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LE SECRÉTARIAT DE LA LIGUE EST À
VOTRE SERVICE:

Lundi ........................13h - 17h
Mardi ...... 9h - 12h et 13h - 17h
Mercredi .. 9h - 12h et 13h - 17h
Jeudi ...... 9h - 12h et 13h - 17h
Vendredi ......................9h - 13h

L
a saison sportive et culturelle se
termine dans les clubs, l’heure
du bilan est arrivée.

En avril, lors de l’assemblée géné-
rale de la Fédération des clubs de la 
Défense à Beaune un nouveau président
a été élu, Yves Glaz et le comité 
directeur complété suite aux démissions
de cinq membres. Cinq volontaires, peu
de candidats, aussi sont-ils tous élus ! 

La fédération a signé de nouvelles
conventions pour améliorer le fonction-
nement et s’impliquer dans des actions
de l’État. C’est ainsi que la fédération est
partie prenante dans le plan de fémini-
sation, le service civique, citoyens du
sport, sport santé et sentez-vous sport,
sans oublier la restructuration des ligues,
point fort du prochain séminaire fédéral
de septembre. 

Un axe majeur de son projet vise à
accueillir de nouveaux licenciés tout en
développant l’accessibilité à la pratique
sportive au plus grand nombre . 

Vous êtes très souvent confrontés à
des problèmes liés à votre profession
(OPEX, sentinelle et missions particu-
lières). L’amplification de ces différentes
tâches a entraîné la perte d’environ 500
adhérents. La ligue Sud-Ouest et la Fé-
dération sont là pour vous aider dans
votre fonctionnement.

La FCD a mis en place les inscrip-
tions en ligne pour les manifestations
sportives afin de diminuer la charge de
travail des clubs, tout n’est pas parfait. 

À compter du 1er septembre, la prise
de licences se fera en ligne. Avant, vous
aurez dû identifier votre club pour être re-
connu. Ces deux systèmes sont perfecti-
bles, aussi nous attendons vos remarques
pour les transmettre à la FCD.

Les clubs de la ligue ont eu de bons
résultats sportifs. Je vous remercie tous
pour votre participation, particulièrement
les organisateurs bénévoles ainsi que le
commandement pour son soutien. 

Nous avons dû annuler plusieurs
championnats FCD et régionaux par
manque de compétiteurs, aussi bien
pour les sports individuels que collectifs.
Ces défections sont liées en grande par-
tie à l’ampleur des missions de protec-
tion. 

Les salons régionaux sont terminés,
leur niveau est tout à fait comparable à
celui des années précédentes. Les sa-
lons nationaux auront lieu en novembre.

Je vous souhaite une excellente sai-
son 2015-2016, que ce soit pour le sport,
la culture et la formation.

Gérard Gontard
Président de la ligue Sud-Ouest

FIN DE SAISON

> Assemblée générale de la ligue le 19 mars 2015 à Biscarrosse. On reconnait au premier plan au-

tour du président de la ligue Gérard Gontard, à sa gauche Alain Dudon, maire de Biscarrosse, à sa

droite Jean-Louis Bouchard, vice-président de la FCD et Laurent Mathieu, Président de l’ESCALL
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L’ASAC INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX

L
e 23 juin 2015, l’ASAC de la
base aérienne 118 de Mont de
Marsan présente ses nouveaux

locaux. 

En présence de nombreux adhé-
rents, le colonel Franck Mollard, 
commandant la base de Défense, et le
président du club le lieutenant-colonel
Daniel Sarpedonti découvrent la plaque
inaugurale en présence du commandant
du CEAM le général de division Richard
Reboul, du président de la ligue Sud-
Ouest Gérard Gontard et de tous les
partenaires sous l’œil attentif du 
comité directeur du club. 

Dans les minutes suivantes, le 
colonel coupe le ruban et de magni-
fiques locaux apparaissent.

Dans ces nouvelles salles, une
exposition intéressante est admirée par
beaucoup de visiteurs pour montrer le
savoir-être et le savoir-faire des mem-
bres des sections culturelles.

Un verre de l’amitié clos cette belle
journée sous les applaudissements du
public qui remercie le commandement
pour son  soutien apporté au club.

Gérard Gontard
Président de la ligue Sud-Ouest

> Le lieutenant colonel Daniel Sarpedonti et le colonel Franck Mollard découvrent la plaque

> Le pot de l’amitié en compagnie des autorités

> Admiration des oeuvres > Discours du président de la ligue
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SYGELIC, QU’ES ACQUÒ ?
VIE DE LA LIGUEVIE DE LA LIGUE

Vivons 100% sports

Du 07/11/2015 au 11/11/2015 au
parc des Expositions de Bordeaux
Lac se tiendront les salons Vivons

100% sports.

La ligue du Sud-Ouest aura son
stand sur le salon des sports. Les

activités sportives des clubs 
seront présentées. 

Pour illustrer les activités 
culturelles, Richard Faivre, 

sculpteur reconnu exécutera une
oeuvre devant les visiteurs.

Venez nous rencontrer durant ces
5 journées conviviales.

V
oilà six saisons que la FCD a
mis en place, via internet, un
outil de gestion des licences,

appelé communément logiciel Jouve par
les clubs.

Cet outil a permis de dégrossir l’ap-
proche numérique des demandes de li-
cences par les clubs, de leur gestion par
la fédération. Pour les clubs il s’est avéré
très lourd et peu ergonomique. En outre,
les ligues étaient ignorées. De plus, ses
évolutions au fil des années généraient
des erreurs de calculs le rendant peu fia-
ble.

Comme souvent, un groupe de travail
a été constitué au sein de la fédération.
Il a rassemblé des volontaires issus des
trois niveaux, clubs, ligues, et fédération.

Force est de constater qu’ils ont bien
travaillé, car dès le début de la nouvelle
saison 2015-2016, il y aura un nouvel
outil baptisé du doux nom de SyGeLiC,
qui signifie Système de gestion des 

licences et des clubs. Accessible via in-
ternet, il se veut plus simple car regrou-
pant les informations indispensables et
justes nécessaires, ergonomique, et
adapté aux trois composantes de la fé-
dération.

Le logiciel fait le pari de la modernité
en proposant notamment le paiement en
ligne.

La page d’accueil du club présentera
des statistiques clubs sous forme de gra-
phiques, un fil d’actualités fédéral, etc.
Les fiches des adhérents saisies dans le
logiciel Jouve seront présentes, après un
nettoyage réalisé par la fédération, évi-
tant ainsi de ressaisir toutes les informa-
tions. Seule une mise à jour sur les
activités ou des informations ayant évo-
luées au cours de la saison sera donc
nécessaire.

