
DISCOURS 
1er MERITES SPORTIFS UGSEL COMITE DE PARIS 

Paris, mercredi 11 janvier 2017 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Sportives, sportifs, 
Professeurs d’EPS, parents, supporters, élus, bénévoles… 
 
Bonsoir, au nom de l’UGSEL Comité de Paris je vous présente nos 
meilleurs vœux pour 2017. 
 
Nous voici réunis ce soir pour mettre à l’honneur 37 récipiendaires qui, 
par leur talent, leur abnégation et leur envie de se dépasser, ou encore 
par leur implication lors des différentes manifestations sportives et 
championnats, ont réalisé des performances que nous nous devons de 
saluer et de mettre en avant. 
 
De tout cœur, soyez les bienvenus dans ce magnifique atrium du 
diocèse de Paris pour cette toute première cérémonie des Mérites 
Sportifs UGSEL Comité de Paris, qui mettra en évidence toute l’énergie 
que vous, sportives, sportifs, jeunes juges et bénévoles avez dépensée 
pour rendre fiers vos proches, vos parents, vos professeurs, vos 
associations sportives,… et que vous avez déployée pour atteindre vos 
objectifs durant cette dernière saison.  
 
Soyez toutes et tous fiers de vos performances accomplies.   
  
L’obtention de tous ces résultats n’est pas le fruit du hasard.  Ils 
représentent l’aboutissement de nombreuses heures d’entrainement, 
de préparation, mais aussi de déplacement.  
Ce sont parfois des aménagements de travail qui ont été nécessaires. 
 
C’est un investissement important, conséquent et parfaitement 
maîtrisé, pour porter haut et fort les couleurs de vos associations 
sportives, mais aussi celle de l’UGSEL Comité de Paris. 
 



Cette soirée vous est donc dédiée. 
 
Pour tous, cette cérémonie sera une première. 
 
Bien que tout ne soit pas simple tous les jours, nos associations 
sportives travaillent sans relâche pour permettre à leurs élèves, durant 
les entrainements ou les compétitions, de donner toute leur énergie.  
  
Les freins varient selon la discipline, mais chacun parvient à tirer le 
meilleur et à continuer chaque année à performer à son niveau. 
 
Pierre de Coubertin disait « Le sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». 
 
La motivation des associations sportives des établissements adhérents 
à l’UGSEL Comité de Paris et de leurs représentants n’est plus à 
démontrer.  
 
Les chefs d’établissements et les professeurs d’EPS se donnent eux 
aussi, corps et âme, dans les projets sportifs afin de se donner les 
moyens de participer aux compétitions importantes.   
 
Qu’il s’agisse de tournois, de championnats départementaux, 
régionaux ou nationaux, ou encore de manifestations sportives 
locales, votre motivation et votre implication méritent déjà les 
remerciements et les applaudissements de notre assemblée… 
 
Je tiens aussi à saluer Madame Joëlle TANGUY, Présidente de l’UGSEL 
Comité de Paris ainsi que l’ensemble du Comité Directeur qui se sont 
largement investis dans les activités de notre Comité.  
 
L’UGSEL Comité de Paris est force de proposition et nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’après l’organisation du 1er Championnat 
National de Natation et Para-Natation en juin dernier, nous nous 
sommes positionnés pour organiser le 59e Championnat National de 
Gymnastique toutes catégories, mais également le 1er Championnat 
National de HANDIGYM qui aura lieu à Noisy-le-Sec du 7 au 9 juin 2018. 



 
D’autres projets sont encore prévus sur l’organisation de 
championnats nationaux en 2019 et 2020.  
 
Que vous ayez pour préférence l’effort solitaire ou l’esprit d’équipe, 
que vous ayez l’envie de vous surpasser, de vous mesurer à d’autres, 
de dépenser votre énergie, de vous investir ou tout simplement 
d’apporter votre aide, soyez les bienvenus au sein de l’UGSEL Comité 
de Paris ! 
 
Que cette soirée des mérites soit la première d’une longue série. 
 
Et comme nous sommes dans une année olympique, que souhaiter de 
plus que l’obtention des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
204 
 
Sans plus attendre, mettons à présent à l’honneur nos récipiendaires. 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable 
soirée. 
 
