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Le mot du  

Président 

Jean-Yves 

MASSON 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

L’absence d’activité sportive et l’impossibilité de récompenser 

nos lauréats devant leurs pairs et la société civile vidaient de 

son sens notre Soirée des Trophées. C’est pourquoi nous 

l’avons mise en sommeil, pendant ces temps sombres de 

 

restrictions sanitaires. Et, c’est avec un très grand plaisir et une immense 

émotion que je vous retrouve, après 18 mois d’absence, pour fêter nos 

athlètes et nos bénévoles, dans cette belle maison de l’Hôtel du Départe-

ment. 

On oublie souvent que sans athlète, nos associations sportives n’ont pas 

de raison d’être et sans bénévoles elles ne peuvent pas vivre. 

Vous allez féliciter et applaudir nos lauréats, avec conviction et sincérités ; 

Mais… 

- Vous êtes-vous posez la question du coût que cela représenterait pour 

nos collectivités si elles devaient se substituer aux clubs sportifs pour 

remplir le rôle social que le mouvement associatif assure ? 

- Vous êtes-vous posez la question de la part que pèse le sport fédéral 

dans notre économie ? 

Si vous avez cherché des réponses objectives à ces deux questions, je 

suis sûr que vous conviendrez que nos associations ne sont pas une 

charge pour notre société, mais une chance qui mérite bien qu’on les sou-

tienne sans réserve et qu’au-delà des médailles et des trophées, il faut 

donner au mouvement sportif les moyens de vivre et de se développer. 

 



Dans cette logique, dans le cadre des 4 thématiques du Plan Olympique 

et Sportif Territorial du CDOS 43 (Santé/Bien-être, Education et Citoyen-

neté, Professionnalisation, et Politiques Publiques et Haut-niveau) et des 

2 axes forts (accompagnement à la structuration du mouvement sportif 

et participation des territoires à la réussite de PARIS 2024), la commis-

sion Sport, Politiques Publiques et Haut-Niveau du CDOS 43, par ses 

actions et ses projets, fera tout pour : 

- Développer une politique d’échange et d’information avec les pouvoirs 

publics pour les aider à prendre les bonnes décisions dans leur accom-

pagnement du sport fédéral de Haute-Loire. 

- Contribuer à la mise en œuvre d’une politique dynamique d’accompa-

gnement de nos athlètes et de nos bénévoles. 

Collaborer avec les comités départementaux, pour rendre le sport fédé-

ral altiligérien le plus efficace et efficient possible. 

 
Je vous souhaite à tous une agréable Soirée des Trophées. 

 
Jean-Yves Masson 



David 
RODRIGUES 

Président du club - Secrétaire du C.D. tennis 43 
- Initiateur et juge arbitre 

Tennis Club de 
Vals 

Justine  
MARTEL 

Equipe 
Départementale 

Moto Club Le Puy 
et Yssingeaux 

Vainqueur de la coupe de France d’enduro 
par équipe 

Moto Club de 
Brioude 

Championne d’Europe d’enduro 

Pierre-Henri 
MARCHAND 

Responsable et formateur arbitre du C.D. 
Karaté 43 - Président du club 

Wado Karaté 
Défense Brivadois 

TENNIS 

Dimitri 
THOMAS 

Tennis Club du 
Chambon/Lignon 

Professeur titulaire du DESJEPS Tennis -  
Entraineur - Formateur pour le C.D. tennis 43 

Educateur Cadre 
Technique 

MOTOCYCLISME 

KARATE 

Dirigeant Bénévole 

Dirigeant Bénévole 

Performance  

individuelle Femme 

Performance  
collective Hommes 

Alex 
LANGRENÉ  

Equipe 3ème 
Division 

Golf du  
Chambon/Lignon 

Vainqueur de la 3ème division Messieurs 
du championnat de Ligue 

Golf Club du 
Puy 

Fait parti des 5 meilleurs joueurs de la région 
Qualifié pour l’US Kids au Royaume-Uni 