Mais au préalable à la saisie de la
première licence de la saison, le club
devra mettre à jour sa fiche descriptive

comportant les activités proposées, les
coordonnées des animateurs ainsi que
des membres de son comité directeur.

Les ligues auront également leurs
propres pages descriptives avec les co-
mités directeurs.

Des statistiques seront proposées,
plus pratiques, plus complètes et avec
des possibilités d’exportation vers les ta-
bleurs.

Et maintenant, il faut que la clôture
des demandes de licences de la saison
2014-2015 soit effective au 31 août 2015
pour que SyGeLiC ait une base consoli-
dée, et que vous ayez retourné le man-
dat de prélèvement. 

Et après, il n‘y aura plus qu’à atten-
dre le mois de septembre pour tester ce
nouvel outil.

Jean-Marie Renavant
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VIE DE LA LIGUEVIE DE LA LIGUE
DEUX DÉPARTS AU SEIN DU COMITÉ DIRECTEUR

L’un ...

Président des sous-officiers au 8e

RPIMa de Castres, Hervé Cail-
lault décide de rejoindre la ligue Sud-
Ouest lors de la dernière olympiade en
se portant volontaire en 2013 à l’élection
du comité directeur pour 4 années. 

Élu, il participe à la vie associative de
nos clubs en région Midi-Pyrénées et
Aquitaine. Durant les 2 années, il 
côtoie le sport et la culture tout en 
accompagnant le personnel de son 

régiment. Hervé est un dirigeant sportif
bénévole déterminé et opiniâtre au pro-
fit du sport. Hélas pour nous, mais tant
mieux pour lui, son volontariat et ses
qualités humaines dans notre ministère
l’enverront pour trois années sous le 
soleil de l’île de Mayotte.

Le cadeau offert des mains de
David Ginesta lui permettra d’emporter
son parachute pour continuer la pra-
tique de son sport favori, le parachu-
tisme.

Au revoir et merci pour le travail 
réalisé au sein de la ligue Sud-Ouest.

L’autre ...

Depuis de nombreuses années,
David Ginesta anime et encadre

les activités sportives et culturelles du
CSA de l’ETAP de Pau. Trait d’union des
clubs de l’agglomération paloise, son
implication dans le milieu associatif 
l’incite à rejoindre le comité directeur de
la ligue Sud-Ouest pour lui apporter son
soutien, un soutien sans faille.

Depuis plusieurs années, le sport, la
culture, son club et la vie au sein du 
comité directeur deviennent son centre
d’intérêt. David est un dirigeant sportif
bénévole débordant d’énergie au profit
du sport.

Au nom du Comité directeur, je 
remercie tout particulièrement « Gigi »
pour ses actions au profit de la 
communauté de la Défense, son 
volontarisme, sa disponibilité et sa
convivialité. Je lui souhaite une 
excellente mutation au CNSD, bon vent
et le plaisir de te rencontrer afin de
connaître tes nouveaux projets dans le
monde associatif.

Ariane Hémar> Nos deux partants se saluent, Hervé Caillault et David Ginesta

LE CODIR DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

D
avid Ginesta, muté au CNSD de Fontainebleau,
quitte la ligue et son comité directeur. Il a proposé
au président de tenir la dernière réunion de la saison

dans les locaux du CSA de l’ETAP de Pau, son club.

Il a convié, la veille, les membres du comité à une soirée ré-
créative au bowling de Pau. Chacun a pris plaisir à se rencon-

trer en dehors des séances habituelles de travail. Les nou-
veaux membres, Véronique Lamote et Eric Nony, élus lors de
la dernière assemblée générale de la ligue, étaient présents.

Jean-Marie Renavant

> Soirée détente > Les membres du comité directeur en séance
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a famille David vit depuis 27
ans au rythme des mutations
gendarmiques.

Aujourd’hui, Jacques est affecté à
l’État-major de la région de gendarmerie
d’Aquitaine, et Évelyne exerce en tant
que chargée de ressources humaines,
dans le secteur privé. Ils sont tous les
deux licenciés au Club sportif et de loi-

sirs de la gendarmerie de Bordeaux, lui,
à la section tennis, elle, à la section gym-
nastique où elle entretient sa condition
physique. 

Toujours volontaire pour participer à
la vie des clubs, elle a intégré récem-
ment le Comité du tournoi du Cam Ten-
nis Bordeaux. Outre les permanences,
elle fait bénéficier de son expérience en

tant que juge-arbitre (entre autre dans
l’organisation de tournois) et a apporté
son savoir-faire, autant que son savoir-
être pour le bien-être des compétiteurs.
Satisfait, à la fin du tournoi, le président
du CAM l’a sollicitée pour intégrer dès
que possible, le comité directeur !

Son expérience de membre directeur
de structure associative n’est pas nou-
velle, puisque déjà, en 2010, à Limoges
(87), elle était membre du comité direc-
teur du Red Star Tennis Club. Elle a par-
ticipé au développement et à l’animation
du club limougeaud. Elle y a juge-arbitré
des rencontres par équipes de National
et Pré-national (hommes et femmes). 

Mais c‘est à Gourdon (46) que tout à
commencé. Étant sans activité, elle
donne tout son temps. Au départ, dans
l’encadrement des jeunes,  ensuite dans
la vie du club : participation active à la
construction du club-house et à l’organi-
sation des repas-buffet lors des rencon-
tres par équipe le dimanche.

En outre, en 2005, grâce à sa fille
Laure qui devient arbitre, elle décide de
suivre une formation de juge-arbitre
équipe (JAE), et de juge-arbitre tournoi
(JAT). Évitant de ce fait au club, dont elle
était membre du bureau directeur, de 
rémunérer un juge-arbitre pendant la pé-
riode du tournoi.

Récemment en juin 2015, Évelyne a
eu connaissance des finales nationales
de tennis de la Fédération des clubs de
la Défense à Lacanau-Océan. Très ami-
calement, elle est venue nous apporter
son soutien pour l’arbitrage et le bon dé-
roulement de la manifestation.

Tous ceux qui l’ont côtoyée, lors de
tournois ou dans la vie de tous les jours,
retiennent avant tout son amabilité et sa 
cordialité. La ligue Sud-Ouest remercie
tout particulièrement Évelyne pour son
action bénévole.  Elle mérite d’être citée
pour le plan d’action de féminisation
FCD.

Gérard Gontard
Président de la ligue Sud-Ouest
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ette Lyonnaise est venue dans
notre région pour pratiquer
son activité professionnelle

dans le cadre des formations adaptées
aux adultes. 

Son travail de recherche spécifique
l’amène à parcourir le grand Sud-Ouest
lors de ses déplacements en activité.
Installée sur la commune de Floirac,
cette résidente adepte du deux-roues
parcours tous ses trajets privés et spor-
tifs à bicyclette. Il n’est pas rare de la
croiser été et hiver casque fixé sur la tête
avec son matériel d’archerie sur le dos.
Ce petit bout de femme affronte tous les
dangers et toutes les conditions clima-
tiques pour se rendre aux séances d’en-
traînement de l’Avia-Club, ainsi que sur
les différents sites de compétitions. 

