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Editorial du Président 

Assemblées Générales 

Lors de son Assemblée Générale, les adhérents du CSINI ont voté pour désigner les membres du conseil d’ad-
ministration à qui ils souhaitent confier la destinée du CSINI pour les quatre années à venir. Je tenais à vous 
remercier pour la confiance que vous nous accordez et à féliciter celles et ceux qui ont souhaité participer au 
fonctionnement de notre association. C’est donc une équipe en partie renouvelée qui a déjà commencé à se 
mettre au travail et qui saura se mettre à votre écoute pour le bien du CSINI. 
 
      Le lieutenant-colonel Gaëtan de la Vergne 

Club affilié aux fédérations  
reconnues d’utilité publique 

 JUIN 2017 

Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides  - 6, boulevard  des Invalides -  75007 Paris 
Téléphone : 01.45.55.13.90 -  Courriel : csini@orange.fr 

Le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Inva-
lides a tenu ses assemblées générales extraordinaire  
et ordinaire salle des Rencontres le 22 mars 2017. 
L’assemblée extraordinaire a permis d’élire un nou-
veau conseil d’administration pour quatre ans. Vingt et 
un candidats se sont présentés dont sept femmes 
pour honorer dix-huit places. Afin d’assurer la parité 
hommes—femmes une association qui compte plus de 
25% d’adhérentes, ce qui est le cas au CSINI, se doit 
de réserver au moins 40% des postes.  
Après que les membres actifs présents ou possédant 
des procurations ont déposé leurs bulletins dans 
l’urne, ont été élus :  
Mesdames Catherine AFLALO, Françoise BOMPAS,  
Valérie CHEVALERAUD-MASSON,  
Agnès DORLEANS-RUYER, Diane GOLI, Claire LE STRAT, 
Clarisse MENAGER et 

Messieurs Patrick BARRE, Reda BELAMRI,  
Denis BOTHERON, Antoine CANALE, Stéphane COLIN, 
Gilbert FEVRE, Benoit LABORDE BARBANEGRE,  
Thierry du RIVEAU, Jean– Louis TAXIL,  
Gaëtan de la VERGNE, Raymond ZAMPIERO. 
L’assemblée ordinaire s’est déroulée normalement 
avec la présentation des différents rapports et 
comptes rendus.  
A la suite de la 1ère réunion du conseil d’administra-
tion, la composition du Bureau est la suivante : 
-Président : Gaëtan de la VERGNE 
-Vice Président : Raymond ZAMPIERO 
-Secrétaire Général ; Patrick BARRE 
-Secrétaire Générale adjointe : Valérie CHEVALERAUD          
MASSON 
-Trésorier : Gilbert FEVRE 
-Trésorier adjoint : Antoine CANALE 

Le président du CSINI entouré par la patrouille de France et la délégation présente au meeting du Centenaire à Montgomery (USA) 
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Le CSINI présent au « Meeting du Centenaire » de l’entrée en guerre des Etats Unis. 

Courriel : csini@orange.fr 

La Patrouille de France partenaire du CSINI. 
Traditionnellement, la Patrouille de France (PAF) apporte son soutien à des associations dont elle partage un certain nombre 
de valeurs communes. Ayant eu connaissance de l’action menée par le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides 
(CSINI) au profit des militaires blessés, la Patrouille de France a choisi de l’accompagner pendant deux ans dans cette dé-
marche de reconstruction et de réinsertion par le sport. Une convention établie entre l’Armée de l’Air et le CSINI précise les 
actions qui pourront être organisées conjointement par ces deux entités au cours des années 2017 et 2018. 

