les Récipiendaires et les Officiels                                          Claude LECOU, André TOBIERO  

                                                                                                              Monique AGUGLIARO et Florence SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Un nombreux public était présent en compagnie d’André TOBIERO président d de la FFMJSEA 

 

                Discours d’André TOBIERO président de la  

 

 

 

 

 

 

 

           Discours d’André TOBIERO, président de la FFMJSEA, et de Florence SANCHEZ maire de POUSSAN 
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ASENSI Beatrix                      
AVOUR Claudine 
BERARD Blandine 
BICOS Maddie 
DUCHEMIN Marie-Claire 
FOURNIER Anne 
GAUTIER Véronique 
GOUX Nathalie 
SANCHEZ Henriette 
JANNET Maryse 
JANVIER Aline 
MANENQ Stéphanie 
MONTESSINOS Josiane 
MOUYSSET Blandine 
MULOT Mary 
NACU Mireille 
ORTAS Jacqueline 
PASCAL Maria 
ROIG Michèle 
BISSERBE Julien
BONNINGUES Jacques 
CAPODANNO Robert 
CARRIZO Francis 
CAUMIL Laurent 
CAUVY Claude 
COTHONAY Maurice 
DIAZ Michel 
DIEUX Alain 
DOUAY Hervé 
DUSFOUR Jacques 
ESTOPINA Guy 
FRIGOUL Jean-Paul 

 

 
GARCIA Cédric 
GARCIA Jean-Marie 
GIMENO Gérard 
LOPEZ Benjamin 
NOIROT Jean-Claude 
PALAU Serge 
PEREA Guillaume 
SALLES Franck 
SCOLARI Jean-Louis 
SEDDIK Mohamed 
VERIN Daniel 
 
 
 
 

 

 

 

DELCROIX Patrick 
JEANNOUTOT Robert 
MONAR Alain 
PINTOR Antoine 
SAUVION Stéphane 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CABANNE Edith 
VAYEUR Viviane 
SONCOURT Claude 
TEISSIER Alain 
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Deuil : 
L’arbitre international Johan HAMEL âgé de 42 ans est décédé brutalement des suites d’un AVC, le 
15 novembre 2022 après un entrainement.  
Drômois de naissance, il résidait à Jacou près de Montpellier. Johan HAMEL avait fait ses classes 
à Vendargues comme gardien de but puis avait signé à Clermont-l’Hérault en tant qu’arbitre du 
club. Le début d’une longue carrière qui l’aura mené jusqu’au sommet. Ses premiers pas il les fait 
lors de la saison 2015-2016. Il a dirigé 135 matches en Ligue 1 et 85 en Ligue 2. Devenu l’un des 
arbitres incontournables de l’élite, il était apprécié pour sa gentillesse. Johan HAMEL venait de créer 
au Crès un centre de formation BTP. Il laissera un immense vide dans le football héraultais.   

Texte Alain MARROT 

 

Olivier GUIROUD et Montpellier, une histoire d’amour ! 
« Montpellier restera toujours dans mon cœur. Ça a été dur à l’époque pour moi quand je n’ai pas 
pu être là quand Louis NICOLLIN est parti. Je n’ai pas pu revenir. J’étais loin. Je suis en contact 
régulièrement avec Laurent NICOLLIN notamment. Il faut que je prenne le temps de revenir, ne 
serait-ce que de revenir à Grammont et aller à la Mosson, c’est quelque chose qu’il me manque. 
L’histoire d’amour avec Montpellier a été facilitée par l’intégration et par l’accueil que j’ai reçu dès 
les premiers jours. Tous les nouveaux joueurs qui arrivent sont mis dans les meilleures dispositions 
pour s’épanouir et ne penser qu’à la performance du terrain. Ça a été facilité par toutes ces personnes 
qui travaillent au club, la famille NICOLLIN qui t’apporte beaucoup de soutien et de l’amour 
clairement. Tu es le petit protégé quand tu signes à Montpellier et pour ma part je suis devenu le 
petit protégé de Loulou à l’époque. On se sentait soudés, protégés, coucounés même si quelquefois, 
il fallait nous souffler dans les bronches. C’était vraiment beaucoup de passion (…) C’était un 
personnage mythique de ce club et une personnalité respectée. Il était passionné. Il aimait beaucoup 
ses joueurs. Ça a été deux années d’amour, une belle histoire d’amour avec Montpellier ». 
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Membres de Droit : André TORBIERO (Président Fédéral), Michèle SCHAELLER (Secrétaire Générale) et 
Gérard BOUYER (Trésorier Général). 
1 - Commission de Surveillance des Opérations Électorales 
-    Président : Jacques ADRIEN 
-    Membres : Paul CARRÉ, Jean-Loup LEPLAT, Jean-Claude JORAND. 
2 - Commission Statuts et Règlement Intérieur 
-    Présidente : Michèle SCHAELLER 
-    Membres : Jacques ADRIEN, Jean-Michel AUTIER, Philippe BURDIN, Paul CARRÉ, Jean-Loup 
LEPLAT. 
3 - Commission Disciplinaire 
-    Président : Rémi VIENOT, ancien Inspecteur Jeunesse et Sports 
-    Membres : 
4 - Commission d’Appel des Affaires Disciplinaires 
-    Président : Jean GALLIOZ 
-    Membres : 
5 - Commission Stratégie, Budget, Finances et Œuvres Sociales 
-    Président : Gérard BOUYER 
-    Membres : Jean-Michel AUTIER, Albert CONTINI. 
6 - Commission Communication, Marketing, Partenariat et Mécénat 
-    Président : Éric COËNE 
-    Membres : Gérard BRICHET, Prosper CONGRÉ, Alain HUTTER, Yvon PINARDON et Chantal PUÉ. 
-    Consultante : Amandine DESROZIER 
7 - Commission Développement, Éthique et Déontologie 
-    Président : Fabrice BOUCHE 
-    Membres : Solange AMARENCO, Philippe BURDIN, Charles-Alain GILLET, Dominique PONAL-
RECTON, Michèle ROBERT. 
8 - Commission des Récompenses Fédérales 
-    Président : Marc VERLAY 
-    Membres : Solange AMARENCO, Guy CHAMBRIER, Éric COËNE, Albert CONTINI, Jean LEDUC, 
Micheline SAFFRE. 
9 - Commission Médicale 
-    Présidente : Dr Dominique HORNUS-DRAGNE 
-    Membre : Marc VERLAY 
10 – Commission Terre de Jeux 2024 
-    Président : Benjamin GORGIBUS 
-    Membres : Charles-Alain GILLET, Didier JANOSKA, James MAZURIE, Jean-Richard NAUDY, 
Micheline SAFFRE, Claude-Annick STRUGEN, Marc VERLAY. 
11- Commission des Aides Fédérales 
-    Présidente : Evelyne ARD 
-    Membres : Philippe BURDIN, Alain COCU, James MAZURIE, Micheline SAFFRE, Claude-Annick 
STRUGEN. 
12 - Commission Fédérale d’Instruction des Projets Sportifs Fédéraux (ANS) 
-    Président : Benjamin GORGIBUS 
-    Membres : liste établie par l'Agence Nationale du Sport (ANS). 
13 - Commission Informatique 
-    Présidente : Michèle SCHAELLER 
-    Membres : Valérie BOBOEUF-VÉLANT (Secrétariat Administratif), François CHABAUD, Claude-Annick 
STRUGEN 
14 - Commission Congrès Fédéraux 
-    Membres : James MAZURIE, Jean-Richard NAUDY. 
Porte-Drapeau Fédéral : James MAZURIE. 
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