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Le mot de la Présidente                    

Mesdames, Messieurs,
Nous venons de vivre une année très difficile, et jamais nous n’aurions imaginé, lors de notre AG de
février 2020,que cette pandémie allait nous priver de nos activités

Je pense que nous aurions pu mieux réagir, et faire tout de même des rencontres et des compétitions 
avec les protocoles établis avec le ministère et adressés à tous : le terme d’année blanche que j’ai 
tant entendu a été pour moi une profonde blessure, indiquant au delà de ce mot une volonté 
d’inaction, que je peux tout à fait comprendre par la peur de la contamination, les décrets 
municipaux et préfectoraux interdisant nos activités, les obligations sanitaires jugées 
insurmontables, et, peut être aussi, une certaine lassitude des personnes toujours sur la brèche pour 
organiser, et qui ont eu besoin de souffler, et surtout, le fait que nous soyons en derniers mois du 
mandat avant les élections dans les ligues et comités, ce qui n’a pas motivé les personnes ne se 
représentant pas à leurs postes

Je retiens toutefois les efforts de certains pour tout de même organiser des épreuves, souvent pour 
les jeunes, ce qui est très bien, mais je ne vois pas ce qui empêchait en juillet et août dernier 
d’organiser des rencontres avec les seniors,et même en barque de sauvetage,en amical au moins
D’autant que de nombreux échanges ont eu lieu entre clubs de différentes régions ,reconnaissez 
qu’il est stupéfiant de faire des centaines de kms  pour jouter entre adultes et de ne pas le faire chez 
soi ou dans sa ligue
La ligue Occitanie seule a organisé la Coupe de France et les championnats jusqu’aux lourds ,qui 
ont été ensuite interdits par le préfet en septembre
Je comprends absolument toutes ces positions et ne juge en aucune façon les réactions

J’ai ressenti en ce début d’année une réelle volonté de reprise auprès de tous, l’année blanche est 
passée, le covid est resté, et il va falloir s’adapter, et chacune et chacun  aujourd’hui éprouve le 
besoin de se retrouver : voilà un enthousiasme encourageant, que j’attendais, et soyez surs que je 
mets tout en œuvre avec le Ministère et l’Agence du Sport pour que cette année, avec espoir, nous 
puissions reprendre nos activités, dans le respect des consignes sanitaires qu’il faudra bien accepter 
et respecter
Il faut aller de l’avant, prévoir nos compétitions, on ajustera en fonction de la situation sanitaire à 
date,car hélas,nous n'avons aucune perspective réelle sur l'avenir
J’espère que cette année verra un tournant favorable ,et que nous serons tous plus sereins ,rien n’est 
encore gagné 
En attendant, nous avons un abonnement Zoom pour nos réunions, et je vous redis qu’il est 
disponible  en illimité et gratuitement pour toutes les structures fédérales, clubs, comités ,ligues qui 
souhaitent l’utiliser pour une réunion, il suffit de demander les codes d’accès
Croyez bien que je suis impatiente de vous revoir ,et j’avertis dès maintenant notre trésorier de 
prévoir une petite cagnotte pour fêter dignement nos retrouvailles en réel

Espérons,et que dans cette épreuve nous trouvions tous les bonnes solutions           Anne Lise P
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Elections du Comité Directeur 2020 - contact@ffjsn.fr
anne-lise.perret@orange.fr

Anne Lise,Vanessa et René

Présidente : Anne Lise Perret
Vice présidents : Marc Vocanson,Jose Plaza,Didier Contério,Sébastien Fabre
Trésorier René Barbesant
Secrétaire générale : Vanessa Desbos
Trésorier adjoint Sébastien Mulot
Secrétaire adjointe : Béatrice Barbesant
Mèdecin fédéral : Jean Marc Pierucci
Avocate : Helène Bras
Président des Arbitres : Pierre Guichard
Président commission joute : André Vaganay
Président commission rame : Christian Desprez
membres :

