Chers Amis Joinvillais,

EDITORIAL

P

our des raisons économiques ce bulletin vous
parviendra début janvier avec les imprimés
adéquats. Ce modeste bulletin est notre mode de
liaison préférentiel. C’est un lien entre nous, une
manière de garder contact surtout pour les Joinvillais
âgés et éloignés qui ne peuvent plus se rendre à
nos réunions annuelles. Je voudrais d’ailleurs en
profiter pour vous souhaiter à tous, ainsi qu’à vos
familles, une bonne et heureuse année 2014. Nous
en avons semble-t-il besoin, l’actualité 2013 a
été plutôt chargée en événements plus ou moins
négatifs qui rendent le moral des Français «morose».
«du pain et des jeux» disait «Juvénal» poète
satirique Latin. Les Édiles Romains avaient en
effet pris l’habitude de faire des distributions de
farine, afin d’éviter les émeutes causées par la
misère. Ils offraient aussi au peuple «des jeux»
somptueux pour endormir leurs revendications.

Évidemment le sport ne se pratique plus dans
le «Colisée», mais ce n’est plus, loin s’en faut
«Olympie». Mais ce sport ultra-médiatisé estil pratiqué pour l’honneur et dans l’honneur ?
Posons-nous la question. C’est aussi significatif
des invariances de la société, en 109 avant J.C. les
gladiateurs deviennent professionnels avec contrats
à l’appui. Ils ne périssent plus contraints et forcés
ou pour la gloire. Ils «bossent» pour «le flouze, le
pognon, la braise» et la retraite à moins de 60 ans.

Si la structure de la société dite « civilisée » évolue en
fonction de l’histoire, il est manifeste que l’on constate
Même l’athlétisme, ce sport longtemps oublié
des invariances. Dans notre France progressiste, ce
n’est plus «Panem et Circenses», mais subventions, des commanditaires, n’échappe plus à la règle.
allocations, aides, RMI, RSA et RAB. Là, pas de
problème, on accourt du monde entier pour la gamelle. C’est pourquoi, chers amis, nous continuons à œuvrer
auprès des petits clubs amateurs pour promouvoir
Pour mieux endormir les consciences, une petite un sport propre et noble où l’on se bat encore pour
louche de réjouissances dites sportives ne sera pas de l’honneur.
trop: Jeux Olympiques de Londres, Championnats du
monde de natation, de handball de judo, Championnats
d’Europe de Basket, Roland-Garros, US Open,
courses de voiliers, de vélo, tour de France etc.…etc.,
pas même le temps de décoller son œil de la petite
lucarne en cette année 2013. Ne pensez plus, bon
peuple, on vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Récompenses

Lopez Bernard médaille d’Or de la Jeunesse et des
Sports.
Georges Vidal médaille d’Argent de Jeunesse et des
Sports.
Notre Ancien Jo Vidal semble très ému.
Très ému notre Ancien JO...comme JO

Nos Peines

Jean-Claude Leroy et Xavier Ducasse article page 9

Couverture: Bocquillon avec un parachute Olympic 683 à turbo diesel 24 vitesses.
L’équipe de chute de l’ETAP en 1972 elle va partir à l’EIS pour devenir équipe de France
g à d, devant: Ventaja, Hautoin, Bocquillon, Bernachot. derière: Gaillaud, Devezaud, Lesieur, Lefloch.

Nos Aventuriers
ParaPente
Du 26 Mai au 3 Juin 2012, j’ai séjourné au Liban pour y voler en parapente. Je m’y étais déjà rendu il y a 4
ans mais cette fois là uniquement dans un but touristique. Je me suis aussi rendu en Syrie.
Nous étions 8 du club de Parapente « d’Aucun » près de Lourdes, encadrés par Michel Sarthe Colonel de
réserve ancien para militaire et toujours actif en parachutisme civil. Nous avons volé essentiellement au dessus
de Beyrouth car les conditions en montagne n’étaient pas bonnes, trop de vent. Un vol près de Tripoli au nord,
2 jours avant quelques accrochages mortels entre Pro-Syriens et anti-syriens. Nous logions dans un complexe
sportif privé sur les hauteurs de Beyrouth dans les quartiers chrétiens.
Beyrouth et sa banlieue s’étendent sur des kilomètres le long de la mer et sur la montagne toute proche ; c’est
une ville très animée et calme durant notre séjour. Nous avons passé une nuit dans un monastère maronite sur
la route du col des Cèdres situé a 2400 m et encore bloqué par la neige début juin où nous n’avons pas pu voler
a cause du vent trop fort.
Nous avons eu quelques contacts avec des libanais parachutistes sportifs ayant passé leurs brevets en France.
Au Liban le parachutisme est interdit, les autorités craignant des attentats par la voie des airs. C’est paradoxal,
sachant que l’on peut voler en parapente. Bref, un séjour intéressant, dommage que l’on n’ait pas pu voler en
Syrie.

