MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
LETTRES DE FELICITATIONS
RECOMPENSES UNSS EN FAVEUR DES JEUNES OFFICIELS

JEUDI 17 DECEMBRE 2015
Salons de la préfecture

MEDAILLE D’OR

Béatrice BARRIERE
Activité « Cyclotourisme » - Présentée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Gers
Depuis les années 1985, Mme Barriere n’a cessé de se dévouer à la cause et au développement
du Cyclotourisme, tant au niveau national qu’au niveau départemental.
Monitrice sur route, VTT, accompagnatrice d’adultes, instructrice fédérale, elle met tout son
savoir technique et ses qualités physiques au service du Cyclotourisme.
Depuis 2000 date de son élection à la présidence du comité départemental, elle participe sans
compter à la progression du Cyclotourisme dans le département du Gers
Cette médaille d’or vient récompenser un bénévolat exemplaire et une longévité
exceptionnelle de son investissement.

Jean Jacques MORLAN
Activité « Rugby » - Présenté par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers
Après une carrière de joueur, Monsieur Morlan s’engage dans le bénévolat pour un sport qui
le passionne, le rugby.
Dès 1996, il devient membre du comité régional Armagnac Bigorre avec pour mission la
formation des éducateurs, depuis 2008 il assure les fonctions de présidence du Comité
départemental de rugby et la vice-présidence du Comité Olympique et Sportif du Gers.
Monsieur Morlan est un homme d’expérience, à la fois homme de terrain et dirigeant sportif,
il apporte sans ménagement au rugby toutes ses valeurs morales et citoyennes
Cette médaille d’or vient récompenser cet engagement de longue date

Michel RANCE
Activité « Ligue de l’Enseignement » - Présenté par le Délégué Général de la Ligue de
l’Enseignement du Gers.

Retraité de l’Education Nationale, M. RANCE assure depuis 1996 la vice-présidence de
l’association « Jazz in Marciac » et depuis 2012 la présidence de la Ligue de l’Enseignement du
Gers
Il a œuvré pendant plus de 50 ans pour le soutien de la vie associative et est connu et reconnu
de tous dans le département du Gers.
Son dévouement et son engagement qui témoignent de ses valeurs de solidarité, de civisme
et d’altruisme, méritent amplement d’être distingués par l’attribution de la médaille d’or de
la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

MEDAILLE D’ARGENT
Marie Thérèse BETRACQ
Activité « Retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
D’abord dans les Landes puis dans le Gers Madame BETRACQ s’est engagée dans le bénévolat
auprès de la retraite sportive.
Animatrice fédérale de gymnastique et de marche nordique elle s’implique largement dans le
club qu’elle a créé et dont elle assume aujourd’hui la présidence.
Depuis 2013, elle est membre et secrétaire du Comité départemental de retraite sportive du
Gers.

Andrée FABBRO
Activité « Retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Depuis 2002, Madame FABBRO s'est consacrée au développement de la danse dans les clubs
de retraite sportive du département du Gers.
De plus elle est élue au comité directeur de cette discipline. Bénévole exemplaire, son action
dynamique est reconnue de tous.

Vénuto FABBRO
Activité « Retraite sportive » - Présenté par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Animateur depuis près de 35 ans, et depuis 16 ans en compagnie de son épouse M. FABBRO
encadre toutes les activités dansées dans les clubs de retraite sportive du département du
Gers.
De plus, il est à l'origine de la création du comité départemental (CODERS 32)
Aujourd'hui il est formateur de nouveaux animateurs.

Pierre NIFLE
Activité « rugby » - Présenté par le Président du Comité Départemental du Gers de Rugby
Monsieur Nifle est investi dans le milieu du rugby depuis 1985.
Il assume d'abord des fonctions d'éducateur, puis de dirigeant au sein d'associations sportives.
Depuis 2000, il est élu au comité départemental de rugby et au comité territorial Armagnac
Bigorre où il a assuré la présidence de la commission des écoles de rugby pendant 13 ans.
Récompensé en 2011 par une médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports, M. Nifle n'a
cessé depuis de se dévouer à la cause du rugby et a largement étendu son domaine d'action.

MEDAILLE DE BRONZE
Jacqueline BARAILHE
Activité « retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Madame Barailhé est au service de la retraite sportive depuis plus de 20 ans.
Elle est à l’origine de la création de son club qui compte aujourd’hui 220 adhérents.
Elle a suivi de nombreuses formations pour animer les activités sportives.

Marie Hélène CASTADERE
Activité « retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Madame Castadére participe à l’animation des clubs de retraite sportive et est très impliquée
dans la vie associative de Fleurance, tant au niveau sportif que social.

Monique DAYDE
Activité « UFOLEP » - Présentée par le Président du Comité Départemental du Gers des
Médailles de Jeunesse et Sports
Madame Danflous-Daydé a créé le club oxygène et depuis cette date elle assure la présidence
mais aussi l’animation sportive.