 
Sébastien DUFRAIGNE 
Directeur de l’UGSEL Comité de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE : SPORTIFS ATHLÉTISME 
 
Losange PAMERA 
 
Elle a fait un doublé à Annecy le 16 juin dernier lors des Championnats 
Nationaux d’athlétisme, en battant deux records nationaux.  

50m MF en 6’’70 l’ancien record était de 6’’90 et datait de 2006.  

100m MF en 12’’34 l’ancien record était de 13’’12 et datait de 2008. 

Représentante l’établissement Sainte Élisabeth à Paris 15e, J’appelle : 
Losange PAMERA 
 
 
 
 
CATÉGORIE : SPORTIFS NATATION 
 
Lucie HUANG 
 
Elle a fait un doublé à Paris le 5 juin dernier lors des Championnats 
Nationaux de Natation et Para-Natation, en battant deux records 
nationaux.  

50m Nage Libre MF en 30’’92 l’ancien record qui datait de 1999 était 
de 31’’06 

50m Brasse MF en 37’’78 l’ancien record de 39’’82 datait de 2008 

Représentante l’établissement Notre Dame de France à Paris 13e,  
J’appelle : Lucie HUANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe de Stanislas 
 
Ils sont 4 et lors du Championnat National de Natation et Para-
Natation le 5 juin dernier à Paris, ils ont battu le record national du 

4x25 Nage Libre en catégorie Benjamins. En 59’’55. 
L’ancien record de 59’’63 datait de 2014 
Représentant l’établissement de Stanislas à Paris 6e,  
J’appelle : Messieurs Arnaud BATAILLE, COSME DE RANIERI, Marc 
Antoine ESTABEN et Daniel DUONG. 
 
Équipe de Saint Jean Gabriel 
 
Ils sont également 4 et lors du Championnat National de Natation et 
Para-Natation le 5 juin dernier à Paris, ils ont battu le record national 
du 4x25 4 Nages en catégorie Minimes. En réalisant un chrono de 
1’01’’52. 
L’ancien record de 1’01’’62 datait de 2008  
Représentant l’établissement de Saint Jean Gabriel à Paris 4e,  
J’appelle : Messieurs Vicktor FERNANDEZ, Melvin MALHEURTY, 
Massimo JIMEL et Sanjay APAVOU. 
 
Équipe de Sainte Ursule 
 
Ils sont de nouveau 4 et lors du Championnat National de Natation et 
Para-Natation le 5 juin dernier à Paris, ils ont battu le record national 
du 4x25 Nage Libre en catégorie Cadets Juniors Séniors. En réalisant 
un magnifique temps sous les 50 secondes en 49’’98. 
Cette catégorie CJS étant nouvelle l’ancien record JS était de 50’’53 et 
datait de 2000 
Représentant l’établissement de Sainte Ursule à Paris 17e,  
J’appelle : Messieurs François BELLE LARANT, Jean Baptiste VARNAT, 
Adrien COULON et Achile PROUTEAU MANDINE. 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE : JEUNES JUGES & OFFICIELS 
 
Lucas AUZARY 
 
En 2016 Participation en tant que jeune officiel C de natation lors du 
1er Championnat de France UGSEL de Natation et Para-Natation à 
Paris en juin 2016 
Pendant toute l'année scolaire 2015 - 2016, il a participé à toutes les 
compétitions UGSEL en tant que Nageur, mais également Jeunes 
officiels de Natation.  
Plus jeune officiel de natation, très appliqué dans son rôle de 
chronométreur. 
J’appelle : Lucas AUZARY 
 
Julie AUZARY 
 
Depuis 2015, Participation en tant que jeune officiel C de natation lors 
des Championnats de France UGSEL (Bobigny et Paris) 
Elle a participé au jury les Championnats de France des Régions de la 
Fédération Française Handisport le 23 janvier 2016. 
Fraichement diplômé de l’officiel B de natation lors session du 4 
janvier 2017.  
J’appelle : Julie AUZARY 
 
Angeline DUFRAIGNE 
 
De 2012 à 2015 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL (départementaux régionaux et 
nationaux) 
Elle a passé en janvier 2016 l'Officiel B de natation FFN ainsi que 
l'Officiel B de natation HANDISPORT 
Elle a participé en tant qu’officiel B de natation FFH lors du 
Championnat de France des Régions de la Fédération Française 
Handisport le 23 janvier 2016. Elle a participé au jury en tant qu’officiel 
B lors du 1er Championnat de France UGSEL de Natation et Para-
Natation à Paris (du 3 au 5 juin 2016).  
J’appelle : Angeline DUFRAIGNE 



