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Editorial du président le commandant Gaëtan de la Vergne 

• 8 au 13 septembre : championnat du monde de cyclisme handisport à Bogogno (Italie) 
• 16-17 septembre : exposition de la mission handicap du ministère de la Défense (Hôtel National des Invalides) 
• 18-19 septembre : journée EDF handicap, Paris (parvis de l’hôtel de ville de Paris) 
• 27 septembre : Famillathlon Paris (Champ de Mars) 
• 9-10 octobre : coupe du monde d’escrime handisport à Varsovie (Pologne) 
• 23 au 30 novembre : jeux le l’IWAS à Bangalore (Inde) 

En ces temps de rentrée, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous présenter 
l’équipe qui m’entoure au conseil d’administration du Cercle sportif depuis notre dernière 
assemblée générale. Emmanuelle Assmann, Samira Maraoui Mestouri, Geneviève Postel-
Vinay, Robert Gauthier, Bahdja Chérid et François-Régis Salefran.  Je tenais en particulier à 
saluer la venue de nouvelles bonnes volontés en particulier les deux dernières personnes 
citées qui ont décidé de s’investir dans la gouvernance de notre association, à savoir Fran-
çois-Régis Salefran comme secrétaire général-adjoint et Bahdja Chérid comme vice-
présidente à qui je laisse donc la parole pour qu’elle puisse vous exprimer ses premières 
impressions. 
 
« Le général Jean-René Gautier a quitté la vice présidence mais reste néanmoins un béné-

vole actif auprès des pensionnaires des Invalides . Il a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance et le rayonnement du Cercle, 
outil indispensable aux nombreux handicapés d’Île-de-France désireux de s’accomplir dans une pratique sportive. 
Nouvellement élue, le commandant de la Vergne m’a sollicité pour rédiger le présent éditorial. C’est un honneur et l’en remercie. 
Mais succéder au Général Gautier n’est pas une tâche aisée car il faut non seulement maintenir le rang et la place du Cercle 
sportif mais si possible développer encore son dynamisme qui lui permettra d’attirer de nouveaux adhérents. 
L’équipe élue lors de la dernière assemblée générale, ne manquant ni de compétences ni d’enthousiasmes, est consciente de la 
tâche à accomplir. Notre rôle sera de permettre à chaque discipline sportive de progresser suivant ses axes choisis. D’accompa-
gner les cadres du Cercle en termes d’organisation, de développement et d’audience.  L’ouverture des inscriptions pour la saison 
2009-2010 a débuté dès la fin août. Je vous espère nombreux et en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne rentrée ». 
 
                                                             Bahdja Chérid 

Le fond de Solidarité de la GMF a une fois encore fait preuve de générosité en offrant 
au CSINI un bus neuf. Ce véhicule a une double vocation : à la fois le transport de 
personnels et surtout une capacité permettant le transport de matériels volumineux. 
Destiné tout particulièrement aux sections escrime et cyclisme sur route. Son poste 
de conduite confortable permet d’effectuer de longs trajets. 
A véhicule d’exception, il était indispensable de faire figurer le visuel de la GMF de 
manière atypique. Lors de la remise des clefs en présence de Monsieur Mazairat, le 
président du Cercle renouvela ses remerciements et toutes les personnes présentes 
n’hésitèrent pas à prendre une photo devant un véhicule vraiment pas comme les 
autres. 

Remise du bus par la GMF 

 © Jean-Raphael DRAHI 2008 



La section Viet-Vo-Dao Hû Quyen a le plaisir 
d’annoncer la réussite au passage de grade 
du 2ème CAP, du 23.06.2008 effectué  à No-
gent-sur-Marne de Mr Pissin Than, non-
voyant et de Gilles Vuaillat, malvoyant, élèves 
de Mr José Macin.      

   José MACIN 
 
 

Viet-Vo-Dao 
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impliqué une nouvelle réorganisation interne. 
Puis l’acquisition de deux nouveaux appareils de musculation 
« Kinésis » de conception novatrice. Ils offrent, en effet, une 
plus large palette d’exercices pour les handicapés et devraient 
permettre d’accueillir un plus grand nombre d’adhérents aux 
séances de musculation. 
Et enfin, la mise en place de la charte d’éthique du CSINI qui 
s’inscrit dans le chapitre « éducation » du projet associatif qui 
est demandée par la Direction régionale de la jeunesse et des 
sports. 
Bonne saison sportive à tous. 
 
