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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

  

Voilà qu’une nouvelle année commence pour notre comité ! Une année c’est long, mais aussi 

court pour mettre en place des nouveaux projets. 

J’ai la chance d’être entourée d’une équipe formidable et qui me seconde parfaitement, je 

pense que seul on ne peut pas faire grand-chose mais c’est en équipe que nous pouvons 

avancer. Je suis fière de constater que la marche en avant se pratique tous ensemble. 

Merci à tous et à toutes ! 

Nous avons fait pratiquement les ¾ des demandes de dossiers de médailles ministérielles 

pour le département, cela grâce à tous les responsables de secteurs et à certains adhérents 

qui nous ont proposé des personnes méritantes qu’ils connaissaient, cela nous a 

énormément aidé.  

Je vous rappelle qu’il est attribué par an dans le département 43 médailles de bronze, 12 

médailles d’argent et 3 médailles d’or, et pour la Région, 23 médailles de bronze, 4 médailles 

d’argent et 3 médailles d’or. 

A noter la belle opération mise en place l’année dernière avec l’Association des Membres 

de la Légion d’Honneur pour mettre à l’honneur les sports traditionnels régionaux (course 

camarguaise joutes languedociennes et jeu de balle au tambourin). Cette opération sera 

très certainement reconduite dans les années à venir. 

Nous allons mettre en place cette année un nouveau projet associatif, je vous en parlerai 

plus en détail dans notre prochaine lettre infos. 

Avant de terminer je vous rappelle la citation de Jack PENN qui a conclu mon intervention 

lors de l’assemblée générale et ce sera ma devise pour cette année : 

 

« Mieux vaut être optimiste et se tromper qu’être pessimiste et avoir raison ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Le prix attire la clientèle,  

                                                                                                                          la qualité seule la retient.  

                                                                                                       2016           
           

                      

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

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

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

MEUBLENA-PLACE DE LA LITERIE ET MAISON CONVERSIBLE - 46 rue de l’industrie, parking But 
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MEDAILLES DE BRONZE DEPARTEMENTALES DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Promotion du 1erJanvier 2022  