Son aventure découverte et sportive a
débuté il y a environ cinq ans. À cette
époque Agnès recherchait un club à proxi-
mité de son habitation pour pratiquer un
sport de détente de réflexion et de pas-
sion, le tir à l’arc. Très vite, lors des pre-
mières séances, sa capacité à assimiler
les consignes prodiguées par les anima-
teurs du club a été pleine d’espérances
pour son avenir dans cette discipline. 

La période d’initiation passée, cette
sportive a émis le souhait de participer
aux compétitions organisées par le co-
mité girondin de la fédération française
de tir à l’arc, son intéressement pour ce
sport l’a conduit à investir dans un arc de
compétition pour persévérer dans cette
activité. 

La fréquence régulière de sa partici-
pation aux entraînements et la détermi-
nation, lui ont apporté une progression
constante pour franchir les étapes pro-
posées par les deux fédérations FFTA et
FCD. C’est bien lors de cette saison
2014-2015 que cette athlète a confirmé
tout le potentiel qu’elle avait en elle pour
orienter son objectif sportif sur des com-
pétitions de sélection adaptées aux ar-
chers de haut niveau.

Classée troisième dans sa catégorie
vétéran dames en arc classique lors du
championnat départemental de Gironde
FFTA, puis vice-championne du Sud-

Ouest et enfin après sa participation au
régional qualificatif au championnat de
France FCD de Mont de Marsan, elle
remporta en ce mois de juin 2015 à Bri-
gnoles (Var) le titre suprême de cham-
pionne de France FCD. 

Son implication, son dévouement et
sa combativité dans ce sport ont large-

ment contribué au respect que nous
avons pour cette  femme hors du com-
mun, qui apporte aujourd’hui la trans-
mission de sa volonté exemplaire à tous
les licenciés de notre section.

Michel Fagot,
ATL tir à l’arc
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HUITIÈME PARTICIPATION À L’ENDUROPALE

U
ne édition 2015 très compliquée pour le 40e anni-
versaire de l’enduro du Touquet.

Course mythique qui n’a cessé d’exister au fil du temps
grâce à un engouement populaire hors norme et une course
hors norme également...

En effet, l’enduro du Touquet est une course moto sur
sable internationale, sans doute la plus dure au monde. Elle
réunit plus de 1 000 pilotes professionnels et amateurs, et
250 000 spectateurs passionnés sont au rendez-vous
chaque année.

Nous sommes donc deux pilotes de l’ASM BA 106 à avoir
roulé et terminé cette édition 2015, Nicolas Selier, dossard
N°130, fini à la 254e place et Nicolas Bru, dossard N°310, fini
à la 299e place, et donc bien classés sur 1100 pilotes au dé-
part.

Pour la section moto de l’ASM BA 106, l’objectif est at-
teint, car finir une telle compétition est déjà une belle victoire.

Notre entraînement hebdomadaire à la pointe du médoc,
à Grayan, tout au long de la saison et nos participations aux
différentes courses de préparation sur sable comme Berck
en octobre 2014, St Léger de Balson en novembre 2014,
Grayan en janvier 2015 ont porté leurs fruits.

On a pu tester plusieurs réglages moteurs et partie cycle
afin d’avoir des motos compétitives et surtout fiables afin de
répondre aux contraintes mécaniques imposées aux méca-

niques.

La préparation
physique du pilote
est aussi très impor-
tante pour espérer
tenir 3 heures de
course très éprou-
vante mentalement
et physiquement.

Pour cette édtion
de l’enduro, notre
stratégie a payé, en
programmant 3 ar-
rêts ravitaillements
afin d’éviter la
panne sèche due à
un vent de face vio-
lent et un sable très
humide.

Les motos ont
beaucoup chauffés, il

a fallu rouler malin. Huit participations à l’enduro du Touquet
nous a énormément servi pour éviter les pièges d’une telle
course d’endurance : des arrêts de 1 à 2 mn sont parfois né-
cessaires sur le circuit afin de laisser refroidir les machines,

il faut aussi savoir préserver sa monture en roulant moins
vite à différents endroits du circuit.

Lors des arrêts au stand, il faut impérativement vérifier
les niveaux de la moto et le pilote doit bien s’alimenter pour
ne pas s’écrouler physiquement par coup de fringale ou dés-
hydratation.

Nos vitesses de pointe s’élèvent à 135 km/h, on a fait au
total 7 tours de 13,5 km en 3h10. Encore une belle aventure
avec la fédération des clubs de la défense et l’ASM BA 106.

Cette compétition demande un gros investissement per-
sonnel et financier tout au long de l’année, mais quel bon-
heur et fierté de pouvoir défendre nos couleurs sur cette
course mythique. 

Nicolas Bru
Responsable section moto de l’ASM Base Aérienne 106

> Nicolas Bru, dossard 310

> Nicolas Selier, dossard 130

> Nos deux Nicolas sur le stand de l'Armée de l'Air
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M
ardi 19 mai 2015 a eu lieu le
4e tour de la saison 2014-
2015 du challenge de golf de

la ligue Sud-Ouest sur le golf de
Casteljaloux (47), situé à la limite de la

forêt landaise. Ce 4e tour, organisé par le
CSA Mérignac Beauséjour, a réuni 10
équipes et 57 participants.

Ce joli parcours offre de très beaux
points de vue sur le lac en contrebas
ainsi que sur la forêt landaise. Après les
cinq premiers trous étroits et boisés où il
ne fait pas bon s’égarer, la suite du par-
cours est plus large et vallonnée. La di-
versité des trous permet à chacun de
s’exprimer en fonction de son niveau
mais également d’utiliser l’ensemble des
clubs présents dans le sac. 

Pour une fois à Casteljaloux, la météo
a été plutôt clémente (pas de pluie),
même si le vent s’est levé sur le dernier
tiers de la compétition.

La bonne ambiance propre à ce
genre de manifestation a une fois de plus
été appréciée par tous, anciens comme
nouveaux joueurs. La bonne participa-
tion à ce challenge démontre une fois de
plus la motivation des joueurs et la forte
implication de chaque section.

Nous tenons à remercier la société
AMDT Déménagements et la concession
BMW Bayern Automobiles de Mérignac
pour les lots offerts, permettant de faire
une remise de prix de qualité.

Pascal Aunos
Responsable section golf du CSA

Mérignac Beauséjour

L
e challenge de golf 2014–2015
FCD de la ligue Sud-Ouest s’est
déroulé sur 5 manches d’octobre

à juin. 