Justine ESPERZA 
 
De 2012 à 2016 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL. (Départementaux régionaux et 
nationaux) 
Elle a participé en tant que Officiel C lors du Championnat de France 
des Régions Handisport, mais également lors du 1er Championnat de 
France de Natation et Para-Natation UGSEL en en juin 2016.  
J’appelle : Justine ESPERZA 
 
Laura GABRIELE 
 
De 2012 à 2015 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL. (Départementaux régionaux et 
nationaux)                                 
Participation en tant que Officiel C de natation lors du Championnat 
de France de Natation promotionnel UGSEL en date du 2 juin 2015 à 
Bobigny 
Plus connu pour faire fédérer les équipes, en 2016 elle a passé son 
Officiel B de natation FFN et a participé au jury du 1er Championnat 
de France UGSEL de Natation et Para-Natation.  
J’appelle : Laura GABRIELE 
 
Mathilde GROSDHOMME 
 
De 2012 à 2016 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL. (Départementaux régionaux et 
nationaux) 
Toujours prête à rendre service, elle a participé en tant qu’officiel C 
lors du 1er Championnat de France de Natation et Para-Natation 
UGSEL en juin dernier. 
Elle a participé au jury de natation lors des Jeux internationaux de la 
FISEC en juillet dernier. 
J’appelle : Mathilde GROSDHOMME 
 
 
 



Sharon HAOUZI 
 
De 2012 à 2015 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL. (Départementaux régionaux et 
nationaux)  
Participation en tant que Officiel C de natation lors du Championnat 
de France de Natation promotionnel UGSEL en en juin 2015 à Bobigny. 
En janvier 2016 elle a passé l'Officiel B de natation FFN 
Ella a également participé en tant que jury officiel B de Natation lors 
du 1er Championnat de France UGSEL de Natation et Para-Natation en 
juin dernier. 
J’appelle : Sharon HAOUZI 
 
Marie LE HENAFF 
 
De 2012 à 2015 Jeune Jury Officiel C de Natation lors des différents 
Championnats de Natation UGSEL. (Départementaux régionaux et 
nationaux)                                 
Participation en tant que Officiel C de natation lors du Championnat 
de France de Natation promotionnel UGSEL en juin 2015 à Bobigny 
Puis en janvier 2016 elle a passé son Officiel A de natation FFN. 
J’appelle : Marie LE HENAFF 
Représentée par Bénédicte BAIN 
 
Hector LESAY 
 
En 2016, il a été validé arbitre national en tennis de table.  
Puis il a participé au championnat national à Bourg de Péage où il a pu 
mettre en pratique ses connaissances en arbitrage.  
J’appelle : Hector LESAY 
 
 
 
 
 
 
 



Camille MOREAU 
 
De 2012 à 2016 Participations en tant que Officiel C de natation lors 
du Championnat de France de Natation promotionnel UGSEL.  
Elle a participé en tant qu’officiel C de natation FFH lors du 
Championnat de France des régions Handisport en Janvier 2016 
Puis elle a également participé en tant que jury officiel C de Natation 
lors du 1er Championnat de France UGSEL de Natation et Para-
Natation en juin dernier. 
J’appelle : Camille MOREAU 
 
Margaux PAULIAC 
 
En 2016, elle a été validée arbitre national en tennis de table.  
Puis elle a participé au championnat national à Bourg de Péage où elle 
a pu mettre en pratique ses connaissances en arbitrage.  
J’appelle : Margaux PAULIAC  
ABSENTE 
 
Jade PHAM-HUY 
 
En 2016, elle a été validée arbitre national en tennis de table.  
Puis elle a participé au championnat national à Bourg de Péage où elle 
a pu mettre en pratique ses connaissances en arbitrage.  
J’appelle : Jade PHAM-HUY  
Représenté par Sylvie LEMMERY 
 
Jeanne RAES 
 
De 2013 à 2016 Participations en tant que Officiel C de natation lors 
du Championnat de France de Natation promotionnel UGSEL 
Elle a également participé en tant qu’officiel C de natation FFH lors du 
Championnat de France des Régions Handisport. 
En juin dernier elle a participé au jury lors du 1er Championnat de 
France UGSEL de Natation et Para-Natation 
J’appelle : Jeanne RAES 
 