Dans le cadre de la convention établie avec le CSINI, la Patrouille de France 
a souhaité qu’une délégation, composée de militaires blessés, puisse la re-
joindre aux Etats-Unis afin de participer au « Meeting  du Centenaire »  
(de l’entrée en guerre des Etats-Unis), organisé les 8 et 9 avril 2017 sur la 
base aérienne de Maxwell près de Montgomery dans l’Alabama. 
Deux cadres du CSINI se sont immédiatement  investis dans la préparation 
de ce beau projet qui a spontanément remporté l’adhésion d’un certain 
nombre de nos partenaires au premier rang desquels Tégo, la France Mu-
tualiste et la Mutuelle Nationale Militaire. L’ONACVG a tenu, quant à lui, à 
s’associer à cet événement qui illustrait parfaitement les missions qui lui 
sont confiées, à savoir participer au devoir de mémoire et témoigner sa 
solidarité aux militaires blessés. 
Sollicitées par le CSINI pour composer la délégation, les cellules d’aide aux 
blessés de chacune des trois armées ont permis de constituer un groupe  
avec trois « terriens », trois aviateurs et un marin, tous blessés de guerre 
sur différents théâtres d’opérations extérieures (Afghanistan, Mali), ayant 
déjà repris du service malgré les séquelles de leurs blessures. 
Ce sont donc dix militaires d’active, sept blessés, le Président et deux sous-
officiers moniteurs de sport du CSINI, qui se sont envolés pour les Etats-
Unis le mardi 4 avril dernier. 
Lors d’une étape touristique à Atlanta, capitale de la Géorgie, nous avons pu 
constater comment les « vétérans blessés » étaient reconnus et considérés 
par la population américaine. Une belle leçon de patriotisme à laquelle nous 
ne sommes malheureusement pas habitués dans notre propre pays… Le 
Consul général de France, qui nous a aimablement reçus en fin d’après-midi, 
nous a confirmé qu’il s’agissait d’un comportement largement répandu chez 
les américains vis-à-vis de leurs soldats et de leurs blessés. 
Le jeudi matin, nous avons pris la route en direction de l’Alabama où nous 

avions rendez-vous en milieu d’après-midi avec la Patrouille de France sur 
la base aérienne de Maxwell près de Montgomery. Le « timing » parfaite-
ment respecté nous a permis d’accueillir à leur descente d’avion, Athos 
leader et ses huit co-équipiers. Instantanément, le courant est très bien 
passé entre les pilotes, les mécaniciens et les membres de la délégation du 
CSINI, laissant augurer des moments particulièrement forts tout au long des 
quatre jours que nous allions passer ensemble. 
Invités le soir-même à assister à un match de base-ball, nous avons pu 
ressentir, non sans une certaine émotion, la reconnaissance du peuple amé-
ricain vis-à-vis des « wounded warriors » (soldats blessés) en recevant les 
applaudissements du public pendant de longues minutes. 
Le programme « officiel » du voyage a réellement commencé pour nous le 
vendredi 7 avril avec une cérémonie au carré militaire du cimetière de 
Montgomery, organisée pour rendre hommage à une cinquantaine de mili-
taires des Forces Françaises Libres tombés à l’entrainement  dans les an-
nées  40. Une cérémonie sobre empreinte d’émotion, présidée par le Géné-
ral d’armée aérienne André LANATA, chef d’état-major de l’Armée de l’Air.  
En fin d’après-midi, nos hôtes américains avaient organisé une réception 
sur « Maxwell Air Force Base » pour fêter dignement la présence à leur côté 
de leurs amis français, pilotes, mécaniciens et militaires blessés, nous don-
nant ainsi l’occasion de faire des rencontres émouvantes, où seule la bar-
rière de la langue a malheureusement pu limiter certains de nos échanges. 
Le samedi matin, nous avons eu le privilège d’assister à « la musique », 
briefing bien particulier au cours duquel les pilotes répètent dans les 
moindres détails les gestes à accomplir lors de leur prochaine démonstra-
tion en vol. Nous avons ensuite pu vibrer à l’unisson du public américain 
tombé sous le charme de nos Alphajets tricolores et admirer l’époustouflant 
programme d’évolution « beau temps » de la Patrouille de France.  