Liban vol au-dessus de Hosta

Texte et photo par mail de Gérard Caubet.
Gérard était loin de se douter quand il a
fait ce séjour d’Aventurier Sportif que la
situation en Syrie dégénèrerait à ce point.

Maïté, Maurice et les «Hôtes»
«Tu parles d’une aventure!» c’est ce que l’on devrait dire en prenant connaissance de ce qui est arrivé à un
groupe d’Amis Joinvillais.
La vie peut nous amener tous un jour où l’autre à vivre une extraordinaire «Aventure» humaine. Tout a
commencé par le décès d’un grand Champion de parachutisme sportif militaire Pierre Arrassus. Ce triste
événement , n’était pas prévu au programme de la famille «Bocquillon». Ils devaient recevoir, ce jour là, venant
de Russie Monsieur Valery Chipounov(voir article page 4) et son épouse Sveltana. Tout était prévu, réception
des amis à l’hôtel, repas, promenades, visites, sauf que…le matin de bonne heure, «Pierre-Alain» tardait à se
rendre aux obsèques de son ancien «maître parachutiste».
Maïté son épouse entendit tout à coup des «borborygmes» bizarres venant de la chambre. Une réaction
fulgurante l’anima, est-ce l’instinct?, un réflexe maternel acquis et conservé? …En quelques secondes elle se
rendit compte que «Boboc» était en train de nous quitter pour un monde inconnu.
Tout fût réglé avec précision et fermeté: Gestes de survie, Appel au SAMU, Appel aux Amis proches et concernés,
accompagnement de notre Président d’Aquitaine en réanimation cardio à l’Hôpital. OUF, c’est passé près.
Restaient les Chipounov. Maïté prit les choses en main fort à propos, décommanda la réception officielle prévue
et avec notre ami Maurice qui débarquait de l’enterrement d’Arrassus, chapeauta l’arrivée de nos amis. Accueil,

logement, repas et que faire, après??? Maurice au volant de sa «citroën» , restons français, prit la direction du
centre commercial «soleil» avec nos «Ruskofs». Visite des hauts lieux de la consommation occidentale et achats
de rigueur, tout le monde était vraiment content, même si notre «Boboc» lui, était moins heureux «couac que»
il revenait de loin, dans son lit d’hôpital. Tellement content le petit groupe que arrivé chez les Bocquillon ils
s’aperçurent qu’ils avaient oublié devant «Décathlon», le temple commercial des sportifs, Sveltana l’épouse de
Valery. Demi-tour, expresso, pour la récupérer, c’était «la Cata»…- eh bien non, elle attendait sagement devant
l’entrée-«l’âme Slave empreinte d’infinis espaces ne vous fait pas perdre patience» -…Abramovitch Toupareff.
Puis les aléas de la vie soviétique vous forgent le caractère et on sait que rien ne peut vous arriver de pire.
La conclusion de cette histoire, c’est que nos épouses et nos amis éduqués à «l’école des sports» savent réagir,
s’adapter vite et bien à toutes «les aventures», y compris celles qui semblent désespérées.
Bravo à nos deux «Joinvillais»
Comme son nom l’indique Valéry est un Russe né à
Toula à 200 kms au sud de Moscou, le 16 septembre
1947. Il a fait partie de l’équipe de parachutisme nationale de son pays à la même époque (1971/1981) que
Pierre-Alain Bocquillon dit Boboc, notre Président.
Ils se sont liés d’amitié lors des championnats Mondiaux de Parachutisme en 1973 à Zolnok (Hongrie) .
Bien plus tard en 1999 alors qu’il occupait la fonction
d’Officier des sports de l’ETAP, Boboc apprend que
Valéry cherche à le contacter. C’est avec stupéfaction
qu’il découvre la situation de son ami. Ce dernier à la
suite d’un accident de saut est resté paraplégique et les
moyens médicaux dont il dispose sont insuffisants. Le
monde de la communauté des parachutistes sportifs et
les Joinvillais, Boboc en tête forment une chaîne de
solidarité et d’amitié. Un fauteuil pour handicapé est
acheté et acheminé à Toula. Puis le réseau se mobilise
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à nouveau pour faire venir Valéry et son épouse Svetlana en voyage en France. La suite épique de l’arrivée à Pau, vous la connaissez. Notre Boboc national
est toujours en contact avec la famille «Chipounov».
Nous leur souhaitons longue et bonne vie. Une fois
de plus la preuve est faite que la pratique du sport
développe «entre-autres», les liens humains particulièrement nécessaires à la vie de société dite évoluée.

