
Celles et ceux qui nous 
ont quittés en 2017…
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• Jacques LUCAS, entraîneur de l’ULAQC de Quimper,

• Monique JACQUET, plusieurs fois championne de France 
dans les années 50 (saut en longueur, 100m haies),

• Jean HUITOREL, figure emblématique de l’athlétisme 
français et breton.
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• Raymond LORRE, ancien champion de France (400), 
organisateur historique du Meeting et créateur du marathon 
de Paris, ancien Président du Stade Français,

• Marie-Christine HEIMATA COEROLI, épouse de Michel 
LOURIE, ancien DTN adjoint, ancien membre du Comité 
directeur FFA, CTS Provence-Tahiti, responsable de la section 
sports études de Montgeron et ancien entraîneur national du 
sprint,

• Valérie, fille de Jean-Jacques BEHM, ancien champion de 
France, athlète international, sélectionné aux Jeux Olympiques 
de Tokyo (1964) sur 400 haies, fondateur du meeting 
« Quatrache » à Tarare.
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• Denise GUENARD, ancienne championne de France (haies 
et pentathlon), 47 fois internationale, sélectionnée aux Jeux 
Olympiques de Rome (1960 – ½ finaliste au 80m haies) et de 
Tokyo, Vice-championne d’Europe du Pentathlon en 1962,

• Habib THIAM, double champion de France du 200m (1954 et 
1957), 11 fois sélectionné en équipe de France,

• Yvette BOBIN, épouse de Robert BOBIN ancien Président et 
DTN de la Fédération, maman de Philippe, ancien athlète 
international.
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• Serge DEVAUX, chargé de mission (2013-2016) pour le Handisport 
et le Sport adapté, membre du Comité directeur et du Bureau de la 
Ligue de Normandie, Vice-Président, en charge du département 27,

• Odette BIGOT, ancienne de l’équipe de France, doyenne des 
sélectionnés

• Jacques PEYRIGA, ancien président de Comité de l’Aisne (02)

• Michel ZIMMERMANN, papa de Géraldine ZIMMERMANN, 
responsable du suivi socio-professionnel des athlètes à la DTN
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• Laurina JUVENTIN, maman de Titaua MAURIN, Présidente de la
Ligue de Polynésie Française

• Michel DUMONT, ancien Trésorier général de la Ligue du
Centre Val de Loire,

• Paul GENEVE, appelé « FEFE », ancien international (17 sélections) 
avec une participation aux Jeux Olympiques de Rome en 1960,

• Géraldine KLEIN, salariée de la FFA, chef de projet médical.
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Celles et ceux qui nous 
ont quittés en 2018…
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• Mickaël DAFNIET, bénévole à l’US Nemours Saint-Pierre Athlé,

• Cendrine NOUVEL, bénévole à COR Dammartin,

• Serge, le père de Patrick GERGES, Directeur Technique National

• Ada, la mère de Marcel FERRARI, membre du Comité Directeur de la FFA 
et Président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes

• Michel MONGERONT, ancien athlète international,

• Etienne BAILLY, ancien athlète international,

• Jean-Claude LERCK, ancien Président du CA Montreuil et ancien 
membre du CA de la Ligue Nationale d’Athlétisme,

• Marie-Claude LE BRIGAND, ancienne Présidente du Club de l’E. NIMES 
A, Secrétaire Générale de la Ligue d’Occitanie.
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• Le père d’André ALBERT Président de la Ligue d’Occitanie et grand-père 
d’Eric ALBERT, membre du Comité Directeur,

• Gérard CLEMENT, ancien Président et membre du CNSE,

• Paul BERTHET, , ancien Président et Secrétaire Général de la Ligue du 
Dauphiné-Savoie,

• Jacques NYS, ancien international, 23 sélections en Equipe de France au 
disque, recordman du club au poids et au disque,

• Francis GENSON, médecin du sport, médecin des équipes de France 
plus particulièrement auprès de la Ligue de Lorraine pour la marche,

• Pierre COLNARD, grand athlète du Lancer de poids
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• Isabelle MARTIN, épouse de Jean-Marcel MARTIN, membre de la 
Commission Nationale des Masters et de la Commission des Officiels 
Techniques,

• Marcel BOST, Juge en Ile de France, père de Christian BOST,

• Michel FLORES, figure de l’Athlétisme breton, ancien Président de la 
Ligue de Bretagne, père de Jean-Luc, international junior sur 800m.
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