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Bonjour ... 

C’est toujours un grand moment pour moi de remettre une décoration et cet instant est d’autant plus fort 

qu’aujourd’hui, je vais honorer un adepte du sport que je pratique, président de mon club et également mon 

homonyme. 

Alors, Quand un petit Roussel 

Doit remettre une décoration à un grand Roussel, 

Il doit être à la hauteur. 

L’an dernier, lors de la remise de la médaille à Jeannine,  

j’avais dû m’équiper de mouchoirs et d’une serpillère, 

aujourd’hui, il me faudrait la grande échelle ! 

Il est vraiment grand, notre président 

Mais il n’est pas grand que par la taille  

Il est également grand par ses ambitions pour ce club qu’il préside depuis 1995. 

Il a une âme de boy scout et se fait toujours un honneur d’accomplir ses B.A. dont il a le secret : 

Personne ne reste à la traîne avec lui : il attend toujours les derniers, les encourage et les mène au bout de leurs 

efforts pour ensuite partager leur joie d’avoir pu surmonter les épreuves et avoir su admirer les belles régions de 

France et d’ailleurs.  

Il n’oublie jamais personne, veut faire plaisir à tout le monde. 

Il est aussi poète à ses heures et ne manque pas de valoriser chacun pour les exploits accomplis avec des rimes 

appropriées. 

Il est vraiment très grand notre président 

Toujours à la recherche d’idées nouvelles pour parcourir la France avec des yeux toujours émerveillés et entraîner 

avec lui des copains qui feront des BPF, des BCN, des Flèches de France,  des Relais de France, des Brevets 

Montagnards et bien d’autres sorties qui rapporteront des points à son club.  

Mais comme il aime vraiment cela, il s’est investi également à la Ligue où il exerce les fonctions de Secrétaire 

adjoint, responsable du calendrier de ligue, des randos permanentes  et du rapport d’activités. 

Eh oui, il est comme cela notre Président : vacances, vélo, boulot pour les cyclos, dodo 

Il est vraiment grand notre Président 

Et il  va bientôt être en argent ! 

Je vais donc passer aux moments officiels de cette cérémonie en retraçant brièvement des exploits que je n’ai pas 

nommés 

En plus de la Présidence du club que tu exerces depuis 1995, tu as obtenu en 1996 le brevet de secouriste et, 

cette même année, tu es devenu initiateur fédéral. En 2005, tu deviens secrétaire adjoint de la Ligue de Haute-

Normandie, puis secrétaire général de 2006 à 2008 et à nouveau secrétaire adjoint depuis 2009, fonction que tu 

exerces toujours. 

En 2003, tu passes la formation de moniteur, avec qualification Tourisme à vélo, permettant l’encadrement de tous 

les voyages itinérants du club dont un réel tour de France que tu réalises avec tes coéquipiers entre 2006 et 2009 

en longeant toutes les frontières terrestres et maritimes de notre pays, soit  la bagatelle de 7200km et 75300m de 

dénivelé ! 

En 2004, sous ton égide, une section VTT voit le jour. Cette même année, tu as su motiver tous les membres du 

club pour accueillir avec brio le Tour de France cyclo.   

En 2009, avec le club, tu as accueilli l’assemblée générale de la Ligue et, l’année suivante, la finale régionale route 

et VTT du Critérium des jeunes cyclos. 
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Depuis 30 ans, tu encourages, développes et maintiens des relations très amicales avec les membres de la 

section cyclo de Rüsselssheim avec qui nous partageons une semaine de découverte chaque année, soit en 

Allemagne, soit en France. 

Tu es l’élément moteur à la tête de l’entreprise CycloLoisirs et totalement bénévole. Tu t’investis avec tout ton 

cœur dans le respect de tes engagements. 

Etre bénévole c’est consacrer son temps libre et c’est mettre son énergie et ses compétences au service des 

autres et cela tu sais admirablement bien le faire. 

Cette médaille que tu vas recevoir a pour but d’honorer le dévouement et la passion de ceux, qui comme toi, 

tentent à la mesure de leur savoir, de leur responsabilité et de leur enthousiasme de servir la cause de la jeunesse 

et des sports. 

C’est donc avec un grand honneur et une grande fierté que je te remets au nom du Ministre des Sports, la médaille 

d’argent de la Jeunesse et des Sports, promotion du 1er janvier 2011, du contingent régional. 

 