Haute Randonnée Pyrénéenne et traversée en VTT

L’aventure est à nos pieds. Après avoir pas mal couru dans les montagnes béarnaises, Pierre Cerezal a voulu
mieux connaître notre belle chaîne des Pyrénées. Il s’est lancé dans l’aventure au printemps 2001 et ne marchant que par beau temps, il a relié Hendaye à Banyuls en 38 étapes. Chevauchant la crête frontière, il a gravi
au passage quelques sommets mythiques. Un accident de ski en 2002 lui a permis de découvrir le VTT en
rééducation et, au printemps 2003, après un entraînement sérieux, il a enfourché sa monture à Banyuls pour, en
roulant cette fois à travers le piémont relier Banyuls à Hendaye en 17 étapes. La découverte en 2004 d’une anomalie cardiaque l’a contraint depuis à organiser sa vie sportive avec plus de modération. Il consacre désormais
plus de temps à taquiner la truite dans les torrents et à traquer le champignon dans ses chères vallées d’Ossau et
d’Aspe où l’aventure est aussi à chaque pas. Souhaitons à notre ami joinvillais de vivre longtemps ses passions.

Assemblée Générale 2013
Chers Amis Joinvillais le 24 mars 2013 a eu lieu
notre rassemblement annuel « l’AG » pour faire le
point ensemble de ce que devenait notre « comité »…
« ensemble » c’est une métaphore, un vœu pieux, car
malheureusement nous n’étions que 22 adhérents
à jour de cotisations. Remarquez 22 ça peut être
considéré comme un bon chiffre, hormis le fait que
ce chiffre mythique fait référence à nos amis policiers.
Il représente plus du tiers de nos effectifs qui sont
de 60 « inscrits ». Notre comité vieillit trop vite et
ce n’est pas les quelques nouveaux jeunes quinquas
ou plus qui vont enrayer la dégringolade de nos
effectifs. Pourtant notre conseil d’administration
se démène, il vous présente ici les principaux
événements de cette « AG », «résumés », car tous
les ans le déroulement officiel est quasi identique à
l’année précédente, mais il est important de tenir
au courant, ne serait-ce qu’une fois par an, les 48
Joinvillais qui n’ont pu venir se fondre dans notre
chaude ambiance de la grande famille des sportifs.

• Rapport moral du Président et     
présentation des activités.
Nouveaux adhérents en 2012 : Alain Jourdan, JeanLuc Mathieu, Christian Trouiller, Yves Gomez de
Miranda, Bernard Gardien, Marcel Désiré ; en 2013 :
Roland Biron, Didier Courrèges, Michel Morgenthaler.
Ce qu’il faut retenir des activités les plus importantes,
sans revenir sur les rencontres traditionnelles d’amitié
qui nous réunissent tout au long de l’année. Elles se sont
déroulées pour la plupart grâce à la Cave de Jurançon.
Vous avez pu en lire le déroulement dans le dernier
bulletin. Une a eu lieu en mai, sur la zone de saut de
Lasclaveries avec nos amis B Gardien et B Lopez qui
ont récompensé les jeunes champions de vol relatif.
Nous vous faisons part aussi de l’accueil par notre
Président au nom des Joinvillais de Valery Chipounov, dont nous vous relatons l’épopée. Elle ne s’est pas
déroulée comme prévu. En effet le jour de l’arrivée
de Chipounov notre Président a fait un « Infarctus » sérieux. C’est son épouse et Maurice Mandavit
qui ont assuré le management complet des invités.