Parmi les 96 joueurs (hommes et
dames) issus de 13 sections de la région
qui ont apprécié de se retrouver lors de ce
challenge, figurent de très bons golfeurs,
d’autres de bon niveau, des gol-
feurs mordus et quelques néo-
phytes. C’est le regroupement de
ces différents niveaux de compéti-
teurs qui fait la force du challenge.
En effet, si les classements indivi-
duels reviennent aux joueurs les
plus performants et les plus assi-
dus, le classement par équipe issu
d’une moulinette informatique dont
je ne dévoilerai pas tous les se-
crets, récompense la section ayant
obtenu de bons résultats et surtout,
ayant engagé des joueurs de
toutes les catégories (1ère, 2e et 3e

séries), durant les 5 tours du chal-
lenge.

La saison a débuté sur le golf de
Bordeaux-Camayrac, le 1er tour était orga-
nisé par le CSA Mérignac Beauséjour. Fin
octobre, l’AEAT de Toulouse nous a convié
sur le superbe et athlétique parcours
d’Auch. Durant l’hiver, certains ont remisé
leur matériel pendant que d’autres prépa-
raient activement l’année 2015. En mars,
c’est à Pau Artiguelouve et sous une météo

pluvieuse que l’Avia Club de Bordeaux
nous a donné rendez-vous. Puis, au mois
de mai, c’est à Casteljaloux que s’est dé-
roulé le 4e tour, organisé à nouveau par le
CSA Mérignac Beauséjour. Le 5e et dernier
tour placé sous la coupe de l’ASBEC de
Cazaux nous a permis de retrouver avec
plaisir le magnifique parcours de Gujan-
Mestras. Lors de cette ultime journée, le

trophée du challenge 2015 a été remis par
l’animateur technique régional, Jean-Fran-
çois Lemieux à l’équipe de l’Avia Club qui
devance le CSA BDax puis l’ASM de la
base aérienne 106. Ce tout nouveau tro-
phée a été réalisé par Catherine Ollivier, de
la section Raku du CSA Mérignac Beausé-
jour, nous la remercions pour son travail. Le

championnat régional qualificatif pour le
championnat de France s’est déroulé le 17
avril sur le parcours des Graves et Sauter-
nais à Langon. Cette manifestation organi-
sée par l’ASM de la base aérienne 106 a
permis à son équipe de remporter le titre
devant l’Avia Club et l’AEAT de Toulouse.
Devant le peu de candidat pour participer
aux championnats de France, organisés à

Metz, l’Avia Club et l’ASM de la
base aérienne 106 ont formé une
équipe commune de trois joueurs.
La fatigue due à cet éprouvant
voyage n’étant pas propice à de
bonnes performances, nos vail-
lants bordelais évitent de peu la
cuillère de bois.

Dans l’ensemble, la saison gol-
fique aura été pleine et de bonne
facture, cependant, afin que per-
dure ce magnifique challenge, il
serait bon que quelques sections
fassent un effort pour organiser un
tour de challenge. En effet, sur les
trois dernières années, 18 événe-
ments golfiques ont été organisés

par 7 sections. 

En conclusion, vous qui tenez tant à ce
challenge, soyez actifs et proposez nous
dates et lieux pour les manifestations fu-
tures.

Serge Le Boulzec
Animateur section golf ASM BA 106

QUATRIÈME TOUR CHALLENGE DE GOLF

GOLF SAISON 2014-2015

> Les organisateurs du CSA Mérignac Beauséjour

> L’équipe de l’Avia Club portant le trophée réalisé par Catherine Ollivier
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L
e championnat de France triathlon FCD
s’est déroulé dans la ville de Montauban
avec le soutien fort de la municipalité, du

club de triathlon de la ville et du CSA du 17e RGP de 
Montauban le 31 mai 2015 sous un soleil radieux.

Le parrain de cette manifestation de prestige est
Laurent Jalabert que tout le monde connaît par ses 
résultats sportifs en cyclisme et maintenant sur les
ondes comme reporter pour France 2 sur le Tour de
France.  Mais c’est également un excellent triath-
lète qui termine 10e. Émmie Charayron, triathlète in-
ternationale, championne d’Europe 2011 dans la
discipline, termine 7e et première féminine. Nous les
remercions d’avoir participés. 

Sur un parcours parfaitement tracé par 
l’organisation qui présentait toutes les qualités pour
réaliser des performances dans la bonne humeur et
le fair-play, des rives du Tarn (natation), à la 
campagne montalbanaise (cyclisme) pour terminer
dans le centre ville (course à pied). Merci à tous les 
compétiteurs (280) pour leur souci de réaliser des 
exploits, tout en gardant la tête froide, l’esprit serein
et une sportivité exemplaire. Le nombre de 
compétiteurs présents était de 64 pour la FCD, 231
classés et 20 FCD dans les 50 premiers. Ils 
représentaient 21 clubs de notre fédération. Ils ont
tous réalisés des performances d’un bon niveau

CHAMPIONNAT NATIONAL FCD 

> Coup de canon pour donner le départ de la course > Le départ de la course des As

> Laurent Jalabert
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RGP de 

Laurent Jalabert que tout le monde connaît par ses 

Sur un parcours parfaitement tracé par 

le fair-play, des rives du Tarn (natation), à la 

dans le centre ville (course à pied). Merci à tous les 
pour leur souci de réaliser des 

et une sportivité exemplaire. Le nombre de 

classés et 20 FCD dans les 50 premiers. Ils 

sous l’œil attentif des arbitres et autorités. Le 
vainqueur du triathlon est entouré sur le podium de
deux adhérents de la FCD, le 2e Donat Jeszenszki
du CSA 1er REG de Laudin et 3e Nicolas Tauty de
l’ASASP de Paris. 

Cette compétition n’aurait pu avoir lieu sans 
l’appui de la ville de Montauban, du commissaire en
chef Jean-François Teissie commandant la BdD, du 
colonel Thierry Tricand de la Goutte, commandant le
17e RGP, du président du CSA le LCL Thomas 
Finidori, du club de triathlon de Montauban et la-
ligue Sud-Ouest. La Fédération des clubs de la 
Défense remercie le comité d’organisation pour les
moyens mis en œuvre pour la grande réussite et la
qualité de cette manifestation.

La remise des récompenses a eu lieu en 
présence de nombreuses autorités et partenaires
qui nous ont apporté leur soutien. Le tout fut 
orchestré de main de maître par Jean-François du
comité d’organisation qui a su répondre aux 
besoins pour valoriser toutes les composantes de
ce championnat FCD 2015.

Bravo et merci à chacun !

