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Chère lectrice, cher lecteur,

Pour les non cinéphiles, le film «  Retour vers le fu-
tur  », sorti en 1985, relate le voyage dans le passé 
d’un adolescent, Marty McFly, à bord d’une machine 
à voyager dans le temps fabriquée par le docteur 
Emmett Brown à partir d’une voiture de modèle De-
Lorean DMC-12. Parti de l’année 1985 et propulsé en 
1955, Marty, aidé du « Doc » de 1955, doit résoudre 
les paradoxes temporels provoqués par ses inter-
ventions dans le passé et trouver le moyen de faire 
fonctionner la machine pour retourner à son époque 
d’origine.

Même si le parallèle peut être osé à réaliser, dans 
quel type de véhicule la F.N.J. est-elle assise?
Pouvons-nous, pourrions-nous entreprendre, nous 
aussi, notre voyage dans le passé  ? À toutes fins 
de corriger certaines de nos erreurs (qui n’en com-
met pas ?)  ? La réponse serait, à n’en point douter, 
franche et massive et s’orienterait certainement vers 
un « OUI ». 
Pourrions-nous revenir à une amicale des anciens 
de...  ? Là aussi, la réponse pourrait-être, pour cer-
tains, un  « OUI ».

Mais, car il y a un mais, une seule certitude émerge 
de ce tableau : le conducteur actuel du véhicule dans 
lequel la F.N.J. avance ne partage pas cette vision 
d’un certain « retour vers le futur »  ; convaincu qu’il 
est des atouts, des potentialités de cette belle fédé-
ration composée de relais territoriaux ayant une iden-
tité forte et des projets sportifs, citoyens de grande 
valeur (confère les articles de ce n°231).

Aujourd’hui, le véhicule F.N.J. doit prendre un virage 
non pas dangereux mais important afin de rester 
dans le sillage d’une réforme territoriale imposée. 
Avons-nous le choix de ne pas prendre ce virage ? La 
réponse pourrait être, là aussi, affirmative MAIS, les 
conséquences en seraient lourdes à supporter : nous 
roulerions alors sur une route non goudronnée sans 
aucune possibilité de ravitaillement... 
Alors, même si la route n’est pas rectiligne, sans 
embûche, la F.N.J. doit prendre ce virage et ce, sans 
attendre. Aucun comité régional « ne doit être à la re-
morque ». Il conserve son autonomie de gestion tout 
en étant rattaché à sa fédération avec une future 
représentativité territoriale différente de l’actuelle 
ou pas. Ce thème, abordé, expliqué lors de notre 
congrès national doit maintenant prendre forme : des 
terrains d’entente doivent être trouvés, des conces-
sions seront certainement à faire pour certains mais 
cela doit être réalisé dans l’unique intérêt général de 
la F.N.J., de ses comités.

En conclusion, notre avenir nous appartient et pas 
uniquement au chauffeur dudit véhicule F.N.J. mais 
également aux passagers. 
C’est une certitude et le chauffeur est, et reste un 
membre choisi parmi nous tous pour un projet fédé-
ral pluriannuel qui doit être partagé, nul n’étant cen-
sé détenir la vérité. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année em-
plies de joie et bonheur à partager sans modération 
dans le plus pur respect de la Tradition Joinvillaise.

Le Président de la FNJ, 
Bruno Guillotin

FÉDÉRATION NATIONALE
DES JOINVILLAIS
Maison du Sport Français
1, avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS Cedex 13
Internet : www.fnj.asso.fr
Courriel : redaction@fnj.asso.fr

Directeur de la publication :
Bruno Guillotin

Rédacteur en chef :
Elisabeth Philips.

Impression :
PRIM SERVICE
39, rue de Colombey
ZAC Sébastopol
57070 METZ

Maquette et mise en page :
www.cogito-communication.com

Tirage : 400 exemplaires

Crédit Photos : CR Aquitaine,
CR Poitou-Charentes, Valérie
Canton-Poublet, Bruno Guillotin,
Elisabeth Philips.

Ont participé à l’élaboration :
Claude Bodin, Elisabeth Philips,
Patrick Chevallier, CR Aquitaine.

Toute reproduction, même partielle,
est interdite sans l’autorisation expresse
de l’éditeur (loi du 11 mars 1957).
Journal gratuit ne peut être vendu.

«Retour vers le futur pour la F.N.J. ?»
Si le temps passe vite, il n’en demeure pas moins vrai, qu’il avance 
inexorablement. Alors, la F.N.J. a-t-elle pris place dans une DeLorean ?
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La Fédération et les comités régionaux ont présenté
leurs sincères condoléances aux familles et rendus les hommages à :

Paris René (CR Rhône-Alpes adh. 
3558) décédé le 10 mars 2016.

Courdavault Jean-Pierre (CR Paris-
Idf adh. 1883) décédé le 27 avril 
2016,adhérent depuis 1967.

Rivière Albert (CR Poitou-Charentes 
adh. 3460) décédé le 28 avril 2016. 
Longtemps président de l’amicale 
des anciens du Génie des Deux-
Sèvres, il n’hésitait pas à se substi-
tuer au porte-drapeau de son asso-
ciation d’anciens combattants. 
Le lieutenant-colonel honoraire était 
chevalier de l’ordre national du Mé-
rite, titulaire de la Croix de la valeur 
militaire et Croix du combattant.

Bienvenu Célestin (CR Aquitaine 
adh. 2966) décédé le 28.04.2016.
Célestin entre à 15 ans à l’Ecole des 
pupilles de la Marine. Admis à l’Ecole 

de Mainstrance, 
il assiste en 1942 
au sabordage de 
la flotte à Tou-
lon. Maintenu 
prisonnier, ren-
voyé dans ses 
foyers, rappelé 
et vivant clan-
destinement la 
fin de la guerre, 
il est bien décidé 
à défendre son 

Pays et s’oriente vers une carrière 
militaire.
Engagé dans les Paras en 1946, il 
est affecté à l’ETAP et participera 
à toutes les campagnes des Paras 
(Dakar, Indochine, Chypre contre 
l’Egypte, Algérie).
Très attiré par le sport, il acquiert des 
qualifications et ne cessera d’entraî-
ner les personnels de ses unités 
d’affectations, occupant souvent les 
responsabilités de gestion de ces 
activités. En 1967 et 1968 il sera à 

l’E.I.S. de Fontainebleau où il suivra 
l’équipe de football du BJ.
Véritable homme d’action, il se verra 
confier des missions délicates où il 
réussira toujours avec brio comme 
en attestent les nombreuses lettres 
de félicitations et témoignages de 
satisfaction.
Il rejoindra le comité régional des 
joinvillais en 1988. Par son expé-
rience, son exemplarité, sa distinc-
tion, son ardeur et sa sagesse, il 
contribuera fortement au sein du 
comité directeur au maintien et au 
développement des valeurs du sport.

