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Edito du Président : Dans notre famille jadiste, un de nos anciens Présidents nous a 

quittés. Notre ami Philippe REY a su apporter une pierre à l’édifice JAD. Président de 

la JAD de 1958 à 1973, il avait créé et animé la section judo en 1959. Sachant 

s’entourer de deux éminents professeurs Claude MESEMBURG et Jean Claude 

MELAYE, la section judo devint un des plus beaux fleurons de nos activités sportives, 

produisant au passage une belle équipe de ceintures noires. A notre prochain Comité 

Directeur, toute la JAD aura une pensée pour notre copain Philippe. Nous avons 

également une pensée particulière pour toutes les familles qui ont été éprouvées soit 

par un deuil, soit par la maladie. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont soutenu lors de mon opération, un 

grand merci à Serge ALEXIS et à Jean François VILLATTE qui ont su assumer 

l’intérim pendant cette période.  

Un GRAND MERCI à vous tous, bénévoles, animateurs, professeurs, entraineurs et 

dirigeants qui dans une année difficile avez su maintenir le niveau de qualité de nos 

activités sportives et culturelles. Nous ne citerons pas de section en particulier, toutes 

sont à féliciter. 

A l’heure du bilan annuel, l’année 2014 restera dans les annales de la JAD. La 

transformation de notre stade Paul ANDRE en synthétique et le réaménagement des 

vestiaires ont donné un coup de jeune à nos installations. Nos adversaires d’hier ne 

reconnaitraient plus la JAD : remplacer les vestiaires sombres, étroits et exigus, 

terminer le terrain qu’il fallait remonter vers la voie de chemin de fer et le sol difficile à 

maîtriser pour qu’il n’y ait pas de faux rebonds. Seule subsiste la tribune d’Yves 

GUEGUEN, un bon coup de peinture blanche a suffi pour lui redonner de l’éclat. 

Nous avons relancé le Comité des fêtes, nous avons créé un Comité des Jeunes. 

Nous avons « relifté » notre site internet que je vous invite à consulter : ja-drancy.com. 

Notre association  tourne bien, il suffit de lire les articles qui suivent dans cette 

nouvelle édition du journal. 

Traditionnellement, c’est une période de vœux, je souhaite à vous tous ainsi qu’à votre 

famille une BONNE ANNEE 2015 ! Une bonne santé et de bonnes réussites dans vos 

activités respectives. 

Alain MELAYE, Président de la JAD 
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Installations : 
nouveaux vestiaires à 
Paul ANDRE.  

Rui DOS SANTOS, nous a 
servi de guide dans les 
vestiaires, joueurs et 
arbitres, rénovés. Les 
douches paraissent plus 
sympas que celles des 
années 50, n’est-ce pas les anciens ?  

 
C’est un autre 
visage ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 3 sur 12 

Nécrologie : 

En cette fin d’année trois de nos copains nous ont quittés : Gérard CALVI, Philippe REY et Claude ROUTIER (info 
récente : voir encart joint). 
Pour la Famille CALVI : Bernard OILIVIER son beau-frère nous apprenait le décès de Gérard 
CALVI des suites d’une longue maladie. Gérard avait 68 ans et s’était distingué au football 
dans les années 60, à la même période on le retrouve à Arçon, colonie de la JAD près de 
Pontarlier dans le Doubs. 

  
 
 
 
Sur cette photo de 
l’équipe première 
de football, Gérard 
est le 2ème en bas à 
gauche. 
A côté de lui : Michel LEDENT, Alain PAYET, 
Alain BACQUET et Jean Claude DUPRAT, en 
haut de gauche à droite : Michel JANNIC, Alain 
LARTIGUE, Jean Claude NICOT, Jacques 
MESSINA, Alain MELAYE, Elia PARRETTINI. 
 
 
 
 

 
 
Pour la Famille REY : Ses frères André et Jean Pierre nous apprenait le décès Philippe, lui 
aussi, des suites d’une longue maladie. Philippe avait 84 ans. Pour plusieurs anciens, 
beaucoup d’images nous reviennent en tête, notamment au football lorsqu’il était très jeune, 
puis au basket et enfin au judo. D’autres images sont celles de St Arnoult en Yvelines, de 
Boissiers en Haute Loire, celle de président de la JAD de 1958 à 1973. Certains diront que 
c’était une autre époque à Pâques avec un bande de copains ils allaient repeindre quelques 
salles de Boissiers pour qu’aux vacances d’été la colo soit plus accueillante. 
 
Sur la photo de droite : Philippe recevait en 2013, la médaille vermeille de la JAD, lors du 
110ème anniversaire. 
 