Patrick 
JOURDAIN 

Golf du  
Chambon/Lignon 

Trésorier du C.D. Golf 43 
Animateur sportif du club 

GOLF 

Performance  

individuelle Homme 

Performance  

collective Hommes 

Dirigeant Bénévole 

Ophélie 
GALTIER 

Innovation, adaptation, création et maintien 
des activités du club au cours du confinement 

HBC Saugues 

Aurélie 
VIALA 

HBC Langogne 
Lafayette 

Innovation, adaptation et maintien des activités 
du club au cours du confinement 

HANDBALL 

Dirigeant Bénévole 

Dirigeant Bénévole 

Equipe 
Sénior 

Qualifiée pour le 7ème tour  
de coupe de France 

Union Sportive 
de Blavozy 

FOOTBALL 

Performance  
collective Hommes 



Lilian MERLE 

Bénévoles depuis de nombreuses années. Ils 
sont administrateurs du club, assurent la 

bonne gestion des compétitions et l’animation 
des matchs. 

Ils ont créé et assurent l’organisation du loto 
annuel et de l’opération calendrier. Ils s’inves-
tissent grandement dans tous les projets de 

l’association. 

Handibasket 
Le Puy 

HANDISPORT - BASKET FAUTEUIL 

Trophées collectif 
Sport et Handicap 

Jean-Louis 
LONGEON 

Créateur de l’école de triathlon. Ancien 
président - Initiateur fédéral de triathlon 

Le Puy en Velay 
Triathlon 

Sam 
BERT 

Le Puy en Velay 
Triathlon 

Champion AURA cadet de triathlon. Sélectionné aux 3 
championnats de France Triathlon, Aquathlon, et 

Duathlon. 

TRIATHLON - DUATHLON - AQUATHLON 

Dirigeant Bénévole 

Performance  

individuelle Homme 

Lucie 
MERLE 

Championne de France 
Oval Club du  

Gévaudan 

Damien 
COMUNELLO 

COP Rugby Educateur depuis 2000 - Réfèrent des 
écoles de rugby pour le C.D. 43 rugby 

RUGBY 

Performance  

individuelle Femme 

Dirigeant Bénévole 

Gilles 
EXBRAYAT 

Gaëtan 
ARNAUD 

André 
TISSANDIER 

Brigitte 
GOUTEYRON 

Quentin 
RONGERE 

3 victoires inter-régionales - 17 top 10 - 7 po-
diums - 1 maillot jaune - 3 meilleurs grimpeurs 

Union Cycliste 

Le Puy-en-Velay 

Timéo 
ARMAND 

Union Cycliste 

Le Puy-en-Velay 
Champion de Haute-Loire et champion Au-
vergne-Rhône-Alpes de VTT cross country 

CYCLISME 

Performance  

individuelle Homme 

Performance  

individuelle Homme 

Laurie JULIEN 3ème aux championnats de France Union Sportive 
du Velay 

FORCE ATHLETIQUE 

Performance 
individuelle Femme 



Philippe 
GALTIER 

Classé 10ème au niveau national en tir à 
l’arc sans viseur 

Les Archers du 
Velay 

Janine 
PERRIN 

Les Archers de 
la Jeune Loire 

Secrétaire du C.D. 43 tir à l’arc - Trésorière 
et gestionnaire du G.E. et du club 

TIR A L’ARC 

Performance  

individuelle Homme 

Dirigeant Bénévole 

Daniel 
AGIN 

A l’origine de la création du club 
Entraineur des jeunes 

Les Archers du 
Vivarais-Lignon 

Isabelle 
BRUNEL 

Les Archers du 

Pays des Sucs 
Entraineur fédéral - Membre active du C.D. 

43 tir à l’arc  

Dirigeant Bénévole 

Dirigeant Bénévole 

Six jeunes 
élèves  

Ont représenté la Haute-Loire aux Jeux des 
Jeunes, à Paris  

Lycée Georges 

Sand Yssingeaux 

JEUX DES JEUNES 

Coup de cœur du 
jury 

Thierry 
DENOZI 

Bénévole actif depuis 1990 - Encadrement -  
- Permanence - Trésorier adjoint 

Société de Tir et de 

Loisirs de Bains 

TIR SPORTIF 

Dirigeant Bénévole 
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