Lietar Daniel (CR Aquitaine adh. 
4212) décédé le 19 mai 2016,

Très jeune, 
attiré par les 
sports, Daniel 
goûte au foot-
ball et au ten-
nis de table, 
montrant de 
beaux talents.
Dès 1939, il 
s’engage au 

57° RI à Bordeaux et devient adjoint 
à l’officier des sports de la région 
militaire de Marseille.
Soucieux de se perfectionner, il 
rejoint en 1941 Pau, au Hameau. Il 
part ensuite à Marseille au 43° RIA 
diriger l’entraînement sportif mais, 
dès l’automne 1941, compte tenu de 
ses qualités et de son tempérament 
de battant, il est rappelé à Pau où 
il intègre l’encadrement de l’Ecole 
d’Instruction Militaire et Sportive. 
A l’automne 1942, il est détaché à 
l’Ecole des Roches à Maslacq pour 
diriger l’hébertisme puis, suivant les 
évènements touchant la dissolution 
des unités militaires, il reste moni-
teur EPS au Hameau de Pau jusqu’en 
1945.
Son appartenance à la collectivité 
militaire ne l’a pas empêché dès le 

printemps 1942 de fonder le club de 
tennis de table des Basses Pyrénées 
à l’A S Bourbaki où il sera joueur, en-
traîneur et arbitre national.
Son engagement total dans cette dé-
cennie l’a vu aussi joueur et entraî-
neur en football à l’AS Bourbaki où il 
est aussi occupé à former les jeunes 
en athlétisme.
Au printemps 1943, il crée avec 
Jacques Gourgues une salle de 
culture physique qui connaît un 
grand succès.
De 1965 à 2003, il sera tour à tour, 
directeur du bowling de Biarritz, se 
lancera dans la création du bowling 
de Pau qu’il animera également, 
encadrera les jeunes de Saint-Jean 
de Luz et de Biarritz en football, ten-
nis de table, natation et athlétisme, 
créera à Biarritz un club de retrai-
tés en Bowling, avec parcours VITA, 
natation et badminton, créera aussi 
un triathlon de ski, Bowling et nata-
tion, relancera le bowling pour les 
retraités tandis qu’à Lons, il s’occu-
pera des jeunes en tennis de table et 
aussi des loisirs des anciens.
En 2004, la fédération nationale des 
Joinvillais à laquelle il appartient de-
puis 1978 lui octroie la Médaille d’Or.
Il décide ensuite de rejoindre sa fa-
mille en Isère pour une retraite bien 
méritée et suivra à distance les acti-
vités du comité régional.

Carbonell Antoine 
(CR Aquitaine adh. 
2979) décédé le 29 
mai 2016.
Il avait rejoint le comi-
té régional en 1989 
et était titulaire de la 
Médaille Militaire et 
de la médaille d’Or de 
la Fédération Natio-
nale des Joinvillais.

Nos Nouveaux adhérents
Aquitaine : Schneider Jean-Pierre (Adh. 5171),
Küenzi-Duval Pascal (Adh. 5172).

Lorraine : Houin Pierre (Adh. 5173).

Midi-Pyrénées : Soucaille Paul (Adh. 5175), Valiente François-
Xavier (Adh. 5174), Spanghero Dante - Jean-Marie (Adh. 5176), 
Letessier Stéphane (Adh. 5179).

PACA-Corse-Monaco : Ghiai-Chamlou Anahita (Adh. 5170),
Foliot Danièle (Adh. 5169), Lafleur Frédéric (Adh. 5177),
Fromager Eric (Adh. 5178).

Nos peines

Cela fait de nombreuses années que le 
CNOSF a donné mission à la FNJ de repré-
senter le Mouvement sportif français lors 
de cette commémoration.
Ce samedi 28 mai 2016, la FNJ a eu le plai-
sir d’accueillir pour la seconde fois des 
picto-charentais et des parisiens.
Etaient également présents, Bruno Guil-
lotin - président de la FNJ, Evelyne Ciriegi 
– présidente du CROSIF,
Elisabeth Philips – secrétaire générale de 
la FNJ, Manuel Dureuil – président du CR 
Paca-Corse-Monaco, Valérie Canton-Pou-
blet – présidente du CR Paris-IDF, Pierre 
Baudet – membre du CDF – Jean Daigneau 
membre du CDF et Porte drapeau fédéral, 
Annick Ferrière – membre du CDF, André 
Hospital - CR Poitou-Charentes et les ac-
compagnateurs des jeunes invités, Chris-
tophe  Thomassin  - Principal du Collège  
M. Pallet, Hanane  Rifai - Responsable jeu-
nesse  M.J.C. Angoulême, Claire Bachelier  
- Principale adjointe  du Collège de Ruelle, 
Jean-Pierre Bidet -  Directeur  M.J.C. Ruelle 
et Président de la F.C.P.E. d’Angoulême.

Depuis 2013, le président Bruno Guillotin 
a décidé d’y associer des jeunes venus 
de toute la France, invités par les comités 
régionaux des joinvillais qui souhaitent 
participer à ce devoir de mémoire et de 
citoyen. La FNJ en accord avec l’Insep, 
leur a proposé également de visiter les 
superbes installations de l’Insep avec 
en chef d’orchestre un joinvillais, an-
cien de l’établissement, Jean Daigneau. 

C’est aussi pour ces jeunes l’occasion de 
partager le déjeuner avec les athlètes 
pensionnaires et voire même d’y rencon-
trer des champions, telle que cette année 
Jimmy Vicaut qu’ils y ont pu suivre  à l’en-
traînement et le saluer au cours du dé-
jeuner et également admirer l’équipe de 
France de gymnastique à l’entraînement.
Ces jeunes, pour la plupart collégiens, 

ont généralement participé  à des actions 
sportives ou citoyennes dans leur région 
(voir dans le BNI 230 page 14 l’article sur 
Saadia).

Avant de rejoindre les Champs 
Elysées, les joinvillais présents 
leur ont présenté la Porte de la 
Faisanderie, un des emblèmes 
de la FNJ.