   LCL Christophe Smeyers 

Natation 

Déjà une saison passée depuis Pékin et nous voilà en 
route pour celle de 2009-2010. Si la coupure estivale 
fut profitable pour régénérer les organismes, cer-
tains, calendrier oblige, en ont profité pour peaufiner 
leur préparation, notamment Stéphane Boussard et 
David Renvoise (pilote) pour participer aux champion-
nats du monde de cyclisme handisport qui auront lieu 
du 9 au 13 septembre à Bogogno (Italie). Alors que ce 
numéro relate les activités du 1er semestre 2009, je 
retiendrai trois points marquants pour cette rentrée 
sportive. 
Tout d’abord, concernant l’encadrement militaire, le 
départ, non remplacé, d’un moniteur de sport qui a 

Le mot du directeur  

Pissin Than, José Macin et Thierry Du Rivau 

   

Manuel, Pissin, Gilles  et José  

       LCL Smeyers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Six mois viennent de s’écouler, les nageurs sont toujours aussi présents aux en-
traînements. Cette assiduité a permis à tous de se dépasser.  
Trois d’entre eux ont participé au championnat de France d’hiver à Bordeaux. Le 
niveau de cette compétition était très élevé .  
Si nos nageurs n’ont pas excellé, ils ont néanmoins pu mesurer le travail qu’ils 

doivent fournir pour espérer rivaliser avec les meilleurs. 
L’objectif maintenant est de sensibiliser nageurs et entraîneurs pour maintenir la 
dynamique qui s’est installée au sein du groupe. Leur motivation permettra au 
collectif de continuer à progresser et de prendre plaisir à nager.  
Si les entraîneurs sont satisfaits des progrès de l’ensemble du groupe, ils souhai-
tent pour la rentrée 2009-2010 compter sur un effectif plus conséquent.  
                                               Maitre Paul Chalançon 
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Stage de Ski à Bessans  

 

En ce qui concerne le ski nordique, une fois encore, tout le monde était au ren-
dez-vous. 
Grâce au soutien de la région terre Sud-Est, 15 militaires ont guidé nos adhé-
rents non voyants et mal-marchants. Comme à l’habitude, par leur profession-
nalisme et leurs compétences pédagogiques, ils ont assuré un enseignement de 
qualité unanimement plébiscité par nos skieurs handicapés. 

La présence d’autorités 
Le traditionnel repas de cohésion, tartiflette oblige, a été marqué 
par la présence du colonel Pons, commandant le 13ème bataillon 
de chasseurs-alpins, du personnel de la division activité de l’Etat-
major de la région terre Sud-Est (RTSE) qui a œuvré à la mise 
sur pied du stage ainsi que du major Louveau de la Cabat.  

M. Matilla, LCL Corbisier; LCL Bonfils (Etat-major de la RTSE) 
CDT de la Vergne 

Le Colonel Pons 

Remerciements à tous les guides : 
Sergent-chef Benacek (7ème bataillon de chasseurs alpins) ; capitaine Plus (27ème bataillon de chasseurs alpins) ; major Ibanez (4ème  RCM); adjudant-chef Maurel (4ème 

RCH) ; adjudant-chef Martine (4ème RCH) ; caporal-chef Diot (région terre sud-est/Cercle) ; adjudant-chef Jordana (centre national d’entrainement commando) ; adjudant 
Descouvrières (CNEC) ; adjudant-chef Fournier (centre national d’aguerrissement en montagne) ; adjudant Guy (CNAM) ; adjudant-chef Bichet (7ème BCA) ; adjudant-chef 
Benoit (région terre sud-est/état major) ; adjudant-chef Millour (EM/RTSE) ; caporal-chef  Dupraz (13ème bataillon de chasseurs alpins) ; caporal-chef Debayle (13ème BCA) 
 

Maître Paul Chalançon, MDL Rémy Boulanger, CPL Macoumba Saar 

Après un intermède de 7 ans sur le site d’Autrans (Vercors), cette 
année fut marquée par le retour à Bessans (Savoie). 
Tous les participants, ainsi que les guides, ont eu à cœur de nous 
témoigner leur satisfaction sur la qualité d’enneigement du site et 
sur le bon déroulement du stage marqué par le chaleureux accueil 
réservé par la municipalité Bessannaise. 