Arrêté SDJES-2021-10-026 

 
AVOUR Veuve MROZINSKY – LUNEL 

BERARD Blandine – AGDE 

BERGE épouse MULOT Mary – VALRAS PLAGE 

BIAU épouse ASENSI Béatrix – LESPIGNAN 

DUCHEMIN Marie Claire – POUSSAN 

DUFOUR épouse ROIG Michèle – PAULHAN 

IBANEZ épouse JANVIER Aline – BEZIERS 

MANENQ Stéphanie – MONTPELLIER 

MARCOU épouse GOUX Nathalie – SAINT FELIX DE LODEZ 

MENDEZ épouse ORTAZ Jacqueline – PUISSALICON 

MOLINIER épouse JEANNET Maryse – SERIGNAN 

MONTESSINOS Josiane – FRONTIGNAN 

MOUISSET Blandine – AGDE 

MACU Mireille – SAINT GELY DU FESC 

RIDULAINA épouse PASCAL Maria – CORNEILHAN 

ROBERGEON épouse GAUTIER Véronique – SETE 

SANCHEZ épouse HORTOLAND Henriette – BEZIERS 

TROUSSELIER épouse FOURNIER Anne – BEZIERS 

VASSEUR épouse BICOS Maddie – JACOU 

BISSERBE Julien – CASTRIES 

BONNINGUES Jacques – SAINT GELY DU FESC 

CAPODANNO Robert – VILLENEUVE LES MAGUELONNE 

CARRIZO Francis – LUNEL 

CAUMIL Laurent – AGDE 

CAUVY Claude – MEYRUEIS 

COTHONAY Maurice – LUNEL 

DIAZ Michel – PEROLS 

DIEUX Alain – MARAUSSAN 

DOUAY Hervé – AGDE 

DUSFOUR Jacques – FABREGUES 

ESTOPINA Guy – MAUGUIO 

FRIGOUL Jean Paul – LUNEL 

GARCIA Cédric – BEZIERS 

GARCIA Jean Marie – GIGNAC 

GIMENO Gérard – FLORENSAC 

LOPEZ Benjamin – VALRAS PLAGE 

NOIROT Jean Claude – MONTFERRIER SUR LEZ 

PALAU Serge – FRONTIGNAN 

PEREA Guillaume – SETE 

SALLES Franck – MONTPELLIER 

SCOLARI Jean Louis – BEZIERS 

SEDDIK Mohamed – THEZAN LES BEZIERS 

VERIN Daniel – MONTPELLIER  
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REUNION DU CD34FFMJSEA – Béziers, le 11-01-2022 
 

Approbation du compte rendu de la réunion du 20 septembre 2021 à Poussan : le compte rendu 

est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

Compte rendu sur les dernières remises de récompenses : David CASANOVA fait le compte 

rendu de la remise du mois de septembre en mentionnant que l’accueil par l’Union Nationale des 

Combattants à Villeveyrac avait été très chaleureux et que tout s’était bien passé. 

La remise de médailles et des plateaux du bénévolat le 4 décembre à Béziers s’est déroulée dans 

d’excellentes conditions. 
 

Approbation des comtes de 2021 : le bilan fait apparaitre un déficit de 2487,58 euros.  

Motif : à part la subvention d’Hérault Sport, nous n’avons reçu aucune subvention compte tenu que 

le Comité Départemental précédent n’avait fait aucune demande pour 2021. Il manque donc l’aide du 

Conseil Départemental et de l’Agence Nationale du Sport. La présidente prendra contact avec Hérault 

Sport pour savoir si l’on ne pourrait pas récupérer tout ou partie de la subvention par effet rétroactif. 
 

La part du bénévolat devra être quantifié sur le prochain budget. Le compte d’exploitation sera remis 

au cours de l’Assemblée Générale. 
 

Pour la Lettre Infos du Comité, il serait souhaitable de trouver encore deux ou trois annonceurs à 300 

euros par an pour diffusion dans 6 Lettres Infos. Il est décidé d’envoyer cette Lettre Infos aux 

personnalités du département.  
 

Le point sur le franc-jeu : José ROIG étant absent, nous reparlerons de ce point au cours de la 

prochaine réunion.  
 

Le point sur les adhérents : à la clôture de l’envoi des licences, nous avions 193 adhérents, le 

nombre est en augmentation malgré les difficultés rencontrées cette année.  

Suite à la réunion d’attribution des médailles à laquelle a participé notre présidente pour la promotion 

du 1er janvier 2022, 43 médailles de bronze ont été décernées : 19 pour les dames dont 17 proposées 

par notre comité et 24 pour les messieurs dont 14 proposées par notre comité. Selon le vœu de 

Monsieur Christophe MAUNY, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de 

l’éducation nationale, on s’oriente vers une remise de médailles uniquement en Préfecture comme il 

est déjà usage dans d’autres départements 
 

Commission d’attribution des récompenses : les travaux de Jean-Pierre COMBES et Claude 

LECOU ont été envoyés aux administrateurs pour étude et réflexion en vue d’un partage des idées. 
 

Préparation de l’A.G. : les convocations ont été envoyées aux adhérents et les invitations aux 

personnalités. Il est décidé de la présence des membres du Comité Directeur dès 8h30 afin de 

préparer la salle. La trésorière et le secrétaire seront à la table d’accueil des adhérents.  

Emmanuel GARCIA et Américo DA SILVA sont chargés de vérifier le pass vaccinal des participants.  
 

A la fin de l’A.G. il sera remis les trophées du centenaire de la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur. 
 

Questions diverses : Jean-Pierre COMBES nous fait part de son projet SPORT SANTE du lodévois 

et du Larzac, un projet d’envergure avec de multiples partenaires (ARS, Hérault Sport, ministère des 

sports et de la santé...etc.). Nous lui souhaitons pleine réussite pour la réalisation de ce projet. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 19h25. 