Le dimanche matin, c’est un saut en parachute de pré-
cision symbolisant l’entente franco-américaine, qui a 
marqué l’ouverture de cette seconde journée de l’« Air 
show ». Le premier parachutiste, qui avait déployé nos 
trois couleurs dans un ciel bleu azur, a atterri sous les 
accents de la Marseillaise et a remis ce drapeau à nos 
militaires blessés sous les applaudissements d’une 
foule respectueuse des sacrifices accomplis en com-
mun, depuis la Première Guerre Mondiale jusqu’à nos 
jours, au nom de la défense de la Liberté. 
Après un dernier échange sur le tarmac au retour de 
leur démonstration, c’est le cœur serré que nous avons 
pris congé des pilotes et des mécaniciens de la PAF, 
avec qui nous avions réussi à établir en quelques jours 
des liens sincères d’amitié. 
 

Cérémonie au carré militaire du cimetière de Montgomery 
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Fin des travaux de réfection du CSINI. 
Les derniers travaux majeurs du Cercle dataient de 2006 avec la réfection du 
gymnase. Les cabines sanitaires n’avaient pas fait à l’époque l’objet de réno-
vation. Installées dans les années 90, ces dernières n’étaient plus fonction-
nelles. Il a donc fallu revoir l’utilisation de l’espace en tenant compte des im-
pératifs liés à l’accessibilité, au maintien d’un vestiaire dédié aux femmes et 
aussi conserver un accès à la mezzanine pour le stockage. Après une phase 

d’étude et d’appel d’offres , en liaison avec la cellule infrastructure de       
l’Institution Nationale des Invalides maître d’œuvre, les travaux débutèrent le  
6 février 2017.  
Pendant huit semaines les activités du CSINI ont été ponctuées par le bruit 
des marteaux et des tronçonneuses, les odeurs de peinture et un défilé des 
différents corps de métier. Dorénavant, les adhérents disposent d’un bloc 

sanitaire qui est composé d’un espace toilettes et douche aux normes 
PMR, une douche et un WC  viennent compléter l’installation. Le vestiaire 
femme juxtaposé aux sanitaires a été lui aussi refait à neuf. 
Cette période de travaux a été aussi l’occasion d’aménager des espaces 
de rangement rationnel notamment pour le stockage des housses de la 
section escrime et de revoir le système d’éclairage du gymnase et des 
bureaux avec l’installation de blocs LED offrant une meilleure luminosité 
pour une consommation moindre. 
Le plafond de la mezzanine située au dessus du bloc sanitaire a été mis 
aux  normes contre l’incendie.  
Enfin, un tableau d’information digital devrait être installé avant l’été et 
son installation clôturera cette phase de rénovation entamée depuis le 
début de l’année. 
 

  Des nouveaux matériels installés 

Courriel : csini@orange.fr 

Grâce à la générosité des partenaires et aux subventions reçues, le CSINI s’est doté 
de nouveaux matériels venant en complément ou en remplacement de ceux déjà exis-
tant. 
Deux rameurs « concept 2 » dédiés au travail de cardio viennent compléter les ma-
chines. A savoir:  
Le « Ski Erg » qui a la particularité d’être vertical et qui permet un travail différencié 
des membres supérieurs et inférieurs. Cette machine offre l’intérêt pour les per-
sonnes en fauteuil de travailler les bras et, en fonction ou non de l’équilibre du tronc, 
d’adapter l’amplitude du mouvement. Pour les marchants ou mal-marchants la flexion 
des membres inférieurs peut venir compléter l’action des bras et dans ce cas la 
machine est utilisée à son maximum et le mouvement ressemble à celui exécuté par 
le skieur nordique. 
Le second rameur plus conventionnel  est spécifique aux personnes en fauteuil rou-
lant puisqu’elles ne sont pas dans l’obligation de faire un transfert. Seuls les bras 
interviennent dans le travail qui peut, là aussi, en fonction du niveau de la blessure 
médullaire, être accompagné d’une action du tronc. 
Un appareil de musculation « Vis à vis » a remplacé celui existant. En effet, le nou-
veau matériel a été conçu à la fois pour des valides mais aussi pour des personnes 
en fauteuil roulant. Des chariots réglables en hauteur permettent un travail adapté à 
la position assise dans les sens ascendant et descendant. 
L’acquisition d’autres appareils a été demandée auprès de nos partenaires et fédé-
rations au titre de la saison 2017, ceci afin de répondre aux souhaits de nos adhé-
rents en matière d’équipements. L’ensemble de ces matériels a une importance pré-
pondérante dans  la reconstruction et la réinsertion par le sport et apporte un com-
plément au travail effectué par les équipes médicales. 
 