Ce stage a réuni des blessés militaires, parmi lesquels l’Adjudant Christophe 
Caron, le maréchal des logis Rémi boulanger et le Caporal Makumba Sarr qui ont    
pu découvrir ou retrouver les joies des sports d’hiver en s’initiant au ski en co-
que. 
Pour la majorité, c’était la première fois qu’ils dévalaient des pistes. Ils ont ainsi 
goûté aux plaisirs de la glisse, faisant leur ce vieil adage : « à qui veut, rien n’est 
impossible » quelque soit le handicap. 

Le CCH Bayle en guide, suivi par un adhérant non-voyant 

Le groupe de ski alpin 



Créée en 1959 en union sous le sigle UFSCSAA, l’initiative de son premier président fondateur monsieur 
Maurice Rampant n’a eu de cesse que de vouloir proposer des activités sportives, artistiques et cultu-
relles aux ressortissants de la Défense et leurs familles en bénéficiant de l’encadrement gracieux et 
des infrastructures de ce Ministère.   
Devenue fédération depuis le congrès d’Auxerre en 1996 sa ligne directrice reste la même. Plus ouvert 
vers la société civile la FCSAD offre encore un plus grand choix d’activités. Elle organise des champion-
nats officiels, des salons et rencontres culturelles. Réélu pour quatre ans le Général (2s) Bernard Béo-
théguy a voulu pour fêter les 50 ans montrer toute la diversité de cette fédération lors d’un plateau à la 
halle Carpentier. Quelques adhérents et cadres du CSINI (seule association Handisport affiliée à cette 
fédération) ont assisté aux différentes démonstrations proposées. 

Visite du Gouverneur des Invalides 

tes. Ce qui laisse envisager de beaux espoirs pour la suite de la saison et les années 
futures. Un grand bravo pour ces premiers résultats à nos 3 athlètes !! Si vous 
aussi vous souhaitez les rejoindre pour relever d’autres défis, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner au CSINI. 
                L’Adjudant Julien Brousson 
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La FCSAD a fêté ses 50 ans 

Haltérophilie 

Le samedi 21 mars 2009 se sont déroulés les championnats de 
France d’hiver d’haltérophilie à Gonesse. C’est dans un contexte 
particulier qu’a eu lieu cette compétition. En effet, depuis la fin 
des jeux paralympiques de Pékin, la discipline traverse une 
passe difficile, en ayant eu en point d’orgue la démission du 
directeur technique fédéral (D.T.F). Ceci peut être un premier 
élément de réponse par rapport au nombre de compétiteurs de 
la discipline au CSINI. 
Toutefois, c’est avec beaucoup d’émotion que nous accueillons 
pour sa première année Rémi Boulanger (ancien militaire blessé 
en service) et ancien champion de France de sa catégorie en 
valide, au sein de l’équipe haltérophilie du CSINI. Avec ses 2 
autres co-équipiers (Jérôme Sanchis et Jean-Louis Sylla), ils 
avaient à cœur de montrer leur volonté de porter haut les 
couleurs du cercle. Fort de leurs résultats (barre de 80kg pour 
Jérôme, 95kg pour Rémi et 97,5kg pour Jean louis), ils permi-
rent au CSINI de se hisser à la 7ème place sur 15 équipes présen-

      l’Adjudant Julien Brousson, Pascale Khattar, Jean-Louis Sylla  
  Rémy Boulanger                                                        Jérome Sanchis 

Quelques semaines après sa prise de fonction en qualité de Gouverneur des Invalides, le Général d’armée 
Bruno Cuche a tenu à visiter le Cercle sportif.  
 
C’est dans une ambiance détendue, que tour à tour les cadres sous–officier des trois Armées et de la 
Gendarmerie se sont présentés. Chacun a expliqué son parcours, sa fonction et ses qualifications en rap-
port avec le milieu du handicap. Le Gouverneur a mesuré le rôle essentiel du Cercle notamment dans l’aide 
à la rééducation et à la réadaptation des blessés militaires. En présence de nombreux pensionnaires, il a 
rendu un hommage appuyé aux bénévoles qui œuvrent dans l’anonymat dans le seul but d’être utile auprès 
de nos grands Invalides. Le Général Cuche a tenu également à témoigner aux personnels permanents du 
Cercle son soutien pour aider l’association à mener du mieux possible son action au profit des pensionnai-
res, blessés militaires et handicapés civils. 
 