AG du 24 mars 2013

•Modification des statuts rapportés par le
secrétaire
Elle s’est déroulée comme l’année dernière au restau- - Marcel Désiré est élu comme nourant le Royal Lounge du Casino de Pau en présence de veau membre du conseil d’administration.
Jacques Guelton (Trésorier général) et Joseph Bigouin - Afin de permettre au comité de porter la totali(Vice-Président ) représentant la Fédération. Vous trou- té de ses voix à l’assemblée générale fédérale élecverez la liste des présents en annexe. Notons la présence tive à Toulouse le 4 avril 2013, nous créons les
de Emile Labartette, 87 ans, ancien « pique boyau » qui postes de secrétaire adjoint et de trésorier adjoint.
a fait le voyage depuis Bergerac. Notre présentation - Modification des statuts concernant les « conjoints
est très bien préparée sur ordinateur et les images pro- des membres disparus », ceux-ci sont officiellement
jetées sur grand écran permettent même aux sourds, admis au sein de notre comité s’ils en manifestent le
si, si il y en a, de suivre le déroulement de la séance. désir. Ceux ou celles qui auraient des difficultés finanPierre-Alain Bocquillon, Président, ouvre la séance. cières pour payer leur cotisation peuvent être aidés.
• Hommage à nos disparus récents, Louis Wingert
Les propositions mises aux voix sont toutes acceptées.
JeanClaude Leroy, décédé le
19 décembre 2012.
•Bilan Financier présenté par Daniel Petitjean,
trésorier.
Jean-Claude était porte
drapeau de l’ Association
•Après rapport du commissaire aux comptes
Nationale des Anciens
le « Quitus » est accordé.
de l’Ecole des Troupes
Aéroportées.
•Allocution de Jacques Guelton Trésorier Général de la Fédération.

•Le Président et Monsieur Joseph Bigouin
représentant la Fédération décorent notre ami
Bernard Lopez de la médaille d’or de la Jeunesse et de sports. Vous trouverez des détailsdans l’article sur le parachutisme sportif.

•Le président clôture l’AG, nous passons aux choses sérieuses !!!

Les champions de parachutisme militaire sportifs réunis, de g à d Michel Willaime, Jean-Claude Blondel, Bernard Lopez (nouveau promu), François Ventaja, Pierre-Alain Bocquillon: voir page10

le Mot Du Trésorier
Le 07/10/2013, il a été décidé en réunion du Comité Directeur de revenir à l’ancienne disposition concernant
le règlement des adhésions.
ATTENTION, pour l’année 2014, le chèque sera à établir à l’ordre du COMITE D’AQUITAINE des JOINVILLAIS, formule beaucoup plus pratique pour tous.
Rappel des montants :
25 euros pour une adhésion simple.
40 euros pour une adhésion plus l’abonnement au bulletin de la fédération
Chèque à transmettre à mon adresse :Daniel PETITJEAN
avant le 31 Janvier 2014.
1, rue des Belettes
Nous vous remercions.
64230 LESCAR
Amitiés sportives.

Rapport Financier
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Le maître d’Armes Emile est «touché», normal il a 75 ans, ce n’est plus les réflexes d’jeune «PiqueBoyau»