 
 

   
Avec ses copains du basket. 
En haut : N. CARNIEL, J. GRIVEAU, J. 
MACZYMINCK. 
En bas : R. MADERE, A. VALLET, P. REY, 
R. FOISY.   
 
 
 
Ici au judo, à droite. 
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Hommage écrit par Jacques COUTURIER et rendu par Alain MELAYE à la cérémonie des obsèques. 
 
Au nom de tous les membres de la JAD, je viens te dire merci, mon cher Philippe. 
Tu as eu beaucoup d’amis dans ta vie. 
Dès ton plus jeune âge tu avais fréquenté le Patro et les colos de la paroisse. Tes amis, c’étaient surtout des sportifs 
puisque tu as joué au football, au basket et pratiqué le judo. 
Puis en 1958, tu es devenu Président de la JAD, le Patro de ton cœur. Mais tu le fus peu de temps car tu avais été 
engagé comme gestionnaire des locaux du Bon Conseil à Paris. Tu y travaillas comme un forcené 7 jours sur 7 et 16 
heures par jour. 
Au bout de plusieurs années tu t’installas à ton compte comme loueur de salles à la Porte de la Chapelle et à la Plaine St 
Denis. Là, tu continuas à vivre au même rythme. Et à partir de là, nous ne t’avons plus vu souvent, en raison de tes 
occupations. 
Nous garderons avant tout le souvenir de tes jeunes années. Ton dynamisme, ton enthousiasme, ton esprit de service et 
de camaraderie ont fait que tu étais apprécié par tous. Ceux que tu as dépanné se souviennent de ta générosité, peut-
être même en ont-ils parfois trop profité. 
Mais tous ceux qui t’ont côtoyé peuvent se rappeler les bons moments passés ensemble, les voyages, les fêtes que nous 
avons organisées. 
Nous nous souviendrons également que tu avais un grand sens du pardon et de la réconciliation. En effet, tu avais gardé 
des liens amicaux avec ceux avec lesquels tu avais eu des différends. 
Descendant d’une famille modeste (d’origine espagnole) tu te faisais un devoir de protéger ta fratrie (vous étiez, 7 frères 
et sœurs) tu voulais leur laisser un petit bien. D’où cette frénésie de travail alors que tous, parents et amis, te 
conseillaient de te reposer. 
Nous espérons, mon cher Philippe, que tu vas pouvoir trouver auprès de notre Seigneur le repos que tu as eu si peu sur 
cette terre. 
Au nom de tous tes amis, c’est ce que nous te souhaitons en t’assurant de nos prières. 
Philippe, pour beaucoup d’entre nous tu as été un frère. 
 
Famille RUSCONI : 
Alain du Maroc, nous faisait part également du décès de sa maman. 
 
Nous adressons aux quatre familles nos plus sincères condoléances. Pour la famille ROUTIER voir encart joint. 
 

VIE de nos sections : 

 
GENERATION’S JADISTES : Les compères, Michel LEDENT, Paul PINET et Claude LARTIGUE continuent à se réunir à 
chaque fois que l’occasion leur est donnée. Nous programmons les nouveaux articles à venir autant pour les fêtes, 
animations, et autres activités culturelles et sportives. Nous sollicitons les responsables de nos activités, nous captons 
également les infos via notre site ja-drancy.com. Il faut penser à nos adhérents qui n’utilisent pas internet et qui suivent 
notre actualité à travers ce journal. 
L’amicale recrute des bénévoles jeunes et moins jeunes qui souhaitent s’investir au sein de notre activité. Ce ne sont que 
quelques heures, il faudra consacrer quelque temps pour vous dire en quoi cela consiste. Si le cœur vous en dit, 
contactez-nous auprès de notre secrétariat jadiste. 
Il est entendu que nous travaillons en collaboration avec le Comité des jeunes 
pour notre actualité sur le site de la JAD. 
Notre rubrique se trouve à l’onglet association de la page d’accueil du site. 
 
Notre Amicale peut compter sur une cinquantaine d’adhésions, nous 
souhaiterions qu’il y en ait un peu plus. Nous rappelons que nous avons 
maintenu la cotisation de base à 40 €, nous saluons celles et ceux, que nous 
élevons au statut de bienfaiteur, qui versent des sommes plus importantes en 
toute discrétion. Nous ne les citons pas mais qu’ils en soient remerciés. C’est 
aussi çà la JAD. 
 