 

Le Secrétaire Général, Claude LECOU 
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ADHERENTS DU CD34FFMJSEA 
Si vous êtes médaillé de la FFMJSEA, c’est que vous faites partie de ces nombreux bénévoles qui 

s’investissent au sein de clubs ou d’associations pour leur apporter votre aide dans divers domaines. 

Pour notre part, nous avons mis en place, depuis un an maintenant, cette LETTRE INFOS qui vous 

informe de la vie du CD34FFMJSEA, des nouvelles de la FFMJSEA, des activités de nos adhérents 

dans leurs clubs ou associations et de l’actualité héraultaise sur le bénévolat. 

De ce fait nous sommes persuadés que vous pouvez nous aider à développer notre LETTRE INFOS 

en nous proposant des articles sur le travail effectué par des bénévoles qui réalisent de belles actions 

au sein de vos structures, ou du travail d’ensemble des bénévoles dans vos clubs. 

Et puis, n’oubliez pas que certains bénévoles pourraient être proposer pour recevoir cette médaille 

que vous avez déjà !  

Si c’est le cas, contactez-nous par mail à l’adresse cd34ffmjsea.adherent@orange.fr en indiquant 

votre numéro de téléphone, pour que l’on puisse vous rappeler et en discuter ensemble  

 

  

LA PYRAMIDE depuis 1984 

 10 avenue de la Bordelaise – Z.A.E. La Peyrade 
34110 – FRONTIGNAN-LAPEYRADE   

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
Formule unique avec buffet à volonté 

Réservation par téléphone : 04 67 48 97 77 
 

mailto:cd34ffmjsea.adherent@orange.fr
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ASSEMBLEE GENERALE DU CD34FFMJSEA 

Salle des Fêtes de Bessan, 29 janvier 2022 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 

 

 
Sur convocation de la présidente Départementale Monique AGUGLIARO, l’Assemblée Générale 

Ordinaire du Comité Départemental 34 a eu lieu, le samedi 29 janvier 2022, à la salle des fêtes 

de Bessan. 

77 adhérents, présents ou représentés, ont signé la feuille d’émargement de présence. 

Au début de la séance, la Présidente a fait respecter une minute de silence à la mémoire des 

adhérents décédés dans l’année. Elle a ensuite excusé les personnalités retenues par leurs 

obligations. 

 

Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 : 

Le procès-verbal a été mis aux votes et approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Rapport moral : 

La présidente a remercié « l’équipe formidable » qui la seconde et qui fait avancer le comité. Elle a 

rappelé les grandes lignes de nos actions et s’est réjouie de savoir que c’est notre comité qui a fait 

les ¾ des demandes de médailles ministérielles pour le département grâce à l’implication des 

responsables de secteurs et de certains adhérents. Pour le département il a été attribué 43 médailles 

de bronze, 4 médailles d’argent et 3 médailles d’or. Soulignons quand même que nous éprouvons 

des difficultés à trouver des dames pour présenter des dossiers. Elle a mentionné notre « belle 

action » que fut le partenariat et la convention signée avec la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur de l’Hérault présidée par Danielle ABEN. 

Pour terminer son intervention, Monique AGUGLIARO a remercié Claude BALSAN, président de 

l’ancienne équipe, et qui a fait que notre comité soit considéré et accueilli au sein des instances 

départementales et régionales. 

 

Rapport d’activité 2021 par Claude LECOU, secrétaire général : 

Notre année 2021 a été une année impactée par la pandémie et durant laquelle nous n’avons pas pu 

mettre en place toutes nos activités. Cependant le comité n’est pas resté inactif. Il s’est réuni 6 fois 

depuis la dernière AG. Notre présidente Monique AGUGLIARO et Danielle ABEN, présidente de la 

section de l’hérault de la SMLH ont signé une convention en vue de l’organisation des trophées 

sportifs du centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur. 

Les responsables de secteurs ont remis tout au long de l’année des médailles ministérielles en 

présence de Monique AGUGLIARO, la présidente. 