Assemblée générale fédérale: Toulouse 2013
L’assemblée générale de la Fédération Nationale des Joinvillais était cette année organisée à Toulouse-Balma
par le comité Midi-Pyrénées sous la direction particulièrement efficace de Jean-Claude DAURIAC.
Etalé sur trois jours, le programme très riche comportait :
Vendredi 5 avril 2013 après-midi - au CROS Midi-Pyrénées réunion du comité directeur fédéral élargi puis
accueil en mairie de Toulouse. A 20h30, un repas typiquement régional servi au CROS clôturait cette première
journée.
Samedi 6 avril 2013 matin – A 10h30 à Toulouse - dépôt de gerbe au monument dédié aux sportifs « Héraclès ».
A 11h30, vin d’honneur offert par le CROS et buffet froid.
Samedi 6 avril 2013 après-midi – Assemblée générale avec un ordre du jour bien chargé compte tenu du
renouvellement des instances fédérales.
Les résultats des élections ont porté au comité directeur (dans l’ordre des voix obtenues) : M. Daigneau J., M.
Dauriac J-C., Mme Ferrière A., M. Guillotin B., M. Guelton J., M. Bigouin J., M. Catelin B., Mme CantonPoublet V., M. Jambois T., Mme Philips E., M. Baudet P., Mme Dubois-Porchet E., M. Verger M., M. Parisi A.
Madame Philips Elisabeth a été élue « représentante des comités régionaux ».
A l’issue de ces élections, le comité directeur a élu Bruno Guillotin Président de la Fédération Nationale
des Joinvillais jusqu’en 2016.
Ces élections ont bien sûr entraîné quelques déceptions. On regrettera que Jacques Fanchini, président sortant
n’ait pas reçu l’hommage que mérite un dévouement à la tête de la fédération.
La journée s’est achevée après une réception en mairie de Balma par un dîner de gala au restaurant « Les
Feuillantines ».
dimanche 7 avril 2013 – La journée était plus centrée sur la détente : messe, visites…
Le comité d’Aquitaine était représenté à L’assemblée générale par P-A. Bocquillon, F. Ventaja, C. Fernand et
P. Cerezal.

Pour honorer notre Ami Léon Hoareau, cet
été pour son anniversaire, ses compagnons
chuteurs lui ont offert ce saut. Ici Boboc qui
filme Bernard Gardien. Pour la petite histoire, les «pathfinders» ont incendiés, avec
les fumigénes, la zone de saut de la propriété
«Les Brulots»... «Sic itur ad astra».
*******
Vive le Sport, Vive l’Amitié.

Trophées juin 2013
Pour la seconde année consécutive notre animation sportive majeure s’est déroulée à Gan.
Les conditions météo étant favorables c’est devant une foule de spectateurs admiratifs que notre groupe de
«Paras» de l’ETAP s’est posé en plein milieu du parking de la Cave de Jurançon. Madame Josette Augareil
était ravie. Elle comptait cette année sur cette prestation pour mieux faire connaître la «Cave des Producteurs
de Jurançon». Elle n’a pas été déçue.
Ensuite s’est déroulée la prestation de remises des trophées traditionnels aux meilleurs sportifs de l’année.
Comme vous le savez ces sportifs sont choisis par le Conseil d’administration des Joinvillais sur les critères
toujours d’actualité: amateurisme, esprit sportif, esprit de compétition.
Cette année les récipiendaires sont:
* Jennifer Zameto, Mauléon, première de la coupe de France de Karaté
2012.
* Denis Mora, éducateur de natation club de Serres-Castet.
* Françoise Albino Présidente dévouée, bénévole depuis 15 ans de 2MBS
* Equipe de Basket de 2MBS: Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre
* Vincent Saux de la section Paloise, jeune espoir du Rugby Français.
* Patrice Estecahandy et Paul Dolié «coachs» Rugby club Lons.
* Equipe féminine de Rugby Club Lons, championne de France 2012.
Jennifer Zameto
L’équipe féminine de Rugby du club
de Lons avec A Jourdan à gauche
et B Lopez à droite qui esquive une
cravate.
ci-dessous. Les Joinvillais avec
Josette Augareil et l’équipe de compétition de l’ETAP. Au centre Blandine Perroud décédée le 5 octobre
2013 suite à un accident de saut en
parachute.

Pour clôturer cette soirée réussie et en majeure partie organisée par notre Président et notre ami Fernand Clément sans oublier le personnel de la Cave de Jurançon, un magnifique repas fût servi aux nombreux invités...
de «Marque».
A l’année prochaine pour une nouvelle remise de trophées encore plus réussie.