Ingrid HENTGES
Activité « Sports adaptés » - Présentée par le Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif du Gers.
Madame Hengtes est depuis 2009 présidente du comité départemental de Sports adaptés et
membre du comité directeur du CDOS du Gers et en charge de la commission féminine.
Sportive, entraîneuse, manageuse, Mme Hengtes a su grâce à sa compétence mener des
actions qui ont largement contribué au développement du sport adapté dans le département
du Gers.

Jacqueline MANZI
Activité « retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Durant les 8 années de son mandat en tant que présidente au sein d’un club intercommunal,
Mme Manzi s’est attachée à développer l’activité sportive des seniors en proposant de
nouvelles activités.
Elle a participé grandement, au développement des actions vers les maisons de retraite
notamment avec les olympiades qui connaissent aujourd’hui un réel succès sur le
département.

Régine PIZZATO
Activité « Tir à l’arc » - Présentée par le Président du Comité Départemental Gersois de Tir à
l’Arc.
Madame Pizzato entraine bénévolement le tir à l’arc depuis plus de 30 ans dans le club de
Condom.
Membre très actif du bureau elle est depuis 2000 vice-présidente de ce club et membre du
bureau du comité départemental depuis 1990.

Geneviève SELLAN
Activité « Entente Astarac Bigorre XV » et Association des Anciens Combattants » - Présentée
par le représentant des deux associations.
Fidèle cuisinière du club de rugby « entente rugby Astarac Bigorre » depuis 1989 et depuis 2
ans aussi cuisinière du club des anciens combattants, Mme SELLAN est une bénévole très
disponible, très active qui participe aussi à l’organisation de différents festivals et
manifestations.

Marie Thérèse STOCCO
Activité « retraite sportive » - Présentée par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers
Dès 1995, Mme Stocco s’implique largement dans le développement des activités de la
retraite sportive en tant qu’animatrice bénévole, de gymnastique et de marche nordique.
De plus, elle assure depuis 2004, les fonctions de trésorière adjointe au sein du comité
départemental
Pour toutes années de bénévolat, Mme Stocco mérite la médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif.

Gérard BRAZZALOTTO
Activité «rugby » – Présenté par le Président du Comité Départemental du Gers de Rugby.
Monsieur BRAZZALOTTO œuvre pour la cause du rugby depuis plus de 30 ans et son activité
bénévole exemplaire est reconnue de tous.
Depuis 1985, il s’est investi dans son club d’origine, puis en 1996 il est élu au Comité
Armagnac Bigorre pour l’encadrement des sélections, et depuis 2000, il est élu au comité
départemental de rugby du Gers.

Jean Jacques DABASSE
Activité « Basket » - Présenté par le Président du Comité Départemental du Gers de Basket.
Monsieur Dabasse est très impliqué au sein de son club de basket de Montaut les Créneaux
depuis plus de 30 ans.
En 1996, il est élu au comité départemental où il occupe la fonction de secrétaire général qu’il
assume avec régularité, disponibilité et efficacité.
Depuis 2005, il est aussi membre d’un club de la retraite sportive où il anime et accompagne
les adhérents à des marches en plaine.

Stéphane DELESTRE
Activité « judo » - Présenté par le Président du Comité de Judo du Gers.
Depuis 1994, M. Delestre prend beaucoup de son temps personnel pour s’investir dans le judo
gersois.
Il pratique cette discipline depuis 31 ans et fait aujourd’hui parti de l’équipe de France de ju
jitsu où il obtient d’excellents résultats.

Paul DELUC
Activité « tir » - Présenté par le Président du Cercle des Tireurs Gascons.
Monsieur Deluc, indissociable de l’histoire du Cercle des Tireurs Gascons dont il est membre
depuis près de 40 ans.
D’abord licencié, puis membre du comité directeur il est élu trésorier adjoint.
Outre sa participation exemplaire à la vie du club, il est également un compétiteur hors pair,
11 fois primés lors de compétions nationales (4 médailles d’or, 5 d’argent et 2 de bronze).

Francis DESEBATS
Activité « Rugby » - Présenté par le Président du Comité Départemental du Gers de Rugby.
Depuis 35 ans, l’implication de M. DESESBATS dans la vie associative de son village et en
particulier dans le milieu du rugby fait de lui un bénévole reconnu.
Son action et son dévouement de longue date, dirigeant, président, vice-président d’un même
club, mérite d’être récompensé par l’attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.

Jean Franco TECHER
Activité « Tir à l’arc » - Présenté par le Président du Comité Départemental Gersois de Tir à
l’Arc.
Monsieur Jean Franco TECHER, de par ses compétences techniques et son enthousiasme a fait
évoluer le tir à l’arc dans la ville de Mirande.
De plus, organisé et méthodique, il se montre très efficace dans la gestion comptable du
comité départemental.

