Jean André récompensé pour son
engagement associatif
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Sylvana Bigot, 1re adjointe au maire ; Julien Labbé, président de la ligue régionale de
tir ; Jacque Paviotte, président du comité départemental des médaillés de la jeunesse,
des sports et de l'engagement associatif ; Joseph Ribault, président du cercle des
médaillés et Jean André. |
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Les gens d'ici
Samedi soir, Jean André a reçu la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif. « Une médaille d'État qui est décernée pour plus de quinze ans d'engagement
», comme l'a précisé Jacques Paviotte, président du comité départemental des médaillés.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
C'est en présence de personnalités, de François Nicot, président de l'Espace tir et des
adhérents de l'association, d'élèves et d'amis que Jean André, alias Petit Jean comme tout le
monde l'appelle, a été récompensé pour son engagement.

« Petit Jean »
Julien Labbe, président de la ligue régionale de tir a retracé le parcours de Jean André.
Membre du comité départemental depuis 1982, il a rejoint la ligue en 1990. Il s'est d'abord
occupé des jeunes, a assuré les entraînements puis des formations et plus récemment celles
des cadres sportifs. « Petit Jean a toujours été très impliqué, très motivé et continue
toujours à l'être. »
Sylvana Bigot, 1re adjointe au maire, s'est exprimée au nom de la commune : « Nous sommes
fiers d'avoir des personnes comme vous, très engagées dans la vie associative. Vous êtes
un exemple de bénévolat, un exemple à suivre pour nos jeunes, un exemple de générosité
au service du collectif. » L'élue a ensuite rappelé que Jean André a formé et entraîné Elodie
Vazeille, licenciée de l'Espace tir, médaillée d'or au championnat de France de tir au pistolet il
y a tout juste un an.
« Beaucoup de liens se sont créés »
L'entraîneur du club a tenu à remercier toutes les personnes présentes : « Cette
reconnaissance me fait énormément plaisir. Beaucoup de liens se sont créés pendant
toutes ces années. C'est pour moi beaucoup d'émotions, et je ne suis pas un grand
orateur... sauf pour m'exprimer au sujet du tir ! »
Petit Jean a rappelé qu'il avait fait ses débuts dans sa discipline sportive au club de SaintMalo, puis il a rejoint La Duguesclin de Rennes, un club dans lequel il entraîne toujours les
tireurs. « C'est une passion. Je prends toujours autant de plaisir à assurer ces
entraînements quel que soit l'âge des pratiquants et leur niveau », a conclu le médaillé
avant de partager avec l'assistance un verre de l'amitié.