Hommage à nos disparus
Jean Claude Leroy
Né le 1 juillet 1934 Jean-Claude commence sa carrière sportive à l’aviron Bayonnais comme athlète de
1948 à 1952. Engagé volontaire au titre de l’Ecole
Nationale Education Physique Militaire, il sera élève
successivement dans cette école à Pau en 1952 et à
l’Ecole Militaire Education Sportive et de Combat
d’Antibes en 1953 . Il commence sa carrière militaire
à la Base des Troupes Aéroportées de Pau en 1959 en
tant que moniteur para. En 1962 il est affecté au 1er
Régiment de Chasseurs Parachutistes en Algérie où il
restera comme chef de section jusqu’en 1964. Blessé
au combat il prend les fonctions de cadre formateur à
l’instruction combat à Pau. Devenu Moniteur chef EPS
il occupe alors le poste d’Officier de Sports de la Base.
Ayant quitté l’armée il sera professeur d’Éducation Physique et Sportive au collège Saint Maur
de Pau où il devient vite un enseignant très estimé.
Dés 1971 il sera aussi un dirigeant apprécié à
l’Association sportive d’Idron. Il était titulaire
de la Médaille Militaire, de la Croix de la Valeur militaire Algérie, des Palmes Académiques,
de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
ainsi que de la Médaille d’Or des Joinvillais.

Liste des participants à l’AG
Bienvenu Célestin, Blocq Francis,
Bocquillon Pierre Alain, Candelon Claude, 		
Cerezal Calizo Pierre
Claverie Pierre,Clément Fernand,
Gomes de Miranda Yves, Jaunier Robert,
Labartette Emile, Lavignolle Pierre, Lopez Bernard,
Mandavit Maurice, Mathieu Jean-Luc,
Petitjean Daniel, Simon Jean-Caude,
Ventaja François, Vidal Georges, Willaime Michel.

Xavier Ducasse
Il est né le 10 mai 1925 à Calonges, Lot et Garonne. Enfant de troupe à 13 ans il reste en
Ecole Militaire Préparatoire jusqu’en 1942,
date à laquelle il devient aide moniteur sportif.
Il s’engage au 3° Régiment de Tirailleurs Algériens et participe à la campagne de France et à
la libération de Metz avec la «Première Armée».
Il rejoint l’Indochine en 1945 au 23° Régiment d’Infanterie Coloniale. Après 3 ans de séjour, trois citations,une
blessure et le grade de Sergent/Chef, il est rapatrié.
Il intègre l’Ecole de Saint Maixent en 1953 et
devient Lieutenant en 1954. Il effectue un séjour au Mali et en Mauritanie jusqu’en 1959.
De 1960 à 1961 il sert en Algérie au sein du 24° RIMa
où une blessure lui fait perdre un oeil et obtenir une
nouvelle citation. Il est fait Chevalier de la Légion
d’Honneur. Affecté à Madagascar de 1962 à 1964,
Capitaine, il sera Officier des Sports. Après plusieurs
affectations, Guinée 1966, Marseille 1969-1971, Bordeaux 1980, il termine sa carrière comme Lieutenantcolonel responsable régional des sports à l’Etat-Major de la IV RM. Il quitte le service actif en 1981 et est
promu Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Investi entièrement dans le bénévolat au profit de
différentes associations dont les Mutilés des yeux
de guerre, il reste jusqu’en 2012 délégué de la Légion d’Honneur à Pau où il s’occupe d’une trentaine de légionnaires. Fait Commandeur de la Légion
d’Honneur le 14 juillet 2012 le Lieutenant-colonel
Ducasse était titulaire de nombreuses décorations.

Parachutisme Militaire Sportif
Oui c’est possible! Être à la fois Militaire, Sportif et Parachutiste... de «haut niveau» de surcroît, facile le jeu de
mots. L’équipe de France qui regroupe les meilleurs d’entre «eux», sous entendu,«les Parachutistes», respect
de la parité oblige, a remporté de nombreux trophées mondiaux. Cet article se justifie par plusieurs,événements,
le décés du grand champion «Arrassus», la récompense de Bernard Lopez, la présence dans nos rangs lors
de l’Assemblée Générale de cinq anciens membres de l’équipe de France de Parachutisme (photo page 6).
En renfort de cette idée la réussite du spectaculaire saut de précision de l’équipe de parachutisme sportif de l’ETAP sur la Cave de Gan pour la remise des trophéees.
L’ EFMP a été créée au sein du bataillon de Joinville en 1967 lors de l’installation de l’EIS à Fontainebleau.
«les Maîtres des Cieux»
Création de l’équipe de France 1967.
De G à D: François Ventaja, Michel Felix,
René Proly, Colonel Boré, Michel Willaime,
Noël Hardouin, Désiré Mingam, François
Lemoigne, Bernard Bachelier, Paul Vincent.