A noter également notre implication à la Journée Internationale du Bénévolat le 4 décembre 2021 

à Béziers au cours de laquelle nous avons remis 7 plateaux du Bénévolat et un trophée à un jeune 

sportif méritant. 

Le secrétaire général a également remercié Christian BEIGBEDER pour son travail dans le cadre 

de la parution de la lettre d’information du comité qui remplace la revue précédente et qui est envoyée 

à tous les adhérents. Il termine son discours en espérant qu’en 2022 nous réalisions tous nos projets.  

La Présidente met alors aux votes le rapport moral et d’activité qui sont approuvés à l’unanimité des 

membres présents.  
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Rapport financier par Monique ESTRADE, trésorière générale : 

Le compte de résultat de l’année 2021 laisse apparaître un déficit de 2487,58 euros, déficit lié à 

l’absence de subvention de l’Agence Nationale du Sport et de Hérault Sport, subventions qui n’ont 

pas été demandées en tant voulu durant la période de transition entre l’ancien et le nouveau comité 

directeur. Ces demandes seront faîtes au moment voulu pour cette année.  

 

Compte rendu de Patrick ORTAS, vérificateur aux comptes : 

Il donne lecture de son rapport après contrôle de tous les documents comptables du comité mis à sa 

disposition. Il ne relève aucune anomalie et demande à l’assemblée de valider le rapport financier.  

La Présidente soumet le rapport aux votes. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Budget prévisionnel : 

La Trésorière présente le budget prévisionnel qui est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Montant de la cotisation 2023 : 

La Présidente propose de maintenir le montant de l’adhésion à 21 €. Cette proposition est votée à 

l’unanimité des membres présents. 

 

Allocution des personnalités : 

Intervention de Stéphane PEPIN-BONNET, Maire de Bessan, et de Marie-Christine FABRE DE 

ROUSSAC, Conseillère Départementale. Ils remercient la Présidente pour son invitation et soulignent 

l’importance du bénévolat au sein des associations. 

 

En absence de « questions diverses », l’ordre du jour étant épuisé, Monique AGUGLIARO lève la 

séance à 11h15. 

 

 

Le Secrétaire Général, Claude LECOU 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
            1 bis rue Joliot Curie – PAE du Capistol  
                 34420 Villeneuve les Béziers 

 
 
 
            

       Créateur de voyages depuis 1985 ! 
 
 
 

                                          Une envie de voyage, contactez-nous ! 
                                                          autocars@grv.fr                           04 67 28 25 92 

 
 

mailto:autocars@grv.fr
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REMISE DES TROPHEES DU CENTENAIRE DE LA 

SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR 

Salle des Fêtes de Bessan, 29 janvier 2022 
 
A la suite de l’A.G. du CD34FFMJSEA a eu lieu la remise des Trophées du Centenaire de la Société 

des Membres de la Légion d’Honneur. Ces trophées ont pour but de valoriser nos sports 

traditionnels locaux, encourager les jeunes dans cette pratique, leur donner des racines, transmettre 

nos valeurs et traditions. Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, c’est à Bessan qu’a eu lieu 

le samedi 29 janvier cette belle manifestation. 

Les vice-présidents de la SMLH34, François JACQUEY et Jacques ABEN, ont accueilli les 

adhérents et les récipiendaires, avant que Monique AGUGLIARO, Présidente du CD34FFMJSEA, 

et Danielle ABEN, Présidente de la SMLH34, n’ouvrent la cérémonie.  

Le Jeu de Balle au Tambourin, les Joutes Languedociennes et la Course Camarguaise ayant 

étaient choisis pour représenter, au niveau des jeunes, nos valeurs et nos traditions. 

 

Palmarès des Trophées du Centenaire de la SMLH34 : 

Jeu de Balle au Tambourin – catégorie Cadet Excellence  

- 1er :    VENDEMIAN 

- 2ème : ENTENTE COURNONTERRAL/POUSSAN 

- 3ème : ENTENTE COURNONSEC/NARBONNE 

Joutes Languedociennes – catégorie Juniors Championnat de Ligue 

- 1er :    AMAYA Raymond – Lance Amicale Sétoise 

- 2ème : GARRABET Quentin – Lou Ramaïres Valrassiens 

- 3ème : ADGE Stephen – Société des Joutes Balarucois 

Course Camarguaise – catégorie Avenir Championnat de France (héraultais classés) 

- 1er :    LAURIER Pascal. 