Nous voudrions également porter à votre connaissance le travail réalisé par 
nos amis Jacques COUTURIER, Jacques BOULANGER et Daniel FIERS dans 
nos rédactions. Nos leur adressons nos plus sincères remerciements. 
 
La CHORALE : 
 
Comme il est de tradition, la Chorale au grand complet a donné son concert de 
Noël à St Louise de Marillac le 19 Décembre dernier.   
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La NATATION : 

Bilan de la finale du Championnat de Nationale 2 

FFN, en petit bain (25m) à Paris et à Charleville-

Mézières pour Clément BEGASSE (qui nage pour 

la JAD avec le pôle espoirs de Dunkerque) : 

Sur 10 nageurs engagés au départ, 5 se sont 

qualifiés pour participer aux Championnats de 

Nationale 2 en Grand Bassin (50m) en mars (du 

20 au 22) peut être ensuite pour la finale en juillet 

(du 10 au 12). Les Championnats de France des 

15 ans et moins à Agen du 22 au 26 juillet à Agen 

ou Championnats de France des + de 16 ans du 

29 juillet au 2 aout à Montauban. 

Clément, sur 50-100-200m dos et 100-200-400 

Nage libre – Kris sur 50-100-200m dos – Adeline 

sur 50-100-200m Brasse – Manon sur 50m Brasse 

– Jovana sur 50m papillon. 

A noter les très bonnes performances de chacun, 

l’accès aux diverses finales et les podiums de Kris 

et Adeline : 

Kris : Finale B du 50 NL (3ème) / Finale A du 50 

dos (3ème) / Finale A du 100 dos (5ème) / Finale 

A du 50 papillon (7ème) – Manon : Finale C du 50 

brasse (2ème) – Jovana : Finale A du 50 papillon (8ème) – Clément : Finale B du 

200 dos (3ème) – Adeline : Finale B du 50 NL (3ème) / Finale A du 100 brasse (1ère) 

/ Finale A du 200 brasse (1ère) / Finale A du 50 brasse (8ème) / Finale A du 200 4 

nages (8ème). 

Manon est entrainée par Flavien.  

Annabelle, Justine, Kris, Arezki, Alexandre, Manon, Thomas, Adeline, Jovana sont 

entrainés par Jeremy. 

Merci tout particulièrement à notre officiel « A » International : Jean-Louis HAGARD, 

adhérent à la JAD, depuis plus de 15 ans. Présent lors de ces 3 journées de 7h à 

20h ! 

Statistiques : 10 lieux de manifestations répartis sur toute la France et DOM TOM 

à Paris : 656 nageurs / 74 clubs d’Ile de France / 2717 engagements individuels. 

A Charleville-Mézières : 428 nageurs / 67 clubs / 1799 engagements individuels. 
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Le RINK HOCKEY : 
 
L’équipe première réalise une bonne première partie de 
championnat en N3. Nous occupons actuellement la seconde 
place derrière nos grands rivaux de BRIE. 
Le match retour à Drancy sera décisif pour la 1ère place. 
 
Voici le classement à l’issue de la 7ème journée : 
 

N3 Nord-Ile de France 
Poule B 
Senior  

7ème journée 

 

Classement général 

Pl Equipe Pts J V. N. P. F. BP BC Diff 

1 SC BRIE CR 21 7 7 0 0 0 66 39 27 

2 JA DRANCY 18 7 6 0 1 0 57 19 38 

3 CS NOISY LE GRAND 7 7 2 1 4 0 29 42 -13 

4 US VILLEJUIF 6 7 2 0 5 0 38 49 -11 

5 RC SEVRAN 6 7 2 0 5 0 34 58 -24 

6 HCC MONTLHERY 4 7 1 1 5 0 34 51 -17 

 
L’équipe emmenée par Rémi LACAZE vous attend nombreux au gymnase Liberté, lieu de nos rencontres de 
championnat. La prochaine journée verra nos couleurs accueillir Brie Comte Robert, match décisif pour le fauteuil de 
leader. 
 
Notre équipe est composée des joueurs suivants : Cyril BELLIOT (gardien de but), Bastien DI DUCA, Dimitri POUGET, 
Anthony GUILBERT, Rémi LACAZE (Capitaine), Axel BLANCHARD, Vincent SICONOLFI et Alexandre POUGET. 
Officiels d’équipe : Didier MASSOULE et Jean Claude LAMURE. 
 
MARCHE NORDIQUE, RANDONNEES : 
 
Dimanche 5 octobre a eu lieu la 
sortie organisée par la section 
marche nordique /randonnée 
pédestre.  
 
23 personnes étaient présentes.  
 
 
Malgré l’absence de soleil, 
l’ambiance était chaleureuse.  
 