 

Le bloc sanitaire PMR 

Le Ski erg  
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Sensibilisation au profit du SMITer de Versailles 

Les partenaires du CSINI 

Les brèves 

Courriel : csini@orange.fr 

 Monsieur Frédéric DELPY a été élu président de la Fédération Française Handisport, en remplacement de Monsieur Gérard MASSON. 
 Monsieur le Commissaire en chef de 1ère classe Yves GLAZ a été réélu à la présidence de la Fédération des Clubs de la Défense. 
 Le secrétariat du CSINI prendra les demandes d’adhésion (dossier complet) pour la saison 2017-2018, à compter du 3 juillet . 
 Les activités du CSINI cesseront à compter du 29 juillet pour reprendre le 4 septembre. 
 Lors du dernier championnat de France de tir à l’arc avec support, le CSINI a brillé en prenant les trois première place du tournoi. Thibault GUERIN 

remporte le titre en catégorie C1 devant Sébastien AUBERTIN. A noter que trois Pensionnaires de l’INI ont participé à ce championnat. Bravo à tous ! 

Au programme de cette demi-
journée ; tennis de table, escrime, 
parcours fauteuil et à l’aveugle, sar-
bacane et ergocycle à bras. Le colo-
nel David PROUVOST et les person-
nels présents se sont prêtés volon-
tiers à cette séance de découverte 
du milieu handisport. C’est toujours 
avec une certaine appréhension, 
après avoir été mis en situation 
d’hémiplégie, qu’il faut s’ approprier 
ces mouvements et trouver ses 
repères dans l ’espace lors 
d’échanges en tennis de table. 
De même en escrime où il ne faut 
faire qu’un avec le fauteuil dans 
lequel on est assis et qui permet de  

s’exprimer en utilisant le langage des 
armes en y associant coordination 
des mouvements et rapidité de l’es-
prit. Les parcours fauteuil et à 
l’aveugle ont permis aux participants 
de se rendre compte de la difficulté 
de se déplacer dans un environne-
ment où l’accessibilité n’a pas été 
prévue et où un simple obstacle peut 
s’avérer devenir une montagne. 
La séance a été clôturée par 
l’échange traditionnel de cadeaux. 
Cette visite était l’occasion pour 
notre Directeur de revoir les person-
nels du SMITer avec lesquels il tra-
vaillait il y a un an encore... 
 

 

 
Dans le cadre des épreuves nationales organisées par la Fédération des Clubs de la 
Défense (FCD), le CSINI a participé au dernier championnat de tir qui a eu lieu à Dijon en 
avril dernier. Engagés dans les épreuves à 10 m au pistolet et à la carabine, nos cinq 
représentants ont été très bien accueillis. Au niveau des résultats dans la catégorie 
Handisport, Zaklina KATIC s’impose au pistolet, Bertrand SABATIE GARAT et Mohamed 
ABOU EL FADEL viennent compléter le podium. A la carabine,  Mohamed FATHE et Olivier 
GOSSEAUME se partagent  les places d’honneur.   
Fin Juin, la section escrime participera au championnat de France organisé au CREPS 
de Bourges. A la suite de la modification de la formule de la compétition, les équipes 
handisport seront totalement intégrées à l’épreuve des éliminatoires aux phases fi-
nales.  
Notre présence au sein de ces rencontres conforte la volonté affichée de la FCD d’ou-
vrir ses clubs et les activités qu’ils organisent, en faveur des adhérents en situation de 
handicap, ce qui doit ainsi inciter d’autres clubs à nous rejoindre. Les médaillés du CSINI avec leur entraîneur 

Championnat de France de tir aux armes de la FCD 