- 2ème : SOLA Corentin 

- 3ème : BARBIER Corentin. 

Les Trophées et les Médailles ont été remises aux récipiendaires par les membres de la SMLH34 et 

du CD34FFMJSEA. Les bénévoles associatifs de ces trois disciplines ont également été honorés lors 

de cette journée. Stéphane PEPIN BONNET, Maire de Bessan, concluant cette bien belle cérémonie 

et recevant la Plaquette Départementale de la FFMJSEA. 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 
 
 

 

Les Trophées du Centenaire de la SMLH34  
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PHOTOS DE LA JOURNEE DU 29 JANVIER 2022 

Salle des Fêtes de BESSAN 

 

 

 

 

 
                 Bureau Directeur du CD34FFMJSEA                                    Emargement des listes                                  

          Stéphane PEPIN BONNET Maire de Bessan                      Claude LECOU – secrétaire CD34FFMJSEA 

 M.C. FABRE DE ROUSSAC conseillère départementale          Monique ESTRADE – trésorière CD34FFMJSEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                    Un public nombreux et attentif !                       Trophées du Centenaire Jeu de balle au Tambourin 

                                                                                                        Cadet Excellence : Equipe de Vendémian    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Trophées du Centenaire Joutes Languedociennes               Trophées du Centenaire Course Camarguaise 

           Championnat de ligue – Catégorie Juniors                        Championnat de France – Catégorie Avenir 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CD34FFMJSEA et SMLH34 entourés des élus           Photo de groupe des récipiendaires et des officiels 
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PRESSE 

30-01-2022 

 

 

 

 
 

06-02-2022 
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LA MAISON SPORT SANTE 

DU LODEVOIS LARZAC 
 

Depuis plus de 5 ans, le Club Omnisports du Lodévois (COL) a axé ses actions sur le 

développement du Sport Santé par la création de différentes sections : Marche Nordique, Sport 

Santé, en mettant en place des opérations en direction du public handisport et du public féminin. 

La mission du réseau Sport Santé en Lodévois Larzac est d’accueillir et d’orienter des personnes 

ayant une prescription médicale et souhaitant entreprendre une activité physique adaptée. 

Pour réaliser ce projet, le tandem constitué du Président du COL, Jean-Pierre COMBES, et du 

médecin bénévole, Michel DAUZAT, a fédéré : établissements et professionnels de santé du 

territoire, associations sportives pratiquant les activités physiques adaptées, collectivités et 

institutions, partenaires publics et privés. 

L’originalité de ce projet réside dans cette fédération des forces humaines du Lodévois Larzac, à 

travers les associations et les établissements sanitaires, et les qualités environnementales du 

territoire. Cette réalisation est déjà planifiée pour irriguer le Pays Cœur d’Hérault prochainement. 

Depuis le 15 novembre 2021, les permanences se déroulent à l’Espace LUTEVA à Lodève. Un 

binôme composé d’une enseignante formée en activité physique adaptée et du médecin cardiologue 

bénévole, Michel CANAC, reçoit la population sur rendez-vous tous les lundis et vendredis de 9h à 

12h. Accueil spécifique pour examiner la situation, les capacités et les limitations en considérant les 

souhaits afin d’orienter vers la structure la plus appropriée pour une activité physique adaptée. 

Depuis le 11 janvier 2022, obtention de la reconnaissance « Maison Sport Santé » des ministères 

chargés des Sports et de la Santé pour l’appel à projet présenté par le COL « Réseau Sport Santé 

en Lodévois Larzac ». 