Bailly Josette-Bergeron Eric-Cabon Danièle-Casagrande JeanJacques-D'Elia Alain-
Cucciniello Sylvio-Grangier Narhalie-Gras David-Liguori Anthony-Molto Maxime-
Parra Thierry-Plaza Mike-Rétif Sophie Ribeiro Ghislaine-Roux Frédéric-Tetart JCharkes
Thimotée Patrick-Vairon Maurice-Hornecker JMarc-Maccario André-Magne Charles-Cavalli Jean

Si nos lances pouvaient éradiquer ce virus !! 3
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Ligue Nord de Loire Picardie

                               
c'est sans aucun doute la ligue qui a été le plus touchée par l'épidémie en 2020,les Hauts de France 
et la région parisienne ayant été fortement impactés par le virus et la totalité des activités a été 
annulée,soit par les mairies,soit par les préfets,en dépit des protocoles sanitaires

Nous avons l'immense regret d'avoir perdu deux grands amis de la joute,parmi tant d'autres ,avec la 
disparition de Daniel Bouchain,longtemps trésorier de la ligue et membre fédéral,et celle de Jean 
Claude Tetart,président du club de Etreux
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Seul le club de St Loup ,à St Jean de Bray, excentré de la région parisienne,a pu organiser des 
entraînements et des rencontres amicales,et nous les félicitons

Les élections,très bien organisées par le bureau sortant de la ligue qui a pris en considération le 
risque de retour de l’épidémie ,a permis de mettre en place le Comité Directeur dans les délais et 
vous trouverez ci dessous le bureau nouvellement élu

Président José Plaza 
Vice Président Fred Roux 
Secrétaire Sophie Rétif 
Secrétaire adjoint Ghislaine Ribeiro
Trésorier Mike Plaza 
Trésorier Adjoint St Yves André

Présidente commission féminine Ghislaine Ribeiro 
Président commission joute Fred Roux 
Président commission Finance Mike Plaza 
Président commission jeune Patrick Galant 
Président commission discipline Jordan Magne 
Président commission arbitre Boujarel Francis

en cette année 2021 qui arrive,chacune et chacun souhaite fortement le retour des joutes cet été,les 
calendriers seront établis avec des dates de replis par précaution
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Ligue PACA

Si les compétitions officielles n'ont pas pu avoir lieu avec l'annulation de la coupe et du 
championnat de France PACA,de nombreuses rencontres se sont tout de même déroulées dans les 
conditions sanitaires exigées,et de nombreux jouteurs et jouteuses ont participé à des rencontres 
amicales
Nous déplorons aussi dans la ligue PACA la perte de nombreuses personnalités,des jouteurs,des 
rameurs,des dirigeants parmi lesquels Henri Feltrin ,président de l'Estaque et président de la ligue et
membre de la fédération pendant de nombreuses années

Robert Bermond  des rameurs du Brusc et Henri Feltrin
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de belle initiatives donc pour faire jouter un peu nos sportifs,et ramer en amicale,quand c'était 
possible
Le renouvellement des élus des comités Cote d'Azur et Provence ont vu l’élection à leurs 
présidences de Mrs. Eric Bergeron et Thierry Parra
Les élections du Comité Directeur de la ligue ont été parfaitement organisées,avec la Présidence de 
Didier Contério,du club Nautique Rhodanien

voici les élus du bureau de la ligue

président Didier Conterio
vice président : Christian Desprez
secrétaire : Danièle Cabon
Trésorier : Alain D 'Elia
responsable licences Nathalie Grangier
président comité Cote d'Azur:Eric Bergeron
Président Comité Provence : Thierry Parra

Félicitations à toute l'équipe élue et aux membres qui viennent la compléter pour offrir
Une belle dynamique dans cette ligue Provençale

a noter :  Olivier Balderiotti de St Raphael a édité un livre sur l'histoire de son club 

olivier.balderiotti@wanadoo.fr 7



Ligue Rhône Alpes Auvergne

Les difficultés sanitaires ont eu également leurs conséquences,plus particulièrement en barque de 
sauvetage où toutes les compétitions ont été annulées,à part le critérium de sauvetage qui a connu 
un vrai succès et qui est à renouveler dans le cadre j'apprends à nager,dont il constitue la partie élite
en joute,tous les critériums des jeunes ont pu avoir lieu,sans classement homologué,mais il est 
regrettable que des mesures sanitaires sévères aient empêché les adultes de jouter,même en amical