Gérard Gontard
Président de la ligue Sud-Ouest

NATIONAL FCD DE TRIATHLON 2015

> Un drone suit les compétiteurs pendant la natation> Nos deux champions au départ du 10 km

> Emmie Charayron
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L
e 17 juin 1940 l’avion du Géné-
ral de Gaulle quittait le tarmac
de la base aérienne 106 à Mé-

rignac pour Londres. Le lendemain, le
Général prononçait à la BBC son célè-
bre discours.

Afin de commémorer les 75 ans de
l’appel du 18 juin 1940, Didier Rangier
de la BA 106 lance l’idée de rallier Lon-
dres depuis Mérignac. Vingt-et-un cy-
clistes de l’armée de l’air adhérents à la
Fédération des clubs de la Défense par-
ticipent au projet validé par le cabinet du
Chef d’état-major de l’armée de l’air à la

mi novembre 2014.
À partir de cet instant, ce sont huit

mois de préparation, des dizaines et des
dizaines de coups de téléphone, de
mails et de problèmes à régler afin de
gérer la logistique pour l’hébergement,
la restauration, les véhicules de soutien,
trouver les partenaires pour la panoplie
complète du cycliste en particulier la
FCD et la ligue Sud-Ouest. 

Les problèmes sont réglés et le dé-
part a lieu le dimanche 14 juin 2015 de la
BA 106 de Mérignac en direction de la
BA 709 de Cognac. Le groupe rencontre

à mi-chemin à Saint-Seurin-sur-l’Isle, l’il-
lustre doyen des maires de France, Mar-
cel Berthomé, qui, à 93 ans, occupe
cette fonction depuis plus de 43 ans. Le
commandant Berthomé, ancien élève de
l’École technique de l’armée de l’air,
s’engage, au début de la Guerre à Aga-
dir, dans la Royal Air Force avant d’être
affecté à la Bomber Command dont la
devise est « Strike hard, Strike sure »
(frappons fort, frappons juste).

La deuxième étape mène les cy-
clistes à la BA 705 de Tours. Redoutée
par tous par sa longueur (220 kilomè-
tres) cette journée qui s’annonçait diffi-
cile sportivement se révèle fédératrice,
dans l’effort tous se sont unis pour faire
face.

Le lendemain cap sur la BA 123 d’Or-
léans. En cours de route arrêt à Villebout
pour une cérémonie commémorative au
mémorial de Bellande. En effet, ce lieu
hautement symbolique dans la forêt de
Fréteval, fut le théâtre d’un fait d’armes
unique dans les annales de la seconde
Guerre mondiale. Plus de cent cinquante
aviateurs alliés, dont les appareils
avaient été abattus au-dessus des terri-
toires occupés, y ont vécu dans des
camps parfaitement organisés entre
Vendôme et Cloyes pendant plusieurs
mois, au nez et à la barbe des troupes
ennemies. 

POUR COMMÉMORER L’APPEL DU 18 JUIN 1940

> Le peloton troujours groupé profite d’une belle journé ensoleillée... ce qui n’a pas été le cas tous
les jours. 

> Saint-Seurin-sur-l’Isle, le Colonel Olivir Celo, commandant de la BA 106, pose en compagnie de Monsieur le maire, Marcel Berthomé, et des cyclistes

devant le monument aux morts de la ville.
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60 PIEDS POUR 10 QUILLES

L
es équipes de bowling de l’ASM
base aérienne 106 de Mérignac
et du CSLG de

Bordeaux se sont distin-
guées lors du champion-
nat national de sport
d’entreprise.

Fin janvier, étaient dis-
putées sur les pistes de
Mérignac, les élimina-
toires régionales du
championnat de France
doublettes mixte et qua-
drettes du Sport d’entre-
prise.

Deux doublettes du
CSLG de Mérignac
étaient engagées dans
cette compétition, dispu-
tée sur 6 parties. L’équipe

Couret (Joëlle Couret et Daniel Galvani)
devient championne de région avec 2469

quilles, soit une moyenne de 202 quilles
par partie, l’équipe Olivier (Sabrina et

Laurent Olivier), termine 6e.

Pour la compétition qua-
drettes, également jouée
sur 6 parties, l’équipe du
CSLG Mérignac est cham-
pionne de région avec 4546
quilles. L’ASM BA 106  ter-
mine troisième  avec 4446
quilles. 

La doublette Couret du
CSLG, ainsi que les deux
quadrettes sont qualifiées
pour la finale nationale à
Dorlisheim (67).

Dominique Légé 
Responsable section
bowling ASM BA106

Cette quatrième journée ame-
nait les cyclistes à la BA 105
d’Évreux. Comme lors des étapes
précédentes les médias locaux
étaient présents. Le périple n’est
pas pour autant terminé, l’esprit
des sportifs est déjà tourné vers le
lendemain à Londres.

Après quelques imprévus de
dernière minute et une courte
nuit, c’est le départ vers Calais
en véhicules pour prendre le ferry
et rejoindre Douvres, puis Lon-
dres.

Le 18 juin, les cyclistes sont tous ras-
semblés à Carlton Gardens devant la

stèle du Général de Gaulle, pour une cé-
rémonie présidée par son excellence
Madame l’Ambassadeur Sylvie Ber-

mann, en présence de Mon-
sieur François Fillon député et
ancien Premier ministre et de
Monsieur Pierrre Lelouche dé-
puté.

Au final, la liaison cycliste
Bordeaux-Londres se révéla
être une grande aventure spor-
tive, humaine, porteuse de
nombreuses valeurs militaires
et tous les participants sont
fiers et heureux d’avoir accom-
pli un formidable devoir de mé-
moire.

D’après un texte de 
Didier Rangier.

> Madame l’Ambassadrice de France en Angleterre s’adresse aux cyclistes
et aux personnalités présentes.

> Le groupe pose devant la stèle commémorative au mémorial de

Bellande

> Le groupe d’aviateurs pose devant la stèle du Général de Gaulle à Carl-
ton Gardens
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TIR À L’ARC

L
a compétition a été organisée le 16 mai 2015 sous
l’égide de la section tir à l’arc de l’ASAC de la BA118
sur le terrain de Ménasse, en partenariat avec le club

de Saint-Pierre-du-Mont. 

Les 24  participants, représen-
tant trois clubs, l’Avia club de Bor-
deaux, l’ASM de la base aérienne
106 de Mérignac et l’ASAC de la
base aérienne 118 de Mont-de-
Marsan. Chaque archer avait une
forte envie de mettre les flèches en
plein cœur de la cible. Le temps gris
mais relativement calme a permis à
un grand nombre d’archers d’attein-
dre leur objectif commun c’est-à-
dire la qualification au championnat
de France.