 

Jean-Pierre COMBES, Président du COL et membre du CD34FFMJSEA 
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RENCONTRES REGIONALES 

DES BENEVOLES SPORTIFS 
Organisé à l’initiative de la Présidente de Région, Carole DELGA, les deux hémicycles de Région 
de Toulouse et Montpellier ont organisés les rencontres régionales des bénévoles sportifs 2021. 
Les deux sites avaient été reliés en visioconférence et l’objectif était d‘échanger sur la situation des 
clubs de sport en Occitanie vis-à-vis des bénévoles d’une part, de mettre à l’honneur des bénévoles 
par les sportifs d’autre part. Arnaud SAUROIS, Maître de conférences en Management du sport à 
l’Université de Poitiers fournit quelques données globales sur le bénévolat, sur l’évolution de 
l’engagement associatif, sur les motivations des candidats bénévoles, sur les missions recherchées 
et les implications souhaitées, et il dresse le portrait du bénévolat en Occitanie. Il reconnaît que le 
bénévolat est un moyen de renforcement du lien social et de développement de la solidarité.  
 

Ainsi, à tour de rôle, entre Toulouse et Montpellier, Christel LAVAUD, présidente du Montpellier 
Judo Olympic, Claude SOUTADE, membre de la Ligue Occitanie de Rugby et responsable 
communication du club de Thau Rugby Frontignan, Aude TRABACH, dirigeante au Yacht Club de 
La Grande-Motte, Michel BOURDONCLE, président du club Athlétique Balmanais – Athlétisme 
et Patrice VIDAL, président de L’Ariégeoise Cyclosportive ont débattu sur les notions de 
(re)mobilisation, rajeunissement, renouvellement, formation, valorisation, statut des bénévoles (…) 
abondées par les réactions de l’assistance, qui ont mis l’accent sur la solidarité et le lien social 
omniprésents dans les structures. Kamel CHIBLI, Vice-Président en charge de l’Education et 
l’Orientation, à la Jeunesse et aux Sports, met en lumière les sujets majeurs du bénévolat auprès 
de plusieurs intervenants.  
 

Ainsi, de nombreux témoignages de dirigeantes et dirigeants bénévoles abondés par les réactions 
de l’assistance ont débattu(e)s en table ronde sur leur vécu et expériences concernant quatre défis 
pour le bénévolat sportif : la mobilisation des bénévoles, le renouvellement et le rajeunissement des 
bénévoles, la valorisation des bénévoles, le statut du bénévole et la formation.  
 
Les difficultés rencontrées par les clubs et manifestations ont été rappelées : incertitudes liées à la 

crise sanitaire, moral en baisse des sportifs et des bénévoles, climat anxiogène, responsabilités 
accrues, surcharge administrative…La gouvernance associative s’essouffle dangereusement. La 
perte de mobilisation des bénévoles devient un sujet d’inquiétude pour les clubs occitans.  
 
La table ronde a été suivie par la mise à l’honneur de plusieurs bénévoles par des athlètes. Des 
athlètes sportifs, ‘’pro’’ ou emblématiques de la région ont pu ainsi parrainer et honorer avec émotion 

un bénévole de leur choix qui les a marqués durant leur parcours sportif. Les binômes 
sportif/bénévole accueillis par des élus ont pu ainsi témoigner réciproquement de leur vie sportive. 
 

En clôture de cet événement, Kamel CHIBLI, a rappelé la volonté de la présidente Carole DELGA 
et de son équipe, d’accompagner au mieux les acteurs du sport en Occitanie au travers de la politique 
sportive régionale mais aussi, de développer les pistes de travail mises en œuvre, en lien également 
avec les travaux de la Conférence Régionale des Sports qu’il préside. 
 

 

 

Article réalisé en collaboration avec Claude SOUTADE 

Médaillés de la FFMJSEA, membre de la Ligue d’Occitanie de Rugby, 

responsable communication Thau Rugby Frontignan.  
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CREATION DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT  

L’Agence nationale du Sport est officiellement née le 24 avril 2019 dans l’enceinte du Stade de 
France à Saint-Denis. Roxana MARACINEANU, ministre des Sports a ouvert l’Assemblée générale 
constitutive qui scelle la création de l’Agence nationale du Sport (ANS) sous la forme d’un 
groupement d’intérêt public. Les 45 membres de l’Assemblée Générale représentant l’Etat, le 
mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique ont signé la convention 
constitutive qui donne vie à ce nouvel opérateur de l’Etat, rattaché au ministère des Sports.  
 