Cette épidémie aura eu aussi des conséquences sur la baisse des licences,comme dans la ligue 
PACA,mais chacun a essayé de faire au mieux,rien n'est facile quand une crise sanitaire de cette 
importance arrive subitement

Nous déplorons aussi des décès de personnalités,parmi lesquelles Alain Richard,ancien président de 
Serrières,et bien d'autres encore,et nous présentons nos condoléances à tous leurs proches

Les compétitions officielles coupe et championnat ont toutes été annulées et reportées à 2021,et 
nous espérons que les conditions permettrons à Chavanay de nous offrir les si belles finales qu' ils 
savent si bien organiser.Givors aura la finale de la Coupe de France

Lionel Faury,président du club de Chavanay,espère bien organiser de belles finales en 2021 8



le critérium des jeunes à Chasse

Les Givordins prépareront une belle coupe de France aussi
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Les élections de la ligue ont été difficiles à mettre en place,à cause des restrictions sanitaires mais,à 
force de bonne volonté,le bureau de la ligue a pu être finalisé

Président : Marc Vocanson
vice Président : André Vaganay
Secrétaire Maurice Vairon
Trésorier : Jean Charles Tetart
responsable des licences : Josette Bailly

Félicitations à toutes et tous et aux membres qui les accompagnent à la ligue et dans les 
commissions

Les calendriers sont établis,mais nous savons déjà que les compétitions de barque de sauvetage sont
annulées en mars 2021,dans le Rhône,,un report en fin d'année est toujours possible,afin de ne pas 
perdre nos effectifs.Décidément,ce virus nous mène la vie dure,espérons que nous pourrons 
reprendre nos activités rapidement

les barques de sauvetage attendent leurs rameuses et rameurs

A NOTER :dans le cadre des échanges entre RAA et NDLP,deux stages de jeunes,d'arbitres,barreurs
et vidéastes sont programmés : pour Pentecote les 22 et 23 mai à Chasse sur Rhone en lyonnaise 
givordine, en ndlp en juillet en Parisienne alsacienne
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Ligue Occitanie

La Ligue Occitanie est sans doute celle qui aura le mieux sauvé sa saison 2020.Les écoles de joutes 
ont pu commencer leurs tournois,et,même si la St Louis a été annulée,la société de Palavas a pu 
organiser les compétitions  et la coupe de France jusqu'au moyens,seuls les lourds ont été interdits 
en septembre par arrêté préfectoral,de même que les tournois de Mèze

nos jeunes jouteurs vainqueurs à Palavas

Mais c'est bien triste tout de même dans une région ou la joute est une véritable institution,et la 
nouvelle équipe dirigeante,récemment élue,en février,à cause des restrictions sanitaires, s'est mise 
aussitôt au travail pour élaborer une saison satisfaisante en 2021,bien sur,soumise aux conditions 
sanitaires qui,nous l'espérons,nous laissera entrevoir des possibilités d'activités

La fédération sera toujours présente pour aider toutes les ligues et particulièrement les nouveaux 
élus,de même que de nombreuses municipalités
Saluons ici Monsieur le Maire de Palavas pour son implication dans les joutes 
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Monsieur JeanJean,maire de Palavas,sans doute le plus petit sur la photo par la taille mais 
sûrement pas pour sa ferveur dans les joutes

voici le bureau de la ligue 2021

Président : Sébastien Fabre
Vice Président : Sylvio Cucciniello
Secretaire général Anthony Liguori
trésorier général:David Gras
secrétaire adjoint:Patrick Thimotée
trésorier adjoint:Maxime Molto