Arrivés au point de ralliement, d’autres joinvillais ce sont joints au groupe et au cours 
de la cérémonie du Ravivage, dix collégiens ont eu l’honneur de déposer une rose 
blanche sur la tombe du Soldat inconnu et pour deux d’entre eux, cette année, ils ont 
eu l’immense honneur de raviver la Flamme sacrée sous le regard ému de leurs cama-
rades et des joinvillais présents.

Toutes et tous entonnèrent ensuite le chant national « La Marseillaise », qui fût égale-
ment un grand moment, empreint d’émotion.
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Cérémonie du Ravivage de la Flamme
La cérémonie du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe au nom du mouvement sportif 
français, un des rendez-vous annuel de la FNJ.



Monsieur le Sénateur, monsieur le Maire, mesdames et messieurs, 
chers confrères, chers amis, 
Je me dois d’abord de vous avouer que lorsque le Maître André CHA-
BOISSEAU m’a demandé d’être son parrain, au-delà d’en être honoré, 
pour avoir été un de ses formateurs et l’avoir suivi de loin ensuite, je 
croyais le connaître et faire son panégyrique  sans trop de difficultés. 
Eh bien je me suis trompé ! C’est dans une grande perplexité que je  me 
suis trouvé après m’être plongé dans les méandres de son parcours et 
je me suis rendu compte que si nous avons eu un CYRANO à BERGERAC 
il y avait bien un CHABOISSEAU à NIORT.
 Oui ! L’escrimeur talentueux que vous êtes est bien un enfant du pays 
qui, comme il se disait des cadets de GASCOGNE est parti faire ses 
humanités et en est revenu champion et maître reconnu qui  continue 
avec succès à montrer que le sport est source d’équilibre quand le plai-
sir et la passion sont les vrais moteurs d’un tel parcours. Et c’est avant 
tout un état d’esprit.    
Mon cher confrère, vous êtes né à FRONTENAY ROHAN ROHAN  le  4 
mai 1945 à 11 kms d’ici, et vous aviez déjà le goût de l’aventure dans le 
sang puisque vous avez effectué un parcours scolaire à FRONTENAY, 
NIORT et jusques à SAINT-MAIXENT. Vous  chevaucherez ensuite, mili-
taire au gré de vos affectations, à SAIN-MAIXENT à nouveau, SINGEN, 
CONSTANCE, MULHEIM, RORCHACH, la FLECHE et le MANS et vous lais-
serez partout où vous êtes passé l’empreinte d’un homme concentré et 
d’un caractère déterminé. Est-on ainsi, sobre, pugnace, têtu et dur au 
mal dans les Deux-Sèvres ? Si c’est bien l’âme d’un homme du terroir 
qui réside et s’exprime en vous alors celui-ci produit de grandes quali-
tés. Mais allons voir cela de plus près : 
Vous êtes d’abord un athlète, André CHABOISSEAU !  En 1966 champion 
de France de cross- country avec l’équipe de votre régiment cette per-
formance est une révélation qui vous mènera à participer aux grandes 
classiques du Figaro, Jean BOUIN, HOURTIN, MEZE,  entre autres et d’y 
figurer aux premières places. Dans la foulée, de 1967 à 1969, vous arri-
verez à concilier la mission d’entraîneur-athlète de haut niveau qui vous 
sera confiée.  
Mais au-delà de votre naissance, de votre mariage avec Sylvie et de la 
descendance que vous vous êtes tous deux appliqués à assurer avec 
succès avec vos fils Eddy et Romain, deux évènements ont été fonda-
mentaux dans votre vie : la rencontre avec le maître Roger COIFFIER qui 
fut votre maître d’armes et votre mentor et fit de vous un escrimeur et 
celle que vous fîtes avec l’Ecole  magistrale de FONTAINEBLEAU où pen-
dant 2 ans vous y avez été formé maître d’armes et ce fut la vraie ren-
contre avec ce noble art qu’avec vos capacités et votre tempérament 
vous explorerez ensuite dans toutes les facettes de son expression.  
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L’Everest du sabreur

André
Chaboisseau

Le musée niortais d’AGESCI, situé entre  Gare et 
Brèche, fut le cadre d’un rassemblement honori-
fique comme il en existe peu : la remise symbolique 
de l’Epée d’Or, distinction rarissime prenant la forme 
d’une très jolie réplique de l’épée de Charlemagne, 
à ce Joinvillais (adh. 4447) qui à l’automne dernier 
conquit à la force du jarret et du bras le titre suprême.
Né peu avant la fin de la 2ème guerre mondiale le 4 
mai 1945, André Chaboisseau tire une fierté intime 
d’avoir, septante années plus tard, couronné un 
parcours sportif ultra compétitif. Ce titre planétaire 
des V4 au sabre, il en parle surtout pour les valeurs 
d’exemplarité qu’il recèle. En ces temps incertains 
où le virtuel  règne et papillote, où l’on a mille soucis 
pour démêler le vrai du faux, où l’effort personnel est 
souvent contesté- il martèle, son credo : « je souhaite 
que mon parcours prouve aux jeunes générations 
qu’on peut faire du sport à tout âge en prenant soin 
de son corps ».

Cette adéquation, jointe à un trajet d’enseignant où 
la noblesse de l’escrime se confond fréquemment 
avec un art de vivre, entraîne chez André, qui est tout 
le contraire d’un passéiste, un vif élan de gratitude 
pour ses parents. Il vénère aussi ses premiers maîtres, 
ceux qui l’aidèrent –merci Roger Coiffier, merci le Ba-
taillon de Joinville- à affiner technique, motivations et 
méthodes.

Salut champion  au muscle cardiaque puissant et 
tendre et à Sylvie dont le maître de cérémonie Jean-
Michel Oprendrek souligna avec juste raison la place 
essentielle qu’elle tenait dans l’ombre des assauts 
fougueux de son  bretteur de mari ! (le panagéryque 
de Jean-Michel Oprendek à l’égard d’André est annexé 
au présent article).               