1968 - REUS Espagne René
Proly Champion du Monde à la
troisième place Michel Willaime

Les premiers sauts se déroulèrent à Moret-Episy avec
un «Broussard» comme aéronef. L’altitude limitée à
1500 mètres et les différentes nuisances obligèrent
l’équipe à se transporter à Gisy-les-Nobles près de Sens
pendant 15 ans. Les performances atteintes par l’équipe
de France sont d’autant plus dignes d’intérêt que les
conditions d’entraînement étaient loin d’être parfaites.

1975 Gisy les Nobles l’équipe au complet

De g à d: H Deba, PA Bocquillon, JC Armaing, R Gaillaud, J Lefloch.
Ce n’est qu’en 1986 que l’équipe bénéficia de conditions
idéales grâce à son installation pour l’entraînement à Gap. En
2002 suite à la dissolution du bataillon de Joinville, c’est
l’Armée de l’Air qui récupéra la gestion de l’équipe de France.
Grand concours de «binette» le gagnant
Hommage à un grand champion disparu
recevra un carreau par la poste.
Le 17 juin 2013 un groupe d’anciens sportifs «jadis de haut niveau» s’est réuni au cimetière Talouchet de
Bayonne pour un hommage à notre regretté champion «Julien» dit JUJU. Il y avait là des représentants des
Joinvillais, et des anciens du 1°RPIMa, des anciens des championnats de France de pentathlon militaire,
de cross,de tir, de rugby ou de la rangers en folie; C’est notre ami Candelon qui s’est occupé de l’organisation avec d’autres sportifs Bayonnais de bonne volonté. L’objectif était de rendre hommage à Gilles:
Ancien champion de cross et de pentathlon. Il fût champion du monde de pentathlon militaire avec l’équipe
de France dans les «sixties». Gilles comme toujours discret n’avait parlé à personne de sa grave maladie.
Il est décédé en 2011 très discrètement, enterré «sans tambour ni trompette» c’est le cas de le dire puisque
il n’a même pas eut droit à une tombe décente sa famille lointaine n’ayant pas fait le nécessaire. La législation française ne permet pas aux «Amis» de se substituer à la famille. Mais les anciens ne l’ont pas oublié et ils ont fait tout ce qui était possible pour rendre digne la dernière demeure de ce grand champion.
Voilà l’esprit sportif militaire dans toute sa force et sa grandeur. Ne t’en fais pas Juju petit à petit on sera de nouveau ensemble sur la piste derrière toi: «plus on en ch...plus ça fait du bien»
Merci aux «Anciens pour leur participation, le President de «Qui Ose Gagne» et le drapeau
de l’Association nous ont fait l’honneur de leur présence et cette fois, il y avait «un Clairon».

ARCHIVES en Images

Stage moniteurs d’Antibes 1965: Julien, décédé en 2011. Derrière dans la section en survêtement,
Gérard Caubet. Si vous reconnaissez des copains, dites-le-nous.

De G à D: JP Hautem,Russe, M Willaime, H Boisot ,L Bothy, R Gailland, PA Bocquillon, M Felix, F
Ventaja , J Lefloch. En chemise blanche Commisaire
Politique.

Léon Hoareau était un ami de beaucoup d’entrenous, depuis l’AG de 2011 il voulait rejoindre les
Joinvillais. La maladie s’en est mêlée et malgré sa
résitance elle a fini par gagner la partie; Léon nous a
quittés le 28 Octobre à Lons

Fédération Nationale des Joinvillais
Maison du sport Français
1, avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
Tél: 33 1 41 74 43 93
http://fnj.franceolympique.com

Prévision d’activités:
- Galette janvier 2014 chez “Francette” Lons.
- AG 2014 mars ou avril, comme l’année dernière au
restaurant Du Casino de Pau.