Tout s’est très bien déroulé dans une bonne ambiance et
beaucoup de convivialité. Les arbitres ainsi que les bénévoles
ont très bien contribué à ce que tout se passe bien` 

Un pot de l’amitié clôtura de la
meilleure façon cette compétition.
Les 16  archers de la ligue Sud-
Ouest qualifiés pour le championnat
national de la Fédération des Clubs
de la Défense se donnent donc ren-
dez-vous à Brignoles dans le Var.

Un grand remerciement à tous
ceux qui ont permis la réussite de
cette manifestation.

Guillaume  Zaletto 
Responsable section tir à l’arc

LE TIR À L’ARC DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ !

Suite aux qualifications régionales, le championnat 
national de tir à l’arc s’est déroulé le 13 juin dans la
ligue Sud à Brignoles. Chaque archer a tiré 72 flèches

en deux séries de six volées, sur une distance de 50 mètres. 

C’est avec une grande maîtrise, qu’Agnès Avignon adhérente
à l’Avia club depuis près de cinq ans a été sacré championne
de France dans la catégorie vétéran dames  arc classique. Bravo
à cette archère, qui ne compte pas le temps passé sur le terrain
lors des séances d’entraînement.  ((�� PORTRAITPORTRAIT PAGEPAGE 7)7)

Comme la saison dernière avec Jean-Marc Gazzini, l’Avia
club enregistre un nouveau titre de champion FCD. L’ASM de la
base aérienne 106 est à l’honneur avec Sylvie Renard, 
championne de France dans la catégorie vétéran dames arc à
poulie et Delphine Druelle sénior dames arc classique qui 
accèdent au podium. Un prix d’excellence est alloué à Jérémy
Thierry pour son fair-play après avoir dépanné un archer 
concurrent pour casse de matériel. 

Nous remercions les organisateurs de ce championnat et
tous les archers qui ont une nouvelle fois dignement représenté
les valeurs sportives de notre ligue

Michel Fagot
ATL tir à l’arc

> Attentif face à la cible

> Le sérieux des compétiteurs pour atteindre le score requis > L’équipe de l’ASAC organisatrice

> Les champions de la ligue Sud-Ouest
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RASSEMBLEMENT CYCLO FCD ROUTE DE MUROL

L
es 12 cyclotouristes de l’Ami-
cale de l’EAT ont été réunis sur
les plateaux volcaniques Auver-

gnat à Murol du 11 au 14 juin dernier.
L’équipe organisatrice de l’AIA de Cler-
mont a mené son projet de main de maî-
tre grâce à leurs leaders «Georges
Douarre et Joseph Vebr». Malgré les ca-
prices de la météo, les 107
coureurs de ce 23e rassemble-
ment cyclotourisme débutaient
la première demi-étape sous
une pluie diluvienne.

Réconfortés à la pause de
midi dans un charmant restau-
rant d’altitude, l’ensemble des
coureurs repartaient pour finir
le parcours sans pluie et ac-
complissant ainsi 110 km pour
2100 m de dénivelé.

Le lendemain matin, une

magnifique tempête de ciel bleu s’annon-
çait dès les premières heures du jour et
tout le monde repartait pour une boucle de
70 km avec un retour à l’hébergement
pour le repas. En début d’après-midi la
dernière demi étape allait être couverte
avec en prime une petite rincer pendant la
dernière heure. Cela dit, les participants

couvraient sur la journée la distance de
142 km pour un dénivelé 2280 m.

La journée se terminait par le tradition-
nel repas de clôture et la finale du
« top14 » malheureusement perdue par
les Clermontois.

À noter que l’amicale de
l’EAT remportait la coupe du
club le plus nombreux de ce
rassemblement. Pour sa part, la
ligue Sud-Ouest figurait parmi
les ligues la plus représentative
de ce rassemblement. 

Bravo aux organisateurs de
l’AIA de CLERMONT !

.
Éric Nony

Secrétaire général Amicale de
l’EAT> L’équipe de l’Amicale EAT de Toulouse

L
a section VTT du CSA MURET
a représentée la ligue Sud-
Ouest au 9e rassemblement

VTT de la FCD qui s’est déroulé à
Chorges dans les Hautes-Alpes du 28 au
31 mai 2015.

Le club support était le
CSA du 4e RCH de la Base
de Défense de GAP. Cette
année nous avons dé-
passé le cap des 100,
nous étions 108 partici-
pants. Nous logions au
centre de «Vacances
Bleues» à Serres du Vil-
lard, nous avons été très
bien reçus.

Nous avons roulé ven-
dredi et samedi sur des
circuits de montagne, avec
de belles montées sur piste, des singles,
de bonnes descentes sur piste et mono
trace bien techniques. Nous avions de
belles vues sur le barrage de Serre-Pon-
çon ainsi que sur les sommets des alen-
tours.

Le premier jour après la photo de
groupe nous avons fait 35 km avec 1500
m de D+, au premier ravitaillement à 8km
une zone fil rouge était aménagée, il fallait

tout en roulant avec le vélo prendre une
balle de tennis posée sur un tube environ
à 35cm du sol et la reposer sur un autre
tube à 80cm du sol 3 mètres plus loin, une
fois avec la main droite et une fois avec la
main gauche, le temps était chronométré.

Les points du fil rouge servant à dé-
partager les participants ex-æquo au total
des points challenge maniabilité et quizz.

Au 16e km à la station de ski de Réal-
lon une zone de maniabilité attendait les
participants avant de prendre le repas de
midi sur place, cette zone de maniabilité
comptabilisait des points pour le classe-
ment du challenge VTT. 

Le 2e jour nous avons fait 54 km et
2000 m de D+. Toujours pour le challenge
VTT, le matin un quizz sur la région nous
a été remis et à rendre pour midi. Nous
avons le premier ravito à la Croix des Prés
et à partir de ce point nous avions des cir-

cuits en trèfle qui nous
faisait de petites bou-
cles pour aller à des
points de vue différents
sur le barrage Serre-
Ponçon.

Le trophée du Fair-
play a été remis à Jean
Louis Marestan (Ani-
mateur technique cyclo
VTT de la ligue SO)
pour son aide aux CSA
organisateur à réaliser
le fil rouge et la zone de

maniabilité.

Pendant ces deux jours de décou-
verte de la région, tout s’est bien passé
dans une bonne ambiance, bonne hu-
meur et avec un très beau temps et sur-
tout sans casse mécanique ni corporelle.

Jean Louis Marestan
ATL Ligue Sud-Ouest

RASSEMBLEMENT VTT CHORGES

> L’équipe de l’Amicale EAT de Toulouse
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CHALLENGE RÉGIONAL DE BALL-TRAP SUR LA BA106

L
es 20 et 21 juin ce n’est pas
que le début de l’été ou la
fête de la musique c’est

aussi le traditionnel rendez vous des
tireurs de ball-trap de la ligue Sud-
Ouest.