    Claude Bodin

— PORTRAIT — — PORTRAIT —
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Remise de l’Epée d’Or
à A. Chaboisseau

REMISE de l’EPEE d’OR de l ‘ACADEMIE d’ARMES de FRANCE
au Maître André CHABOISSEAU par le Maître Jean-Michel OPRENDEK
le 20 février 2016 à NIORT

Jean-Michel Oprendek et André Chaboisseau

Athlète, escrimeur, avec vos dispositions et ce niveau avéré, vous 
entrez au Bataillon de Joinville  en tant que pentathlète militaire, puis 
vous vous êtes orienté vers ce sport olympique qu’est le pentathlon 
moderne étant du groupe retenu pour préparer les JO de Munich en 
1972. Mais dans ce sport éminemment complet où il faut être bon en 
escrime, au tir au pistolet, en natation, en équitation et cross-country, 
vous reconnaissez que vous aviez un déficit trop important en équi-
tation et ne pas figurer honorablement était inconcevable pour vous. 
Vous n’avez pas été sélectionné pour Munich  mais autant que votre 
niveau sportif, cela situe votre caractère et votre lucidité, vous savez 
tourner la page quand la raison l’impose, évacuant toute obstination 
inutile ou vaine attitude stérile qui consisterait à pester contre le sort.  
Mais c’est une autre belle page que vous ouvrez  : vous entrez donc 
à l’Ecole de Maître d’armes militaires de Fontainebleau dirigée par le 
Maître THIRIOUX  qui, avec le Maître Raoul CLERY, était la référence 
dans notre corporation. Ce fut une rencontre, je l’ai dit, précisément ce 
fut celle de l’athlète de haut niveau mais aussi du jeune homme sobre, 
observateur, concentré, appliqué, attaché à apprendre et ce qui est le 
plus dur  : à retenir. Avec cette personnalité apparemment rentrée, le 
maître déjà couvait sous l’élève discipliné. 
Dans cette école prestigieuse l’exigence était totale, la pédagogie en 
permanence affinée et les fondamentaux, sans cesse comme un dan-
seur de l’opéra à sa barre, étaient répétés. Le geste, le coup, la parade, 
la riposte, tout devait être parfait et toutes les facettes de cette pra-
tique et de son enseignement y passaient. Vous avez su, élève maître 
CHABOISSEAU,  écouter, apprendre, endurer, comprendre, intégrer, 
adopter et restituer la finesse et la rigueur de cet enseignement. Et le 
hasard veut que nous sommes deux ici à pouvoir en attester, le Maître 
René GEUNA et moi, qui avons été de vos anciens bourreaux ;  autant 
vous dire que nous en assumons toutes les conséquences et que nous 
ne regrettons rien car il nous suffit pour cela de vous regarder.
Passer par une école de maître d’armes c’est acquérir un savoir, une 
connaissance certifiée de l’escrime en son essence et la complexité de 
son enseignement. Mais on ne devient un vrai Maître que par l’effet 
d’une pratique de tous les jours en sa salle, en club, dans les écoles 
où autres espaces où on enseignera régulièrement. Le maître d’armes 
est ou devient toujours un passionné car dans ce métier c’est un face 
à face qui s’instaure durant de longues années et la relation humaine 
est toujours une aventure humaine d’une richesse qui va bien au-delà 
de l’enseignant et de l’enseigné car c’est d’une grande intensité. Un 
pédagogue ne sera jamais capable de faire progresser ses élèves que 
parce qu’eux-mêmes le font progresser. Plus que tout autre un maître 
d’armes est vite confronté à cette réalité. Nous avons la science, mais 
ce n’est pas la science infuse. Etre un éternel élève, un éducateur atten-
tif, un curieux, un sempiternel chercheur et donc un créatif, un homme, 
une femme qui enseigne l’escrime est ou doit être comme çà, éveillé, 
vif, généreux. 
Eh bien vous êtes fait de ce bois-là, maître CHABOISSEAU. Vous avez 
enseigné avec bonheur en club, 25 ans durant au cercle d’escrime 
de Du Guesclin, formé et entraîné des jeunes talentueux qui ont fait 
des résultats régionaux, nationaux et internationaux et ils disent ces 
élèves, notamment la double championne de France et médaille de 
bronze européenne Martine GOYEC, que vous êtes leur mentor. Vous 
êtes aussi longtemps intervenu dans le milieu scolaire, là où tout com-
mence, là où tout se joue pour l’avenir d’un pays, sujet ô combien d’ac-
tualité aujourd’hui dans notre pays. Vous avez également pratiqué et 
enseigné l’escrime artistique tant il est vrai que l’histoire fait partie de 
notre culture, que malgré le plaisir que nous avons à écouter l’artiste, 
pour nous le nom d’Antoine ne sera jamais associé qu’à celui de Cléo-
pâtre.  Vous êtes un organisateur auquel on doit maints évènements 

nationaux et internationaux que vous avez reçus ou initiés et c’est en 
bénévole que vous avez tenu et tenez encore des postes de dirigeant 
en responsabilité dans des associations. 
Reste cependant que vous êtes un insatisfait André CHABOISSEAU car 
votre âme de compétiteur ne vous a jamais abandonné, tempérament 
de guerrier ou plaisir d’épicurien qui est celui de jeu de l’assaut, loin de 
toutes façons d’une ambition inappropriée qui ternirait votre image ce 
qui n’est pas le cas. Mais voyons cela de plus près ! Vous êtes :   
6 fois champion de France ouvert à tous les enseignants open au sabre, 
2 fois à l’épée ; 
11 fois champion de France des Maîtres ; 
3ème, à l’individuel aux championnats d’Europe des vétérans à l’épée, 
3è à une édition, 2è à l’autre par équipe au sabre ; 
1er, Champion du monde par équipe à l’épée aux championnats de l’Ac. 
d’Ar. Internationale. 
3ème, médaille de bronze individuel au sabre aux championnats du 
monde des vétérans qui ont eu lieu en Floride en 2006 ;
3è, médaille de bronze par équipe au sabre à ces mêmes championnats 
du monde qui ont eu lieu l’an dernier en France à Limoges en 2015 ; 
1er, Champion du monde individuel actuellement en titre au sabre 
puisque c’est également à Limoges que vous l’avez remporté, contri-
buant beaucoup ainsi à l’obtention de la 3è place de la France derrière 
les USA et l’Italie. 
Et vous continuez. Vous êtes à fond dans la dynamique des circuits aux-
quels participe l’Equipe de France des vétérans qui est performante et 
étoffée. Vous n’arrêtez pas ! Vous n’arrêterez donc jamais ! C’est beau-
coup pour un seul homme. On connait la raison de ces succès - des 
qualités, un esprit, de la constance - mais y a-t-il un secret ? Une clé ? 
OUI ! Et vous ne me contredirez pas mon cher maître. La clé c’est votre 
femme, Sylvie, Eddy et Romain vos enfants, c’est votre famille qui est 
la force et l’équilibre dans lesquels vous puisez depuis 49 ans. Alors au 
nom de notre corporation  chère Sylvie, je vous prie d’accepter l’hom-
mage que je tiens à vous rendre ici, vous qui en quelque sorte repré-
sentez nos épouses et nos conjoints sans l’amour et la compréhension 
desquels nous ne saurions exercer ce si prenant métier ; et nous savons 
ce que vous coûte le prix de notre passion. C’est du fond du cœur Sylvie, 
qu’au nom de tous les enseignants d’escrime je vous dis MERCI, merci 
pour André, merci pour nous. 
Cher confrère, cher André, c’est en reprenant le tutoiement qui est de 
mise dans notre confrérie de maîtres et de bretteurs, que je te dis bien 
sincèrement combien tu fais honneur à notre corporation. Avec  ton 
œuvre d’enseignant qui est celle d’un hussard de la République médail-
lé d’Or de la Jeunesse et des Sports, avec cette quête d’excellence que 
tu affiches et qui n’est jamais que celle de la recherche d’un progrès 
constant, avec cette belle famille que tu as fondée, tu es ici et mainte-
nant, le digne représentant de nos valeurs républicaines et c’est avec 
beaucoup de plaisir que je vais te remettre ce symbole qui fait sens et 
est si approprié à la circonstance : la copie de Joyeuse, l’épée de l’empe-
reur CHARLEMAGNE. 