Geoffroy RIO 
 
De 2012 à 2015 il a été Jeune Jury Officiel C de Natation lors des 
différents Championnats de Natation UGSEL.  
En janvier 2016 il a passé son Officiel B de natation FFN et il a officié 
lors du 1er Championnat National UGSEL de Natation et Para-Natation 
à Paris. 
Plus connu comme le grand frère ou encore médiateur lors des 
déplacements en province. 
J’appelle : Geoffroy RIO 
 
Tara SAGET 
 
De 2014 à 2016 Participations en tant que Officiel C de natation lors 
du Championnat de France de Natation promotionnel UGSEL. 
Elle a participé au jury de Natation lors du 1er Championnat de France 
Natation et Para-Natation à Paris. 
Elle a participé au jury de natation lors des Jeux internationaux de la 
FISEC en juillet dernier. 
Cette année elle souhaite passer l’officiel B de natation.  
J’appelle : Tara SAGET 
 
Nina SOUILLY 
 
De 2012 à 2016 Participations en tant que Officiel C de natation lors 
du Championnat de France de Natation Promotionnel UGSEL 
Elle a également participé en tant qu’officiel C de natation FFH lors du 
Championnat de France des Régions Handisport. 
En juin dernier elle a participé au jury lors du 1er Championnat de 
France UGSEL de Natation et Para-Natation 
J’appelle : Nina SOUILLY 
ABSENTE  
 
 
 
 
 



CATÉGORIE : MENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Thibault ROPITAL 
 
En janvier 2016, il passe son officiel C de natation afin de pouvoir aider 
lors des championnats de natation UGSEL.  
Toujours prêt à rendre service, impliqué et curieux de ce qui se passe 
dans le monde du sport, il a été choisi comme plus jeune 
Ambassadeur, pour représenter l’UGSEL Paris lors des Jeux 
Paralympiques à Rio de Janeiro en septembre dernier.  
J’appelle : Thibault ROPITAL 
 
 
 
 
 
CATÉGORIE : BÉNÉVOLE OFFICIEL 
 
Michel AUZARY 
 
Comme pour Obélix, pour le bénévolat, nous pouvons dire qu’il est 
tombé dedans quand il était jeune.  
Toujours là pour rendre service, reconnu à la plus haute distinction des 
médaillés jeunesse et Sport et de l’engagement associatif, il a rejoint 
le comité directeur UGSEL Paris en 2015. 
Depuis son arrivée il a passé l’officiel C puis B de Natation ainsi que 
l’Officiel B de natation Handisport le 4 janvier dernier. Amoureux du 
sport :  
J’appelle : Michel AUZARY 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE : LABEL MERIT’UGSEL 
 
Nicole & Jacques DUFRAIGNE 
 
Bénévole depuis plus de 40 ans, cela restait logique de continuer 
l’investissement avec l’UGSEL Comité de Paris.  
Organiser, participer, aider lors Championnats de France UGSEL nous 
pouvons dire que cela n’est plus un secret.  
Nous ne comptons pas le nombre d’heures passées pour aider, trier, 
emballer, pointé, et j’en passe …. 
Toujours, présents pour aider, et donner de leur temps. 
J’appelle : Nicole & Jacques DUFRAIGNE 
 
Valérie FERNANDEZ 
 
Qui ne connait pas son visage ? Toujours présente lors des 
manifestations sportives de l’UGSEL Comité de Paris et plus 
particulièrement concernant la Natation, elle est très impliquée dans 
la vie associative de l’établissement de son enfant. 
J’appelle : Valérie FERNANDEZ 
 
André MOREAU  
 
Depuis plus de 10 ans, il est toujours présent pour donner de son 
temps, pour aider l’UGSEL Paris lors des différentes manifestations.  
Élu au bureau de l’A.P.E.L Paris, il reste notre représentant et je dirais 
même notre Ambassadeur de l’UGSEL. 
J’appelle : André MOREAU 
 
Béatrice ROUX-GYSEMBERG 
 
Bénévole de longue date dans le monde de la natation au niveau de la 
Fédération Française de Natation, elle donne également beaucoup de 
son temps pour aider à l’organisation des championnats UGSEL, que 
ce soit au niveau de la Natation qu’au niveau de l’athlétisme, en tant 
que jury.  
J’appelle : Béatrice ROUX-GYSEMBERG 