Ce challenge qui se veut 
multidisciplinaire offre aux tireurs 75
plateaux de compack sporting et 75
plateaux de fosse américain, 100 à
tirer le samedi après midi après les 
entraînements du matin et 50 le 
dimanche matin.

Le beau temps et le soleil sont au 
rendez-vous pour faire de cette rencontre
une fête réussie sous le signe de la 
compétition  mais aussi de la convivialité et
du partage.

Cela commence par un petit casse-
croute à la mode Sud-Ouest pour accueil-
lir les participants et leur donner des forces
avant de commencer à en découdre avec
ces satanés plateaux qui ne veulent pas
toujours se laisser facilement casser.

Après 100 plateaux  tirés on 
commence à se faire une bonne idée des 
prétendants au titre. Dans l’ordre équipe 1
et 2 de Mérignac suivi par l’équipe 2 de
Gramat qui a fait la pige à son équipe 1.

En individuel Jean-Pierre Troclet 
devance Alain Villuendas de 2 plateaux et
Serge Maillet de 10 , autant dire que rien
n’est joué il reste encore 50 plateaux pour
en découdre.

Après une soirée à déguster des fruits
de mer au village de l’Herbe  avec la 
délégation de Gramat, charmés par cette

atmosphère de la presqu’ile du Cap
Ferret et une bonne nuit réparatrice
il est temps de reprendre la compé-
tition.

Bien que l’ambiance soit bon en-
fant on sent parmi les concurrents
une grande concentration et la vo-
lonté de faire du score en cette ma-
tinée de dimanche. Quant aux
premiers on palpe la petite tension
et la montée d’adrénaline bien

connues de tous les compétiteurs.

A 11H00 c’est terminé, place au bilan
et au vin d’honneur en présence du re-
présentant de la ligue, Bernard Simon-
not pour féliciter les lauréats.

Bravo à tous les participants tireurs
et un grand merci a tous ceux qui nous
ont aidé pour l’organisation de cette ma-
nifestation, le GSBdD, la Base Aérienne,
la ligue, l’ASM et tous  les membres de
la section ball-trap.

Alain Villuendas 
Responsable section ball trap ASM

de la base aérienne106

CAP AU NORD POUR LA SECTION BALL-TRAP DE L’ASM

E
nfin la FCD autorise un 
championnat  national de 
ball-trap et c’est le CSA de la

BA 110 Creil qui l’organise du 21 au 24
mai 2015. L’occasion est trop belle et
même si c’est loin hors de question de
se dérober. Appel à candidature, sept
volontaires, pour deux équipes. 

Samedi est la journée la plus 
chargée avec 8 planches de 16 plateaux
à tirer. Le soir on y voit plus clair, malgré
la pluie vespérale qui nous a rafraichie,
sur la qualité des protagonistes. Creil qui
joue à domicile vire en tête par équipe et
en individuel suivi par Chateaudun et
nous pointons à la troisième place avec
notre équipe une. 

Le « GO » Noël Francois nous a ré-
servé une petite soirée au restaurant
pour décompresser, l’ambiance est au
beau fixe et festive d’autant qu’un bus a
été mis en place pour nous transporter. 

Dimanche matin, reste les 22 
derniers plateaux  à tirer sur la Base 110.
Le beau temps est au rendez-vous.

Nous faisons de notre mieux pour
concrétiser les plans échafaudés la
veille, mais personne ne craque et le 
tableau reste figé.

Bravo à Yannick Charenton, Serge
Maillet et Alain Villuendas qui finissent
troisième par équipe et à Serge qui 
termine  en individuel 4e au pied du 
podium, ainsi qu’ à José De La Casa,
Joël Dupuy et Christian Gascou notre
deuxième équipe sans oublier Delphine
Faux pour leurs participations. 

Merci à Noël, à toute son équipe et à
la Base Aérienne 110 pour la chaleur et
la qualité de l’accueil  qui nous a été 
réservé en Picardie.

Rendez vous est pris pour participer
au prochain challenge national qui se
fera peut être sur nos terres` 

Alain Villuendas 
Responsable section ball trap ASM

de la Base Aérienne106

> Les compétiteurs

> L’équipe de l’ASM BA106
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WEEK-END GAGNANT POUR LE CSLG DE BORDEAUX

B
eau parcours pour la 
section tennis du Club
Sportif et de Loisirs de la

Gendarmerie de Bordeaux (CSLG)
lors des phases finales du Champion-
nat de France FCD de tennis 2015. 

Au cours du week-end du vendredi 19
au dimanche 21 juin, à Lacanau-Océan,
la ligue Sud-Ouest FCD organisait avec
le soutien du CSLG, les phases finales du
championnat de France FCD de tennis,
dames et messieurs.

Depuis plusieurs mois, les responsa-
bles de la section Tennis, ceux du CSLG
et de la ligue s’étaient mobilisés pour ac-
cueillir dans les meilleures conditions
cette manifestation d‘ampleur nationale.
Treize équipes représentant toutes les ré-
gions ont ainsi convergé vers le lieu de la
manifestation pour se confronter sur les
différents cours sous un soleil estival.

L‘équipe masculine du CSLG
conserve son titre de champion de
France ! Habituée des phases finales, elle
a remporté toutes ses rencontres pour
finir une nouvelle fois sur la plus haute
marche du podium (victoire 4/1 en demi-
finale contre les Pompiers de Paris, puis
victoire 3/2 contre le CSAM de Toulon en
finale).

Pour sa première qualification,
l‘équipe féminine s’est classée quatrième
d‘une poule composée de cinq équipes

après avoir perdu au super-tie-break du
troisième set contre le CSAM Toulon lors
de son ultime match. Leur poule était très
homogène et en cas de victoire les filles
avaient elles aussi la possibilité d‘être sa-
crées championnes. Beaucoup de regrets
pour leur balle de match non convertie
mais c‘est la dure loi du sport`

La qualité exceptionnelle de l’accueil,
le sans-faute d’une organisation 
bénévole, et les 100 compétiteurs ont
soulevé une vague de remerciements et
de félicitations unanime pour le club 
organisateur le CSLG, le Président de la
ligue Sud-Ouest et monsieur Robert
Maïsto, Président de la commission
sportive de la Fédération des clubs de la
Défense.

Un grand bravo pour ce week-end
magnifique qui a marqué les esprits et
contribue à valoriser le CSLG de 
Bordeaux en ouvrant de belles perspec-
tives pour le développement du club.
Nous remercions tout  particulièrement
les organisateurs messieurs Sébastien
Ramblière, Grégory Laot, et Jacques Le
Guyader ainsi que tous nos partenaires
madame Marie-Laure Lurton, créatrice
de vin, la GMF, la BFM, et l’UCPA pour
cette réussite. 