Le 30 mars 2016 à 8 heures, les 7 membres 
de l’équipe du comité régional des join-
villais d’Aquitaine, hyper-motivés se pré-
sentent avec leur badge en poche devant 
l’entrée de l’ETAP en même temps qu’une 
kyrielle de voitures et de minibus pleins à 
craquer de jeunes  appartenant à 14 lycées 
de la région. Tout ce petit monde se réu-
nit devant le PC pour assister aux couleurs 
avant un bref mais précis « briefing » pour 
définir les dernières directives du Rallye 
des Lycées. 
Comme chaque année sous la houlette 
des 3 glorieuses institutions que sont 
l’Éducation Nationale représentée par 
M.  Pierre Barrière directeur académique 
des Pyrénées Atlantiques, de l’IHEDN 
(Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale) représenté par son président 
M. Pierrick Denis, du Général Pierre Liot 
de Nortbecourt, délégué militaire dépar-
temental des PA, les équipes de jeunes 
volontaires garçons ou filles des classes 
de « première » s’élancent pour participer 
et gagner ce  Rallye citoyen. En effet, c’est 
sous ce thème qu’est placé cette année le 
parcours sportif d’orientation, agrémenté 
de nombreux ateliers de réflexion et de 
connaissances où sont abordées les ques-
tions relatives à la citoyenneté. Chaque 
équipe est bien décidée à arriver en tête 
et les 8 adolescents se donnent à fond 
pour remporter la victoire.

Les Joinvillais dont l’atelier se trouve dans 
l’ancien gymnase de l’École s’organisent 
pour recevoir les équipes. Chacune respec-
tant un timing précis, arrive devant nous 
le plus vite possible après avoir franchi 
une étape balisée par deux points de 
passage obligé. Ce scénario se renouvelle 
pendant tout le parcours. 

Les Joinvillais proposent aux jeunes en-
thousiastes  3 épreuves  : un tir de hand-
ball depuis le point de pénalty sur des 
bidons accrochés valant 10 ou 5 points, un 
questionnaire QCM portant uniquement 
sur les épreuves des  Jeux Olympiques  et 
enfin le coloriage dans le bon ordre des 
anneaux Olympiques. Dans le gymnase 
ils partagent la salle avec les gendarmes 
du peloton de secours en montagne basé 
à Oloron. Les autres stands sont dirigés 
par beaucoup d’autres composantes de 
la Défense. Chaque équipe est accompa-
gnée non seulement par un cadre de leur 
lycée mais aussi par un (une) jeune mili-
taire basé(e) à Pau. Après les épreuves ils 
se retrouvent tous pour assister à un saut 
de démonstration avant de gagner le lieu 
de la lecture des résultats.

Tout est parfaitement organisé et sous 
les ovations les 5 premières équipes sont 
récompensées. Les Joinvillais revêtus de 
leur tenue de cérémonie participent acti-
vement à la remise des prix. Deux sauts 
en Tandem sont gracieusement offerts 
à deux jeunes tirés au sort. Ils remettent 
en plus des récompenses un sac en toile 
griffé « cave de Jurançon » garni par leur 
sponsor.

Ont été présents parmi eux pour remettre 
les trophées en dehors des personnalités 
civiles et militaires, des sportifs de Haut 
Niveau : Didier Gadou de l’Élan Béarnais, 
Célia Capel Lonsoise membre de l’équipe 
de France de rugby et son manager Ma-
nuel Cabaleiro, ainsi que des joueurs de la 
Section Paloise  : Julien Pierre, Juan-Pablo 
Orlandi et Samuel Marquès.

Après un pot chaleureux les équipes 
regagnent leurs établissements et les 
Joinvillais prennent rendez-vous pour l’an 
prochain.
Tous les participants ont remarqué que 
cette jeunesse possédait de nombreuses 
qualités et en ces temps si obscurs ils pou-
vaient rêver à un avenir meilleur. Les Join-
villais sont honorés et fiers d’avoir appor-
té leur contribution à cet acte « Citoyen ».
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l’étoile montante de l’aviron

Pierre Houin

A 10 ans, Pierre découvre l’aviron grâce à son frère qui est alors 
champion national français dans ce sport, bel exemple pour lui. Le 
club d’aviron est situé à 300m de chez lui,  cela fini de le décider, 
il s’inscrit à l’Union Sportive de Toul. Tout en restant dans ce club, 
il rejoindra par la suite le Pôle France au Creps de Nancy, où il s’en-
traîne encore aujourd’hui.
Pierre comprend très vite que pour réussir il faut travailler, beau-
coup travailler mais aussi, bien se conduire, en ayant des valeurs 
fortes. La pratique de l’aviron va lui apprendre la ténacité et le res-
pect.
Sa famille, ses amis, ses entraîneurs sont là pour l’encourager et le 
soutenir au quotidien.
Passionné et avec une ferme détermination il participe à de belles 
épreuves, suit la route qu’il s’est fixée et maintenant le voici sur la 
route des JO de RIO puisqu’il s’est qualifié en deux de couple poids 
légers lors des championnats nationaux français, il a terminé deu-
xième derrière Jérémie Azou et largement sur Stany Delayre arrivé 
en troisième position. 
Le résultat dont il est le plus fier jusqu’à aujourd’hui, c’est sa deu-
xième place aux Championnats nationaux 2016 français en skiff 
hommes poids-légers. Il ne gagne pas la course, mais il est telle-
ment fier d’avoir poussé Jérémie Azou dans ses limites, parce qu’il 
le considère comme le meilleur rameur poids-légers au monde.
Sa course la plus difficile à ce jour fut... le quart de finale à la Coupe 