Maxime Molto et Sylvio Cuciniello,de grands champions qui s'investissent dans la ligue

Le nouveau président de la ligue,Sébastien Fabre,en apprentissage pour les petits
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nous déplorons aussi dans cette ligue la perte de grands personnages de la joute,Georges Baeza 
entre autres,et Claude Tissot,administrateur disciplinaire de la fédération,un ami de cœur depuis 
toujours que nous pleurons,avec tant d'autres connaissances hélas aussi disparues

Claude Tissot et Georges Baeza

ci dessous le défilé de Palavas

13



Rame traditionnelle

La rame traditionnelle a beaucoup souffert cette année du manque complet de compétitions,à part la
première manche de Mèze,le 8 mars 2020,juste avant le confinement
C'était pourtant bien parti,tous les rameurs et rameuses étaient au rendez vous au lac des Séquiers 
pour un parcours des plus attrayants,la chaise

Hélas le confinement a stoppé notre activité mais néanmoins,beaucoup d'encouragements ont été 
adressés à la fédération avec des entraînements quelque peu extraordinaires, qui ont apporté un peu 
d'insouciance et de sourires dans cette année difficile
La fédération rend un grand hommage à Annick Artaud,fondatrice de la rame traditionnelle à la 
FFJSN qui cède sa place cette année à Christian Desprez comme président de la commission de 
rame

Annick Artaud
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la course à Mèze le 8 mars 2020

La convivialité toujours présente 

belle offrande de la JLSM : une barque remplie d’huîtres à déguster,attention,un quart est réservé à 
Robert Nivelle!!
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Diverses techniques d’entraînement pendant le confinement
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17
on ne peut pas ramer mais que d'idées!!ah rame quand tu nous tiens!! et quand Christian se restaure 
pour respecter les distanciations !! et quand Dieu tient la barre au Brusc!!



Après cette année 2020 si chaotique et effrayante pour la santé de tous,il faut se rassembler et 
trouver ensemble des solutions pour que perdure la rame et la joute
Les dates de calendriers sont chamboulées on ne sait pas si on pourra ramer ou jouter faire nos 
formations,nos stages !

Qu'importe !

La cohésion fédérale vaincra ces aléas

nous reporterons  les dates annulées,nous accepterons et respecterons les protocoles sanitaires,et si 
nos compétitions nationales ne peuvent avoir lieu,nous ferons  de petits rassemblements 
d’entraînements interclubs,des formations en extérieur sous des barnums,des réunions et formations
virtuelles,pourquoi pas des jeux virtuels,de la barque de sauvetage en été,des joutes en automne,de 
la rame a Noël s'il le faut !!l'essentiel est de rester soudés dans l'espoir de se retrouver bientôt,sans 
prendre de risque pour nos santés ni celles de nos proches

2021 risque d'être une année charnière tant que les vaccins se sont pas assez actifs,et même,nous ne 
savons rien des perspectives  d'avenir

mais ce n'est pas en pleurant sur notre sort,en acceptant l'adversité,en doutant de nos possibilité,ou 
en critiquant et râlant sans cesse que la joute et la rame reprendront,nous ne devons pas laisser 
s'émousser nos passions

il faut trouver de nouvelles idées ,changer nos habitudes,innover dans des rencontres possibles  et 
autorisées par les autorités si nos compétitions officielles ne peuvent avoir lieu,rechercher tous les 
champs des possibles,ouvrir nos mentalités à toute éventualité qui permettra,raisonnablement,de 
faire avancer notre sport

et saisir la moindre occasion de  rencontre possible,sans jamais baisser les bras,et en respectant les 
mesures sanitaires avec le sourire (sous le masque!!)car nous risquons de le garder longtemps

La Fédération est là vos cotés,tous les acteurs fédéraux sont là pour vous soutenir,exploiter avec 
vous vos possibilités,examiner vos difficultés
Alors nous voulons croire en la reprise,nous y croyons avec ferveur

un dépannage informatique,un projet de site ou autre,contacter PIXSTOF 04 74 87 35 94
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