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Titre 1 

 

Au cours de l’année 2019, le bureau exécutif du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, s’est 

réuni à cinq reprises en 2019, et une en 2020 : 

Les comptes rendus de ces différentes réunions ont fait l’objet d’un bulletin de liaison (BL), qui 

permet à tous nos adhérents de conserver le contact. Ces bulletins de liaison sont acheminés à tous 

nos membres soit par messagerie pour les internautes, soit par voie postale pour les autres, 11%.  

Ce bulletin rapporte également tous les évènements, heureux ou malheureux de notre famille 

Joinvillaise.  

1. La première réunion de bureau s’est tenue le 11 janvier 2019 à la Maison Régionale des Sports 

de Montpellier. 

2. La deuxième réunion du Comité directeur s’est tenue le 22 Mars 2019, à la Maison Régionale 

des sports à Montpellier.  

3. La troisième réunion s’est tenue le 27 Mai 2019 à la Maison Régionale des sports à 

Montpellier.  

4. La quatrième réunion s’est tenue le 27 Septembre 2019 à la Maison Régionale des sports à 

Montpellier.  

5. La cinquième et dernière réunion de l’année 2019 s’est tenue à la Maison Régionale des 

Sports à Montpellier le 06 Décembre 2019. 

La première réunion de l’année 2020 s’est déroulée le 16 Janvier au restaurant panoramique du 

Lazaret à Sète, et nous a permis de déguster la traditionnelle galette. 

 
Les différents comptes rendus de ces réunions reproduits dans notre bulletin de liaison, ont été 
adressés à tous nos membres pour information, et maintenir le contact indispensable à la bonne 
marche de notre association.  
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TITRE 2 

u cours de l’année 2019, nous avons enregistré pas moins de 42 invitations d’Associations 

Sportives, et assisté aux Assemblées Générales de nos partenaires, à savoir :  

 

- G.R. 163 André Maginot à la Grande Motte, le 19/02, 

- Comité d'Entente des Associations patriotiques et de Combattants de l’Hérault (CEACH) à la Mairie 

de Lodève (15/11),  

- HÉRAULT SPORT à l’Hôtel du Département à Montpellier (27/06), 

- l’Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques APOMA à la salle Jacques Cœur à 

Montpellier, 

- l’ANSORAA à Baillargues (29/01).  

 

n peut noter aussi que notre Porte-Drapeau, Henri Paul LEFEBVRE (ici 

présent) s’est vu remettre officiellement par Monsieur Kléber MESQUIDA, 

Président du Conseil Départemental, l’étendard qui met en valeur l’Ecole de 

Joinville (à ma droite/ou gauche), formatrice des Moniteurs et Moniteurs Chefs de 

l’Education Physique Militaire et Sportive des Armées le jeudi 11 avril 2019 à l’Hôtel 

du Département. 

Notre porte-drapeau s’est déplacé 8 fois pour représenter le Comité (CLRJ). 

Nous avons aussi apporté notre CONCOURS 
 

l’organisation de la 24ème édition du Championnat de France Cycliste des Notaires qui 
s’est déroulé à LANNION (22) les 13,14 et 15 septembre 2019.  
Ce rendez-vous annuel a été initié en 1996 en 

Auvergne par une bande de copains amoureux de la 
bicyclette.  
Ce Championnat comportait deux épreuves :  

• Une course contre la montre de 8 Kilomètres             
(62 participants) le matin,  

• et une course en ligne de 64 kilomètres                         
(85 participants).  

Nicolas PELLERIAUX a conservé ses titres 
conquis l’an dernier à SASSAY. 
 
 

 
u LIONS Club de Montpellier, pour l’organisation des 20 kilomètres de Montpellier. Cette 
35ème édition s’est déroulée le dimanche 24 novembre dernier, 1314 coureurs ont été 
classés à cette épreuve.  
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 A noter : L’organisation du 16ème Raid Aventure Société Solidarité Hérault Sport reporté 

une première fois (en avril), a dû être annulé une seconde fois au 3ème trimestre à cause d’une météo 
exécrable.  

Souhaitons avoir plus de chance l’année prochaine pour apporter notre concours au Comité 
Départemental UFOLEP 34 et Hérault Sport. 
 

VOLET SPORTIF 
 

1. INSOLITE 

Le vélodrome de BRIARE (Loiret 45) a été lundi 30 septembre 2019 le théâtre de l'exploit de 

Jeannine Brault, Joinvillaise, cycliste de 93 ans, qui a instauré un record de France de l'heure ! 

Elle a établi le record de l'heure dans sa catégorie (celle des 89-94 ans !).   Je cite :  

e suis « fière de prouver qu'à 93 ans, on peut faire du sport 
sans avoir été une championne dans sa jeunesse. J'espère que 
mon record sera battu par d’autres femmes. » 

À l'initiative de ce projet fou, il y a Guy BRAULT, ici présent, son fils, notre vice-président délégué. 

 

2. Force ATHLETIQUE 

aluons les performances de notre conseiller, Gilles MANDRICK, ici présent : 

Vice-champion de France à ESCAUDAIN (Région Haut de France) le 1er juin 2019, 

et médaille de Bronze au championnat d’Europe à HAMM (Luxembourg) en catégorie 

Masters 3 en moins de 93 kg en développé couché avec une barre à 145 kg.  

Bravo, quelle santé mon conscrit ! 

 

3. INAUGURATION de la HALLE DES SPORTS « JEAN RAYNAUD » 
 Le mercredi 13 Novembre 2019, le Président et le trésorier du Comité, assistés du porte-drapeau 

Henri-Paul LEFEBVRE, se sont rendus à VIAS (34) pour l’inauguration de la Halle des Sports. Ce 

gymnase porte désormais le nom de notre ami Joinvillais Jean RAYNAUD.  

 Voilà bien qui marque la renommée de notre sympathisant, au sein de son village qui lui dédie, 

de son vivant, en présence des plus hautes 

autorités régionales et départementales, un tel 

monument. (ci-contre) 
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4. SAMBO 

aluons aussi l’arrivée dans notre comité le 16 décembre de Laure FOURNIER, championne 
émérite de SAMBO.  

Elle est devenue vice-championne du Monde 2019 en Corée du sud. Elle décroche sa 5ème médaille 
mondiale après l'or en 2018, l'argent en 2015, le bronze en 2012 et 2016. 

Une médaille de plus à son palmarès déjà bien rempli qui conforte sa place de numéro 
un mondiale, et continue de faire d'elle une grande championne du Sambo Français, 
et mondial.  

Félicitations du Comité, et bienvenue à cette belle championne. 

 
 
 
 

ENFIN 
Nous ferons une minute de silence tout à l’heure au monument aux morts pour nos 4 camarades 
disparus cette année, j’ai nommé : 

 André GARDIEN le 07/09/19. 
 Jacques DEFREMONT le 20/11/19. 
 Marc-Eugène SIMON, le 09/12/19 notre conseiller médical. 
 Et, Maurice MANDIN, le 13/12/19. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian BOURGEAT 

Secrétaire Général du Comité LANGUEDOC ROUSSILLON des JOINVILLAIS 
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