du Monde 2014 à Aiguebelette. Il courrait en deux de couple moins 
de 23 ans hommes poids-légers.
Mais Pierre ne se contente pas de pratiquer l’aviron au plus haut ni-
veau, il poursuit en même temps ses études. Conscient qu’une car-
rière sportive ne dure qu’un temps il a obtenu un DUT techniques 
de commercialisation à Nancy et, à terme, il souhaite intégrer une 
école grenobloise adaptée aux sportifs et à leurs impératifs pour 
préparer un master management.
Une journée typique de Pierre  : Lever à 6 h 30 et petit déjeuner. 
Entraînement sur l’eau à 7 h 30. Puis, de 10h à 16 h, il  étudie. En-
suite, retour à l’entraînement mais en salle cette fois. A 22 h 00, 
extinction des feux.
Sa devise «Amat victoria curam» : la victoire aime l’effort, en latin 
dans le texte ! Citation du poète romain Catulle.
La Fédération Nationale  des Joinvillais et plus particulièrement le 
Comité régional de Lorraine (adhérent 5173) sont heureux et fiers 
de l’accueillir parmi eux.

Nous lui souhaitons bonne chance pour RIO !               

    Elisabeth Philips 

— PORTRAIT —

Vie fédérale

L’étoile montante de l’aviron, Pierre HOUIN,
a pris la route des JO de RIO

Son palmarès
2011 : Pierre a 17 ans lorsqu’il participe à 
Eton - Angleterre, en quatre de couple, aux 
championnats du monde juniors où il termi-
nera 18ème.
2012 : A Plovdiv – Bulgarie, en deux de 
couple poids légers, il finit 7ème aux cham-
pionnats du monde.
2013 : A Linz – Autriche, en deux de couple 
poids légers, il sera 2ème au championnat 
du monde U23 d’Aviron.
2014 : A Varèse – Italie, en deux de couple 
poids légers, il termine 3ème au champion-
nat du monde U23 d’Aviron.
2015 : Pas moins de deux médailles d’or :
En mai, à Poznan – Pologne, en skiff poids 
légers, il  arrive 1er aux championnats 
d’Europe 
En juillet, à Plovdiv – Bulgarie, en skiff 
poids légers, le voilà 1er au championnat du 
monde U23 d’Aviron

Il est également nommé rameur de l’année 
par la  Fédération française d’aviron.

A l’heure où nous imprimons cette revue, 
Pierre a obtenu avec son co-équipier 
Jérôme Azou la médaille d’Or des JO de 
RIO. Belle récompense pour ces athlètes 
après tant d’années d’effort et de travail. 
Nous leur adressons nos plus vives
félicitations.

Vie fédérale
À TRAVERS SES

COMITÉS RÉGIONAUX
 RÉGION AQUITAINE  

Le rallye des lycées du Béarn
EDITION 2016

Julien Pierre, Juan-Pablo Orlandi
et Samuel Marquès

Pierre-Alain Bocquillon - président du CR Aquitaine, 
son équipe et les deux jeunes gagnants
du saut en Tandem



Le samedi, tous les joinvillais présents 
accompagnèrent les membres du comité 
régional d’Auvergne pour la bénédiction 
de leur drapeau à l’église Sainte Anne 
d’Orcines.
Peu banal, c’est en « baskets » que le Père 
Pascal Girard nous accueillit sur le parvis.

Extrait de l’homélie :
« Dans notre monde actuel, dans le milieu 
du sport, nous voyons malheureusement 
plus régulièrement dans les médias des 
scandales au niveau financier, dopage, 
mœurs … plutôt que toutes les belles 
choses qui se vivent sans faire de bruit. 
Et pourtant, de nombreux hommes et 
femmes œuvrent au quotidien pour aider 
les jeunes sportifs à se développer et à 
grandir. Vous êtes un bon exemple de 
toutes ces personnes de bonnes volon-
tés qui transmettent leur passion aux 
jeunes générations. Avec la F.S.C.F. (Fédé-
ration Sportive et Culturelle de France) et 
l’U.G.S.E.L. (Union générale sportive de 
l’enseignement libre) nous portons des 
projets et des valeurs communes... »

Claude Epailly (adh. n°4902), ancien ath-
lète de haut-niveau en lutte, ancien du B.J., 
généreux mécène et parrain du drapeau, 
très ému et fier était accompagné par 
la marraine Colette Ponchet-Passemard 
(adh. n°5214), grande basketteuse fran-
çaise des années 70, qui était tout aussi 
empreint d’émotion au cours de cette 
cérémonie. Claude sera de plus le porte-
drapeau du comité régional.

Nous citerons également 
Annick Ferrière, qui a œuvré 
auprès des joinvillais de son 
comité pour les convaincre 
de l’importance de cette ac-
quisition et qui à chaque fois 
qu’elle évoque le drapeau 
joinvillais auvergnat a la 
larme à l’œil. Cette larme de joie et d’émo-
tion  traduit sa fierté ressentie au titre que 
son comité régional ait enfin son propre 
drapeau.

S’en suivirent le traditionnel dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts et une 
réception organisée par la municipalité 
d’Orcines. Les maires d’Orcines (Jean-Marc 
Morvan) et de Chamalières (Louis Giscard 
d’Estaing) ainsi que le président fédéral, 
Bruno Guillotin prirent la parole.
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— ORCINES —

Au pied du puy de Dôme, une équipe de 
choc les attendait pour leur remettre les 
consignes du week-end. Ensuite, c’est à 
bord du célèbre train panoramique qu’ils 
se rendirent, président fédéral en tête 
(voir photo ci-dessous), au sommet du 
puy de Dôme pour le Conseil National des 
Présidents. Surprise à l’arrivée au som-
met, alors que dans la vallée le soleil et la 
chaleur régnaient, c’est par un brouillard 
givrant revigorant que cet agréable week-
end débuta.

Le rendez-vous annuel des JOINVILLAIS :
LE CONGRÈS NATIONAL À ORCINES

C’est le comité régional d’Auvergne qui cette année, les 8 et 9 avril, a eu le plaisir d’accueillir les 
joinvillais venus des quatre coins de France pour participer au congrès national dans la charmante 
commune d’Orcines.