Cette première visite s’est terminée autour d’une collation où chacun a pu échanger en toute simplicité.  
Cela a été également l’occasion d’informer le Général des projets dans lesquels le CSINI est investi : l’or-
ganisation du championnat de France d’escrime qui aura lieu en juin 2010, interlude aux championnats du 
Monde prévus en novembre.  
Deux organisations qui d’ores et déjà ont retenu toute l’attention du Gouverneur. 
  

        Général d’armée Bruno Cuche 



Comme à son habitude, le Cercle a été bien représenté lors des derniers championnats d’Europe qui se sont déroulés 
à Varsovie du 5 au 12 juillet. En effet, sur les onze sélectionnés trois étaient du CSINI ; Pauline d’HauteFeuille, Marc 
André Cratère et David Doisy. Si le premier semestre 2009 a été pauvre en rencontre internationale. Il fallait néan-
moins pour nos trois mousquetaires bien figurer lors de l’épreuve de référence 2009, ceci, afin de marquer les es-
prits des instances fédérales d’une part, mais aussi des principaux adversaires en vue de l’échéance des champion-
nats du monde de 2010 qui auront lieu à Paris. 
Organisé dans le somptueux hôtel « Mariott », si le lieu était plus propice à la détente qu’à la haute compétition, nos 
trois représentants ont réussi à garder la tête froide malgré toutes les tentations. Du côté des résultats, Marc André 
Cratère s’octroie à lui seul 4 médailles dont trois en Or avec à la clef un premier titre en individuel à l’épée, une place 
longtemps convoitée qui fût souvent l’objet d’énormes déceptions. 
David Doisy engagé au fleuret et au sabre rentre avec une médaille d’Or dans l’épreuve du fleuret par équipe. Il n’a 
pas réussi à reproduire son escrime habituelle dans les épreuves individuelles de fleuret et de sabre ; il termine 
respectivement au huitième puis au septième rang. 
Pauline d’Hautefeuille a de son côté mieux que rempli son contrat. Elle remporte trois médailles dont une en argent 
dans l’épreuve de fleuret par équipe. A l’épée, son arme de prédilection, elle termine 3ème en individuelle et par équipe. 
Ces résultats sont le fruit d’un travail régulier et sérieux. Pauline a sans aucun doute passé un cap qui devrait lui 
permettre de gagner encore plus en confiance et de se présenter sous les meilleurs auspices à l’aube de la saison 
2009-2010, année de toutes les convoitises pour espérer une sélection pour les futurs championnats du monde. 
                                                                                 Major Pascal Godet, responsable de la section escrime 

Repas de rentrée des équipes du Cercle sportif 

Escrime 

Visite du GTAPI au Cercle sportif 

            Quelques participants à la journée de présentation au GTAPI 
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Dans le cadre de la prévention du risque sportif, l’officier des sports du Groupement de 
transit et d’administration des personnels isolés (GTAPI) en lien direct avec le directeur 
du CSINI, a organisé quatre matinées au profit de ses personnels afin de faire connaître 
le Cercle et l’Institution nationale des Invalides. 
Ainsi une cinquantaine de personnes ont pu découvrir la mission, les activités du Cercle, 
le fonctionnement et les services de l’hôpital. 
Forts de cette expérience, les personnels sont revenus au GTAPI contents et impres-
sionnés par la volonté de ces sportifs et par la compétence des personnels les enca-
drant. 
Un grand merci à l’ensemble des cadres du cercle pour nous avoir fait découvrir le 
milieu de l’handisport.  
   Adjudant Marie Colombier, officier des sports du GTAPI 

Le 2 septembre les cadres permanents, les bénévoles « des pen-
sionnaires » et les membres du bureau se sont retrouvés au domai-
ne de Moussy-le-Vieux pour le traditionnel repas d’accueil et de 
cohésion marquant le début de la saison sportive et la reprise des 
activités. Cette demeure historique des Gueules Cassées ouverte 
sur un havre de verdure fut propice aux échanges entre les partici-
pants. L’occasion pour le LCL Smeyers de présenter et de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux membres du bureau et bénévoles dont 
Jean-Pierre Tron, major à la retraite, très investi dans le comité de 
la Flamme, et qui a néanmoins rejoint l‘équipe du Général Gautier.  
Il a poursuivi sa présentation en évoquant les distinctions des ca-
dres sportifs dont la médaille de bronze de la Jeunesse et des 
Sports pour l’Adjudant Julien Brousson et la réussite au diplôme 
d’Etat d’éducateur sportif option handisport pour le Gendarme Cyril 
Dufour.  