Née d’une longue concertation avec tous les acteurs du sport Français, cette agence est un levier 
pour accompagner les politiques publiques et porter les objectifs fixés par la ministre des Sports en 
matière de haut niveau et de sport pour tous. Collégiale et concertée, l’ANS assurera deux missions : 
la haute performance et le développement des pratiques dans une seule et même structure. 
 
La haute performance : l’ANS contribuera à accompagner les fédérations vers plus d’excellence dans 
la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en plaçant la cellule athlète – entraineurs 
au cœur du dispositif. 
 
Le développement des pratiques : l’ANS agira au plus près des collectivités et territoires carencés en 
matière de politique sportive notamment pour l’emploi et pour la construction d’équipements sportifs. 
Elle soutiendra de manière innovante les fédérations via le projet sportif fédéral (plan de 
développement des pratiques pensé par les Fédérations au service des clubs, des territoires, des 
Français). A ce titre, l’Agence Nationale du Sport reprend les missions jusqu’alors dévolues au 
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) qui de fait est dissous. 
 
Une gouvernance partagée : 
Fédératrice et réactive, l’Agence nationale du Sport permettra à ses membres fondateurs (Etat, 
mouvement sportif, collectivités et monde économique) de décider conjointement des orientations et 
des règlements d’intervention. 
La ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, a choisi de proposer Jean CASTEX, Délégué 
Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, comme Président de l’Agence Nationale 
du Sport. Celui-ci a été élu au nom de l’Etat et sera le garant du bon fonctionnement de la structure. 
Choisi comme préfigurateur de l’Agence, Frédéric SANAUR est nommé Directeur Général de 
l’Agence nationale du Sport tandis que Claude ONESTA est désigné Manager Général de la 
Haute Performance. 
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SPORTIFS HERAULTAIS 
Escalade, la tête dans les étoiles ! 

 

Le mois de janvier 2022 a été prolifique pour les grimpeurs héraultais sur la mythique proue calcaire 

de Claret grâce à Seb BOUIN, meilleur falaisiste français, qui réussit un Guerre de bruit 9A, et Théo 

BLASS qui, a 12 ans, s’impose déjà comme un des meilleurs espoirs de l’escalade outdoor dans les 

voies les plus dures du site. Thèo BLASS avait commencé très fort l’année dernière en signant à 11 

ans son deuxième 8C. Le premier, réalisé à l’âge de 10 ans, faisait alors de lui le plus jeune grimpeur 

à atteindre un tel niveau. Mais le jeune Montpelliérain, visiblement très en forme, a profité des bonnes 

conditions du début d’année pour enchaîner, le 26 janvier, Guerre future, la variante en 8C+. Une 

performance qui le hisse aux portes du très haut niveau et à laquelle il faut ajouter, pour lui rendre 

pleinement justice, une difficulté accrue par sa petite taille. 

 

Seb BOUIN                                                              Théo BLASS 
 

Un prodige du BMX freestyle ! 

 

A 17 ans, Laury PEREZ se fait doucement une place à travers le monde à dominance masculine du 

BMX freestyle. Membre du club passion BMX de Sérignan, elle a brillamment rempoté le titre de 

championne de France 2020, titre qu’elle a conservé en 2021 à Montpellier au terme d’un duel 

acharné avec Kenza CHAAL. 

Elle a également remporté, plus tôt dans l’année, la Coupe de France et a terminé 4ème du 

championnat d’Europe à Moscou en novembre 2021. Laury PEREZ, en équipe de France depuis 

2018, n’a pas participé aux Jeux Olympiques à Tokyo mais elle espère bien être au rendez-vous 

de 2024 à Paris. 

 

                                                        Laury PEREZ   
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