Vie fédérale
CONGRÈS NATIONAL

— ORCINES —

Savoir prendre de la hauteur : voyage au som-
met des volcans pour un conseil national des 
présidents en altitude (1.465m) !

Le sportif Père Girard remet l’étendard à 
Claude Épailly.

Première sortie officielle : le drapeau du Comité 
régional d’Auvergne accompagné d’une dizaine 
de drapeaux d’associations patriotique

Le temps d’un moment « Tous ambassadeurs de la candidature
à l’inscription de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne au Patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO ».

Options prises au cours
du Conseil National des Présidents :
• Maintien des adhérents « membres à vie » existants.

• Présentation d’une procédure pour mise en place
 de la réforme territoriale.

• Confirmation du choix de création d’une structure « chapeau » 
 ou d’un des deux modes de fusion (absorbation-création)
 proposé par le mouvement olympique.

• Confirmation que les C.R. doivent conserver leur identité.

Après cette demi-journée studieuse, les présidents des co-
mités régionaux rassurés sur l’organisation à mener pour 
mettre en place la nouvelle réforme territoriale rejoignirent 
la vallée pour une soirée fort sympathique au restaurant « Le 
relais du Puy ».

Jean-Marc Morvan, le sympathique Maire d’Orcines, joinvillais (adh. n°5053) - n’oublions 
pas de le préciser - avec humour, trouva les mots juste pour « briser la glace » et inciter 
les Joinvillais, au lieu de suivre le guide pour une belle balade sur les chemins du Puy, 
de rejoindre la salle pour attaquer un sujet ardu et d’importance pour nos régions : la 
réforme territoriale et notre gouvernance de demain.

Claude Epailly (parrain) et Colette Ponchet-Passemard (marraine)

La présence des pompiers 
d’Orcines à la cérémonie du 

dépôt de gerbes fut appréciée.

Prise de parole de Jean-Marc Morvan qui se plaît à affirmer à 
qui veut bien l’entendre qu’à Orcines il n’est pas utile d’avoir 
des posters, il suffit d’ouvrir les fenêtres !



Décisions prises au cours
de l’assemblée générale fédérale :
• Approbation du PV de l’AGO du 25 avril 2016.

• Approbation des : rapport moral du président
 rapport d’activité du secrétariat général et rapport financier
 du trésorier général. 

• Approbation  des comptes de l’exercice 2015.

• La cotisation annuelle reste inchangée.

• Approbation du budget prévisionnel 2016.

A l’issue de l’assemblée générale, des dis-
tinctions furent remises à de talentueux 
sportifs et également à des Joinvillais au-
vergnats qui participent activement à por-
ter les valeurs du sport et les trois valeurs 
traditionnellement attachées à la citoyen-
neté que sont : la civilité, le civisme et la 
solidarité.

Les récipiendaires  : Léa Grégoris (Cham-
pionne du monde 2016 en Boxe Savate 
catégorie jeunes), Timothée Bommier 
(Athlétisme, 13 sélections en Equipe de 
France dans différentes spécialités et vice-
champion d’Europe par équipe en cross 
en 2015), Patrice Suc (29 qualifications 
au France de cross – nombreuses courses 
régionales où il termine vainqueur et 1er 
au mondiaux de semi-marathon Master en 
2008), reçurent le Trophée régional Joinvil-
lais du comité d’Auvergne.
Louis Thomas (adh. n°1901) a reçu la dis-
tinction d’Officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques, Jean-Paul Fache (adh. 
n°2204), président du Comité régional 
d’Auvergne a reçu la distinction de Cheva-
lier dans l’Ordre des Palmes académiques 
et Claude Epailly, membre du comité direc-
teur régional d’Auvergne a reçu la médaille 
de la Jeunesse, du Sport et de l’engage-
ment associatif échelon or.

Les joinvillais clôturèrent ce congrès par 
un repas à l’auberge de la Baraque où la 
bonne humeur régna. Guitare ou accor-
déon en mains un jeune chanteur anima 
brillamment la soirée et fit participer les 
Joinvillais. Ils découvrirent  que certains 
d’entre eux avaient des talents de chan-
teur, voire de musicien…….la preuve par 
l’image.

Mais ce congrès ne pouvait pas se ter-
miner sans fêter dans la joie et la bonne 
humeur «  les quelques printemps  » d’un 
des membres fondateur du comité régio-
nal d’Auvergne, Gérard Vernade (adh. 
n°2275). 

Tous les joinvillais présents et les membres 
du comité directeur fédéral remercient le 
Maire de la commune d’Orcines ainsi que 

l’ensemble du comité régional d’Auvergne 
- ses acteurs - pour leur accueil chaleureux, 
leur convivialité et leur bonne humeur 
qui permirent à toutes et tous de passer 
un très bon congrès national studieux et 
mémorable.
Rendez-vous en 2017 !

 Elisabeth Philips / Bruno Guillotin
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Louis Giscard d’Estaing, conseiller 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

maire de Chamalières

Discours papier mis de côté, le président fédéral préféra revenir sur 
l’émotion vécue et partagée lors de l’homélie du prêtre au cours de la 
laquelle on a pu noter l’importance des valeurs et la place du sport.

Présentation du rapport moral par le président. À la table officielle de 
droite à gauche : Jean-Paul Fache, Guy Sans trésorier général, Élisabeth 
Philips secrétaire générale et Jean-Marc Morvan.

Gérard Vernade

« La Joinvillaise » 
reprise en chœur. 
Beau moment.

L’après-midi fut réservé à l’assemblée générale fédérale

Bernard Véré - Vice-président
d’honneur remet à Claude Epailly
la médaille Or - Jeunesse et Sports

Rudolphe Roger - président d’honneur 
et Louis Thomas promu au rang
d’Officier des Palmes académiques

Bruno Guillotin - président fédéral a remis à Jean-Paul 
Fache - président du CR Auvergne l’insigne de Chevalier 
des Palmes académiques
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LES JOINVILLAIS par tenaires
de la RONDE DE L’ISARD
COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE DES MOINS DE 23 ANS

La 39ème édition de la RONDE DE L’ISARD 
parrainée par le légendaire «  Raymond 
Poulidor » s’est déroulée  du 19 au 22 mai 
2016 sur les routes de l’Ariège, la Haute 
Garonne et les Hautes Pyrénées. Cette 
épreuve de réputation mondiale regrou-
pait 23 équipes qui représentaient dix 
nations (le Portugal, le Japon, les Pays-
Bas, l’Italie, La Grande-Bretagne, la Russie, 
la Belgique, la Colombie, l’Espagne et la 
France).