       Pauline d’Hautefeuille 



Rencontre avec le trésorier du CSINI - Monsieur Guy-René DESCHERRE 
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6, boulevard des Invalides 
75007 Paris 
Téléphone : 01.45.55.13.90 
Courriel : csini@wanadoo.fr 

Si vous voulez découvrir une activité sportive handisport pour une pratique en loisir ou en compé-
tition n’hésitez pas à rejoindre une de nos sections : 
 
• L’escrime, musculation, tennis de table, natation, tir aux armes, le cyclisme sur route, le tor-

ball, l’haltérophilie, relaxation, le foot fauteuil électrique. 
 
• Si vous êtes amateur de glisse un stage de ski sera organisé du 13 au 20 mars 2010. 

 
 
 
 
 

 
En quoi consiste exactement votre travail ? 
« Comme tout trésorier d’association, il faut veiller aux rentrées d’argent et surveiller au plus près les dépenses, bref, faire en sorte d’équilibrer les 
produits et les charges pour une bonne marche des activités du Cercle. 
Pour m’aider dans cette tâche et compte tenu de nos ressources, il a été possible d’ouvrir un poste de comptable, d’informatiser la comptabilité et de 
faire appel à un commissaire aux comptes. En effet, une totale transparence est de rigueur tant vis-à-vis de nos adhérents que de tous ceux qui nous 
apportent leur soutien financier, public ou privé. » 
 
Quel bilan pouvez-vous tirer depuis votre entrée au CSINI ? 
« Résumer en quelques lignes 15 ans de bénévolat au Cercle Sportif me parait "mission impossible". 
Je dirais simplement qu’au cours des années qui se sont succédées, il y a eu des moments forts, très émouvants, des épisodes conflictuels, d’autres 
aussi où l’on se sent fier de ce que l’on a pu réaliser ensemble, de réussir tel ou tel challenge, mener à bien tel ou tel projet, ne serait-ce simplement que 
de boucler son budget en fin d’exercice… 
A mon arrivée au Cercle j’ai du m’adapter, faire connaissance avec le milieu du handicap, ce n’est pas toujours évident (comme les valides, il y a des per-
sonnes sympathiques d’autres qui le sont moins). Les années passant, je me suis attaché à cet environnement, en quelque sorte je me suis "pris au jeu" 
et des liens très solides se sont créés ; avec le recul, je pense pouvoir dire - et je crois qu’aucun des adhérents ne me contredira - que j’ai parfaitement 
réussi mon intégration. » 
 
L’avenir ? 
« Je suis toujours en attente d’un "sang neuf" à qui transmettre le flambeau, mais jusqu’à présent aucun candidat "sérieux" ne s’est manifesté pour 
prendre la succession. 
Pour l’instant donc, je continue d’occuper mes fonctions ; au niveau du Cercle cela ne me pèse pas trop dans la mesure où je travaille au sein des 
"permanents" civils et militaires, dans un climat de confiance réciproque et dans une ambiance sympathique et détendue. 
Concernant mon fils Laurent, pensionnaire à l’INI, je le vois aussi tous les jours dans mes moments libres ; seul regret, c’est qu’il ne puisse pas, vu son 
état, participer à nos activités sportives. » 
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Monsieur DESCHERRE, dans quelles circonstances êtes- vous devenu trésorier du CSINI ? 
 
« En 1990, à la suite de l’hospitalisation à l’INI de mon fils Laurent, sergent au 7ème BCA de Bourg Saint Maurice,         
victime d’un très grave accident en service, j’ai été amené à entrer en contact avec le colonel de Willecot, officier 
conseil auprès du Gouverneur des Invalides ; celui-ci m’a beaucoup aidé administrativement (et moralement) dans 
toutes les démarches nécessaires pour la constitution du dossier de pension de Laurent. 
 
En mars 1995 (retraité de la PJ/finance), comme le colonel devenu président du CSINI, me demandait d’occuper 
les fonctions de trésorier, je n’ai pu que lui "renvoyer l’ascenseur" et j’ai accepté. » 