Guy Pierre VAVASSORI
Activité « Football » - Présenté par le Président du District du Gers de Football.
Monsieur Vavassori est un bénévole passionné et de grande valeur.
D’abord joueur, secrétaire et entraîneur de son club de football, il devient dès 1988, membre
du comité directeur du district de football du Gers et depuis cette date, il occupe les fonctions
de trésorier général.
L’attribution de la médaille de bronze est une juste reconnaissance des services rendus mais
aussi permet de valoriser cet engagement sans faille à la cause du Football gersois.

Laurent VIALLEIX
Activité «escrime » - Présenté par le Président du Comité Départemental de la Retraite
Sportive du Gers.
Titulaire de nombreuses distinctions, (3 fois champion de France UFOLEP, plusieurs fois
champion du Gers et de Midi Pyrénées), Monsieur VIALLEIX également entraîneur diplômé,
a pendant de longues années (32 ans) contribué à l’essor de l’escrime à Auch et dans le Gers.
A ce jour, et toujours de façon bénévole, il continue à épauler cette discipline.
Son investissement bénévole est remarquable

Serge ZANETTEL
Activité « Rugby » - Présenté par le Président du Comité Départemental du Gers de Rugby.
Depuis 2002, M. Zanettel participe grandement à la vie de son club de toujours, « l’avenir
massylvain »
D’abord responsable de l’école de rugby, puis des cadets juniors et depuis 2001 vice-président.
De plus, depuis 2004 il est élu au comité départemental de rugby ou il rend d’énormes services

Johannes BOGERS
Activité « Retraite Sportive » - Président par le Président du Comité Départemental de la
Retraite Sportive du Gers.
Depuis son arrivée dans le Gers en 1983, M. BOGERS s’est investi dans la création du Comité
départemental de la Retraite Sportive.
En tant que sportif de haut niveau dans la discipline « tir à l’arc » dans son pays d’origine
(Hollande), il a fait bénéficier de son expérience les adhérents de la retraite sportive en créant
et en animant de nouvelles sections.

LETTRES DE FELICITATIONS

Promotion du 1er janvier 2015
COSTE Laura
BRUMEAU Océane
SOUMARRE Issa
THORINIUS Yanis
BAUMES Laurie

32000 AUCH
32100 CONDOM
32100 CONDOM
32100 CONDOM
32100 CONDOM

Promotion du 14 juillet 2015
AUVINET Andreas
BINAKU Sedat
CAILLAU Théo
CASIMIRO David
CICUTTO Yann
DERVEEUW Cyprien
DOWN Lucas
GAUDIARD Julien
GUIMARAES Thibaud
KATE Sylva Rovaldo

32810 PREIGNAN
32000 AUCH
32140 MONLAUR BERNET
32000 AUCH
32380 PESSOULENS
32000 AUCH
32170 BAZUGUES
32200 ESCORNEBOEUF
32500 FLEURANCE
32000 AUCH

LABAT Camille
LESCURE Hugo
LOCQUENEUX Charles
MARESQUIER Lucas
MEDIAMOLE Robin
OUHAMMOU Sabri
PINTO Guillaume
PUJOLLE Romain
RAZANAJATOVO Andrianomentsoa
TEDESCO Sacha
TEYSSANDIER Romain

32500 FLEURANCE
32450 LARTIGUE
32300 MIRANDE
32000 AUCH
32000 AUCH
32360 SAINT LARY
32440 CASTELNAU D'AUZAN
32000 AUCH
32000 AUCH
32810 PREIGNAN
32270 MARSAN

WEBB Spencer

32140 MONT D'ASTARAC

LETTRES DE FELICITATIONS UNSS

Promotion du 24 novembre 2015
ABADIE Emilie
BAUMARD Armand
BEAUNEZ Dylan
BIGOT Emilie
BRANA Baptiste
CATTANEO Perrine

Jeune dirigeante
Arbitre Académique Gymnastique Artistique
Arbitre Académique Natation
Arbitre Académique
FavorableAthlétisme
Arbitre Favorable
Académique VTT
Arbitre Académique
Favorable Handball

CHACANA Enzo

Arbitre Académique
Favorable Futsal

DAUGREILH Bastien

Arbitre Académique
Favorable Rugby

DEBARGE Manon
FITON Chloé

Jeune
dirigeante
Favorable
Arbitre Académique
FavorableAthlétisme

JACOTIN Anaïs

Arbitre Académique
Gymnastique artistique
Favorable

JUGUES Adrien

Arbitre National
Pelote Basque
Favorable

LAMARQUE Anaïs

Jeune
dirigeante
Favorable

PARIS Lucien

Arbitre Académique
Course d’orientation
Favorable

PINCIN Emma

Jeune
dirigeante
Favorable

PONSAN Edouard
ROSSONI Gaël
SALVI Marie

Arbitre Académique
FavorableRugby à XIII
Arbitre Académique
Pelote Basque
Favorable
Arbitre Académique
FavorableAthlétisme

SARRET Emma

Arbitre Académique
Gymnastique
Favorable

TOUZIN Mélanie

Arbitre Académique
Gymnastique
Favorable

VIGEON Corentin

Arbitre Académique
Favorable Handball
Favorable

