PRÉFET DE LA REUNION

Direction de la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
de La Réunion

A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat
Cérémonie de remise des médailles de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif - Promotion du 14 juillet 2014
Vendredi 5 décembre 2014 –

Listes des récipiendaires
MEDAILLES DE BRONZE

Les médailles de bronze sont remises par Denise Hong-Hoc-Chéong, directrice de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et Jean-François Beaulieu, Président du Comité
régional olympique et sportif de la Réunion (CROS)
-

M. Patrick ARASTE
Est très investi dans le milieu de la Boxe Anglaise depuis 18 ans. Notamment au sein de
l’association Saint-Pauloise de Boxe anglaise en tant qu’entraineur depuis 1996.

-

M. Pierre BALM
Est délégué de l’association national des titulaires de reconnaissance de la Nation pour
Mayotte. Il est délégué du Cercle Sportif Sécurité Défense pour La Réunion.

-

M. Bernard CHERMAIN
Occupe des postes clés au sein de la Ligue de Judo de La Réunion : Vice-président en charge
du développement, Vice-Président en charge du sportif. Responsable d’équipe de La
Réunion aux Jeux des Iles.

-

M. Georges HA-SUM
Est impliqué fortement dans la Ligue Réunionnaise de Karaté depuis plus de 30 ans. Il fut
Champion de La Réunion Poids lourd en 1980.

-

M. Gérard LAMOUILLE
Est impliqué dans le mouvement sportif au sein de l’USEP UFOLEP ainsi qu’au sein du
HANDBALL.

-

M. Jean-Louis MURCIANO
Est impliqué dans le milieu de l’athlétisme depuis 1985. Il a participé à de nombreuses
compétitions avec brio. C’est un fonctionnaire qui œuvre pour le bénévolat au sein de
l’association Sportive de la Police Nationale.
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-

M. Frédéric PERIA-SIMBIN
Est impliqué dans le mouvement sportif au sein de la Ligue Réunionnaise de Tennis et du
Club USPG de Tennis de la ville du Port.

-

M. Jean-Michel SCHIANO
Occupe des postes clés au sein de la Ligue Régionale de Tir de La Réunion, il est juge Arbitre
Régional de Tir et Juge Arbitre National de Tir Sportif de Vitesse. Il est membre du Comité
directeur de la Ligue Régionale de Tir.il est Secrétaire Général du Club de Tir de la Police
National de La Réunion.

-

M. Léonard SERAPHIN
Est impliqué au sein du Roller depuis 2000. Il est juge régional et entraîneur des Jeunes.

-

M. Jean-Baptiste VARONDIN
A toujours soutenu les actions en faveur du Muaythai à La Réunion par le biais d’aide efficace
à l’obtention de sponsoring, d’intervention facilitant les rencontres sportives à haut niveau.
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Médaille d’argent 2014
Les médailles d’argent sont remises par M. Thierry Terret, recteur de l’académie de La Réunion
M. Le Recteur
-

Thierry DREVON
Très impliqué dans l'action médicale du mouvement sportif réunionnais depuis une vingtaine
d’année, Thierry DEVRON est Responsable de la COMEDOI (Commission Médicale
Commune de l'Océan Indien).
Il a assure à chaque édition des jeux des jeunes (CJSOI) et des Jeux de l'Océan Indien
la préparation et le suivi médical des délégations réunionnaises.
Il sera très investi lors des prochains jeux des îles organisés en juillet 2015 à La Réunion en
tant que responsable de la Cellule Médicale des Jeux.

- Georges HAFIZOU
Passionné, rigoureux, reconnu par ses pairs, M. Georges HAFIZOU a contribué au
développement de la pratique du Karaté à La Réunion, depuis plus de 22 ans. Il a été
l'entraineur de la Championne du Monde Sénior 2012, Lucie IGNACE.
Une distinction qui couronne également son engagement sans faille pour le sport dans les
communes rurales de Bras-Panon et de Salazie.

- Véronique LEGROS
Milite depuis de nombreuses années au sein de l’athlétisme réunionnais comme entraîneure
et dirigeante.
Elle participe activement aux actions du CROS, acceptant de prendre des responsabilités,
comme lors des Jeux des Iles de l’Océan Indien de 2007 à Madagascar et en 2011 aux
Seychelles et prochainement en 2015 à La Réunion.
En 2011, en tant d’entraineure, elle a emmené une jeune athlète au titre de vice championne
de France de lancer de javelot.

- René MARIMOUTOU
Engagé au sein du Basket-Ball réunionnais depuis 1973, il est Président la Ligue
Réunionnaise de Basket-Ball depuis 2008.
Il a préparé activement l'organisation de l'assemblée générale de la Fédération Française de
Basket-ball qui a eu lieu cette année à La Réunion.

- Daniel ROUVIERE
Administrateur du CROS, est un bénévole très apprécié pour le travail exemplaire qu'il fournit
depuis 20 ans en faveur du développement du sport local. Il est actuellement trésorier du
CROS et du Comité d'organisation des jeux des îles, en plus de ses responsabilités au sein
de la ligue réunionnaise de football.
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Médaille d’Or 2014
Les médailles d’or sont remises par M. Dominique Sorain, Préfet de La Réunion

-

Georges FAUBOURG

Est impliqué depuis plus de trente ans dans le bénévolat associatif. Depuis 2000, c’est au
sein de la délégation réunionnaise d’ATD Quart Monde, que son engagement prend tout son
sens, aux côtés des plus démunis, en particulier dans l’accompagnement et le soutien des
familles mal logées.
Il s’investit chaque année pour l’organisation de "la journée mondiale du refus de la misère"
dans le département, afin que cette manifestation soit un moment fort de sensibilisation et de
reconnaissance du courage des familles dans la pauvreté.
S’il défend fermement le droit des familles face aux institutions, M. FAUBOURG se situe
toujours dans une démarche de dialogue. C’est un interlocuteur reconnu pour sa compétence
et son engagement.
De plus, son implication pour le pousse à répondre présent aux côtés d’autres associations
réunionnaises pour faire avancer la reconnaissance du respect et de la dignité des plus
pauvres. Il a participé à la mobilisation des Réunionnais contre la vie chère en soutenant la
mise en place de l’observatoire des prix et des revenus de La Réunion.
Enfin, plus récemment, il a porté son engagement associatif vers la Croix Rouge, soulignant la
continuité de son dévouement envers la population la plus démunie.
L’engagement de M. Georges FAUBOURG, ses grandes qualités humaines et morales, sa
disponibilité et son altruisme méritent amplement d’être distingués.

-

Adolphe PEPIN

Oeuvre pour la Ligue de Karaté en tant que Secrétaire Général depuis 16 ans. il s’investi
également au sein du Club de Judo de Saint-Denis en tant que secrétaire général, permettant
un meilleur fonctionnement administratif du club.
Il est également depuis 2009 Vice-président du CROS "Mission jeux et Sport de Haut Niveau".
Il a été très impliqué en tant que Chef de la délégation réunionnaise, lors des Jeux des Iles de
l'Océan Indien en août 2011 aux Seychelles. Il s’investit pleinement en tant que représentant
du CROS au comité d’organisation des jeux des îles pour l’organisation des jeux des îles en
2015 à La Réunion.
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