Déjà présent par sa participation à l’or-
ganisation lors des cinq années précé-
dentes, le Comité régional des Joinvillais 
Midi-Pyrénées avec le soutien de la Fédé-
ration Nationale des Joinvillais (FNJ)  déci-
dait pour l’édition 2016 de devenir un des 
partenaires principaux de la RONDE DE 
L’ISARD en sponsorisant le maillot porté 
par le meilleur jeune (moins de 20 ans) au 
classement général.

Huit jours avant le départ, à la maison du 
Rugby à Toulouse, lors de la conférence de 
Presse et en présence de personnalités po-
litiques et sportives, Jean Claude Dauriac, 
Président des Joinvillais Midi-Pyrénéens et 
vice-président de la FNJ présentait le mail-
lot récompensant le meilleur jeune orné 
du nouveau blason des Joinvillais et le re-
mettait à Guy Sans, Directeur de la Ronde 
de l’Isard et par ailleurs trésorier fédéral.

Le jeudi 19 mai, les coureurs ont pris le dé-
part à Lorp Sentaraille dans l’Ariège pour 
arriver le dimanche 22 mai à Saint-Girons.
610 kms parcourus, 2 arrivées en altitude, 
6 cols de franchis.

Quatre étapes en ligne :
19 mai
Lorp Sentaraille (09)                          
> Station Goulier Neige (09)
20 mai
Roques s/ Garonne (31)                
> Station Ax 3 Domaines (09)
21 mai
Trie s/ Baise (65)                               
> Boulogne s/ Gesse (31)
22 mai
Eaunes (31)                                       
> Saint Girons (09)

Tous les jours, au village départ, avant de 
participer au repas convivial pris en com-
mun avec toute l’organisation, les Joinvil-
lais Midi-Pyrénées recevaient leurs invités 
sous le barnum qui leur était réservé en 
présence du porteur du maillot des joinvil-
lais. 

Dans la 1ère étape, la FNJ était présente, 
le Président du Comité Languedoc Rous-
sillon accompagné de Jacques Guelton, 
Pierre Baudet représentant la Bretagne, 
Jean Daigneau, porte-drapeau de la FNJ 
devenu membre de l’organisation.

Deux voitures à l’échelon course, habillées 
aux couleurs des joinvillais faisaient vivre 
aux invités les sensations des diverses 
étapes.

A l’arrivée de chaque étape, lors du pro-
tocole de la remise des bouquets, Jean 
Claude Dauriac, accompagné des Miss, 
remettait le maillot des joinvillais au meil-
leur jeune du classement général.

Au final, un beau vainqueur de la 39ème 
édition de la Ronde d l’Isard, le Belge Bjorg 
Lambrecht. Agé de moins de 20 ans, il a ra-
mené en Belgique  le maillot aux couleurs 
de la FNJ.
Raymond Poulidor l’a félicité et lui a sou-
haité une  grande carrière de coureur.
Cette épreuve cycliste internationale des 
moins de 23 ans met en exergue de fort 
belle manière  la valeur de notre Charte 
Joinvillaise, à savoir  : concevoir  la perfor-
mance dans la plus grande tradition de 
l’honneur.
                                                                           
Jean Claude Dauriac et toute son équipe 
régionale ont d’ores et déjà pris une op-
tion pour la 40ème édition qui se dérou-
lera du 18 au 21 mai 2017.
 

 Patrick Chevallier

Jean-Claude Dauriac et Guy Sans et le tout 
nouveau maillot 100% Joinvillais

Le peloton au cours de 
la 2ème étape

Bjorg Lambrecht et Jean-Claude Dauriac - président 
du CR Midi-Pyrénées

Joseph Bigouin et Pierre Baudet

Miss Ariège, Bjorg Lambrecht et Jean-Claude Dauriac

Raymond Poulidor et Bjorg Lambrecht (vainqueur et meilleur jeune de cette 39ème édition)

Le départ lancé                                                                                               
de l’édition 2016                                                                                                             
va être donné

Vie fédérale
À TRAVERS SES

COMITÉS RÉGIONAUX
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La boutique de la FNJ

A retrouver également sur notre site officiel :
fnj.franceolympique.com 

Foulard
en soie
90 x 90
mprimé fond bleu
initiales « FNJ »
(bleu-blanc-rouge)

60€ TTC
l’unité

Cravate en soie
Imprimé fond bleu
initiales « FNJ »
(bleu-blanc-rouge)

25€ TTC
l’unité

Aquitaine : Pierre-Alain Bocquillon - joinvillais64@orange.fr –  06 14 62 57 98

Auvergne : Jean-Paul Fache - jp.fache@sfr.fr  - 04 70 29 27 71 (G. Vernade)

Bretagne-Pays de la Loire : Daniel Quinquis - annie.gouriot@orange.fr- 06 81 54 80 45

Centre : Michel Verger - michel.verger.boutron@wanadoo.fr – 06 11 81 17 10

Languedoc-Roussillon : Joseph Bigouin - joseph.bigouin@gmail.com – 06 80 53 40 22

Limousin : Jean-Luc Naboulet - jean-luc.naboulet@orange.fr – 06 61 56 81 50

Midi-Pyrénées : Jean-Claude Dauriac - jeanclaude.dauriac@sfr.fr – 06 19 01 45 65 

Paca-Corse-Monaco : Manuel Dureuil - joinvillaispaca.c.m@gmail.com – 06 09 24 29 08

Paris-Ile de France : Valérie Canton-Poublet - vcanton@orange.fr – 06 85 87 80 38

Poitou-Charentes : Jean-Claude Lacroix - jean-claude.lacroix0142@orange.fr – 05 49 87 18 04

Rhône-Alpes : Bruno Catelin - bcatelin@yahoo.fr – 06 87 90 69 82

Pin’s
Blason FNJ
métal argenté 

4€ TTC
l’unitéNOUVEAU

Cravate
en polyester

Fond bleu – blason FNJ
(bleu-blanc-rouge) &
inscription « Fédération
Nationale des Joinvillais »
en blanc

20€ TTC
l’unité

NOUVEAU

Blason
vitrophanie 
(pour voiture)
Blason FNJ
(bleu-blanc-rouge)

4€ TTC
l’unité

NOUVEAU

Ecusson brodé
(pour veste)
Fil gris argenté
blason FNJ
(bleu-blanc-rouge)

5€ TTC
l’unitéNOUVEAU

Pour passer commande, veuillez-vous adresser au président
de votre comité régional dont voici les coordonnées :