Cellule Communication de la 
Gendarmerie de Bordeaux

> Les compétiteurs attendent les résultats

> Retour gagnant du CSLG 

> Double féminin CSLG contre CSAM Toulon

> Le Général Jean-Philippe Ster reçoit ses champions> L’équipe féminine du CSAM de Toulon

VIE SPORTIVEVIE SPORTIVE
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VIE SPORTIVEVIE SPORTIVE

TOURNOI DE FOOT À BAYONNE

L
e samedi 6 juin 2015, dans 
l’enceinte de la caserne de 
l’escadron de gendarmerie mo-

bile 24/2 de Bayonne, le club Marracq a
organisé un tournoi de football. 

Tous les gains de la manifestation ont
été remis au maréchal des logis chef
Sandrine Montero de la Brigade des 
Recherches de Bayonne et ses trois en-
fants qui ont perdu récemment mari et
papa lors d’un accident de la route.
Plusieurs équipes se sont affrontées lors
de cette manifestation sportive : l’EGM
24/2 de Bayonne, la Compagnie de 
gendarmerie départementale de
Bayonne, le 1er RPIMa, les Douanes,
l’ABL (équipe locale jouant en loisirs
corpo). 

Cette manifestation sportive a pu
avoir lieu grâce au capitaine Levasseur
commandant l’EGM 24/2, aux différents
services de l’EGM ; ainsi qu’aux 
différents partenaires extérieurs : la
CARAC avec Madame Lacoste, la 
Société Générale BFM avec Madame
Gouelo, la GMF avec madame Cazau-

ran, la ligue Sud Ouest de la FCD avec
Monsieur Gontard, les différents dona-
teurs qui ont permis d’organiser une
tombola et d’offrir de nombreux
lots.L’équipe de l’ABL a remporté le tour-
noi grâce à sa victoire 1 à 0 en final
contre le football club chimère du 1er

RPIMa. 

La belle plus histoire, le soutien 
apporté à une famille dans la peine,  un
chèque de 1 200 € qui a été remis à 
l’issue de l’événement en compagnie de
toutes les équipes !

Johan Auger
Secrétaire général club Marracq

> Sandrine Montero reçoit le chèque de la part des participants

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE SPORTIVE AU COUP

L
’Association Sportive Artistique
Culturelle de la base aérienne
118 de Mont de Marsan a 

organisé du 3 au 7 juin 2015 à Cazaubon
le championnat de France de pêche
sportive au coup de la Fédération des
clubs de la Défense.

Tous les pêcheurs sont présents.
Après une phase d’entrainement, ils
analysent efficacement les différents 
paramètres et mettent au point une 
tactique commune qui s’avère payante.
Les prises de poissons sont particulière-
ment actives. On compte plus d’une
tonne de poissons pour 50 pêcheurs sur

3 jours de pêche. Tous apprécient le
cadre du plan d’eau de l’UBY, le loge-
ment au camping jouxtant le lac et une
organisation sans faille.

Pour la remise des récompenses le 
samedi soir, nous avons l’honneur 
d’accueillir de nombreuses autorités pour
la remise des récompenses : le Maire
Jean-Michel Augre, le président de
l’ASAC Daniel Sarpedonti, le trésorier de
la ligue Sud-Ouest Bernard Simonnot, le
président de l’AA de la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique Monsieur
Jean-Marc Beoustes, notre partenaire la
GMF Jean-Michel Thomas, le vice-prési-
dent de l’ASAC Patrice Villette et le tré-
sorier de l’ASAC  Bernard Caron.

Une magnifique remise des prix et un
verre de l’amitié clôturent ce champion-
nat de pêche au coup 2015.

Thierry Kinda 
Responsable de la section pêche

> Belle prise !

> Un compétiteur en pleine concentration



VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE
3E RENCONTRE CULTURELLE À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

V
illefranche de Lauragais a ac-
cueilli du 22 au 24 mai 2015, la
3e Rencontre culturelle de la

Défense en région Sud-Ouest.

Elle a été organisée cette année par
la ligue Sud-Ouest. Eddy Pujol, vice-pré-
sident de la ligue en a orchestré l’organi-
sation. Grâce à sa connaissance du
terrain, il a obtenu de la municipalité le
prêt gracieux de sa magnifique « Halle
Centrale » construite de briques rouges.

Cette rencontre a regroupé les œu-
vres des adhérents amateurs d’Aquitaine
et de Midi-Pyrénées. Au total cette expo-
sition a réuni 124 œuvres en métiers
d’art, 99 œuvres en peinture et sculpture
et 104 en photographie. Un tel événe-
ment est sélectif pour les salons natio-
naux. Ces œuvres ont été jugées par des
artistes et des professionnels de la ré-
gion.

Les invités d’honneurs, Géraldine
Chevalier pour les métiers d’art, Jean-
Louis Sérié pour la peinture, Antoine Pal-
lavicini pour la sculpture, et Christian
Chaplin pour la photographie ont par-
tagé, au sein des différents jurys, la

lourde tâche d’établir le palmarès de
cette 3e rencontre culturelle.

Nous adressons nos félicitations à
tous les primés.

Fabienne Grelaud
Responsable de la commission 

culturelle

Pour vous faciliter le

travail lors de la 

prochaine rencontre

culturelle la ligue Sud-

Ouest mettra en place les

inscriptions en ligne sur son site.

> Au premier plan, Madame Marie-Claude Piquemal-Doumeng, maire de Villefranche de Lauragais,

Kader Arif, député de Haute-Garonne, et son attachée parlementaire

> Théodora Magrand, CSA Mérignac Beauséjour

1er prix pastel

> Richard Faivre, peintre et sculpteur, ici dans

son atelier, présentait une série de photos com-

mentées montrant les différentes étapes néces-

saires à la création d’une statue de bronze

> Olivier Saint-Laurans, Escall de Biscarrosse

Prix d’inspiration sportive.
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OPÉRATIONNELLES
M’APPORTE DES SOLUTIONS

MA BANQUE

B A N Q U E  F R A N Ç A I S E  M U T U A L I S T E

rÉSOLUMENT

SECTEUR PUBLIC

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 186 277,75 €.  
RCS Créteil 326 127 784. ORIAS n° 08 041 372. Siège social : 1, place des Marseillais - 94220 Charenton-le-Pont.
Société Générale - S.A. au capital de 1 007 625 077,50 €. RCS Paris 552 120 222. ORIAS n° 07 022 493. 
Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Un Conseiller SG/BFM vous accueille dans chaque agence Société Générale.

Du lundi au samedi de 9 h à 18 h

 bfm.fr

Philippe, 38 ans 

militaire

Pour mon avenir,
elle fait la différence 

sur mon épargne.

Pour financer 
mes projets personnels, 
elle me fait bénéficier 

de conditions attractives.

Pour mieux m’accompagner, 
elle est attentive à qui je suis.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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