Les participants ont découvert la 
forêt de Bondy et son histoire, 
Montfermeil et une partie de son 
patrimoine culturel.  
 
Le point fort fut la visite guidée 
du moulin du Sempin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/233?competition=2255
http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/216?competition=2255
http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/222?competition=2255
http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/219?competition=2255
http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/742?competition=2255
http://stat.ffrs.asso.fr/stats/match/equipe/1352?competition=2255
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Page Football : 
 
Foot féminin : 
 
D’abord les filles, nos seniors occupent actuellement la 3ème place du championnat de Promotion de Ligue. Eliminées en 
Coupe de France par le club de Seine et Marne AVON au 2ème tour (2-4). Qualifiées pour le 3ème tour en Coupe de Paris 
grâce à sa victoire face au PARIS FC (2-0). 
Toutes nos félicitations aux protégées de Mary Mai ! 
 
Foot masculin : 
 
Niveau national : 
 
Equipe Première, évoluant en championnat CFA groupe B. Après un début très délicat, occupant pendant plusieurs 
semaines la dernière place, le groupe emmené par Malik HEBBAR est 11ème grâce à ses victoires face aux réserves Pro 
de St Etienne, Metz et Sochaux ainsi que celle obtenue face à l’As Moulins. En revanche grosse déception après son 
élimination face à Fleury Mérogis en Coupe de France (1-3) et en Coupe de Paris face à Montrouge (2-0). 
Nous avons repris espoir, la deuxième partie du championnat devrait nous sourire un peu plus pour le plus grand plaisir 
de nos supporters à Charles SAGE. 
 
Nos U17, évoluant en championnat National groupe A. Une des équipes les plus brillantes de l’histoire de nos U17, dans 
un championnat très relevé, elle s’est emparée de la troisième place juste derrière le PSG (1) et le RC Lens (2). Le plus 
dur reste à faire dans la deuxième moitié de championnat, c’est se maintenir à ce niveau. Rappelons au passage, que 
nos couleurs, lors du premier match de championnat, sont allées chercher le match nul (1-1) au PSG. 
 
Niveau régional : 
 
Equipe 2 seniors, évoluant en DHR poule B. Cette année est une très bonne surprise ! Elle, qui d’ordinaire démarrait très 
mal ses saisons, occupe la 3ème place dans un mouchoir de poche avec Aubervilliers et l’Ararat d’Issy. Un point sépare 
l’équipe d’Aubervilliers et ses poursuivants, Issy et Drancy. 
 
Nos U19, évoluant en DH. Cela parait difficile à cette équipe de retrouver l’étage supérieur, actuellement 8ème avec un 
match en moins, on peut espérer une meilleure deuxième partie pour une éventuelle 4ème ou 5ème place. Il faut y croire, le 
championnat parisien est très relevé. 
 
Nos U19, équipe 2, évoluant en DHR poule C. En occupant une excellente 4ème place, nos jeunes sont à la hauteur de 
nos espérances. A trois points des premiers Sarcelles, Livry-Gargan, la lutte sera à suivre. 
 
Nos U17, équipe 2, évoluant 
en DHR poule C. Excellent 
comportement de cette 
équipe. 3ème aujourd’hui, elle 
peut obtenir la seconde 
place en rivalisant avec le 
Pays de Fontainebleau. La 
1ère occupée par Argenteuil 
semble inaccessible.  
 
 
 
 
 
Photo : U17 équipe 2 avec 
leur coach, au stade 
Maurice Baquet à Drancy. 
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Nos U16, évoluant en championnat régional poule B. Elle devrait confirmer sur la deuxième partie du championnat sa 
4ème place, là aussi, dans un groupe très relevé. 
 

 
 
Photo : Match de nos U16, en bleu face à Palaiseau. Score final : 5-0 pour la JAD. 
 
Nos U15, évoluant en DH poule B. Notre équipe rencontre beaucoup de difficultés pour figurer honorablement dans ce 
championnat. 10ème et dernier, la relégation semble inévitable, à moins que deux trois victoires viennent redonner espoir 
au groupe. 
 
Nos U14, évoluant pour la première fois dans ce championnat régional poule B. 9ème et avant dernier, tout reste possible, 
tout comme les U15, quelques victoires peuvent leur permettre de se maintenir. Le coup est jouable. 
Equipe du Dimanche Matin, équipe 5, évoluant en DH. Notre équipe est seconde et peut lutter pour la 1ère place. Le 
problème est que le PSG et Minhotos de Braga sont également dans la course au titre. 
 
Niveau départemental : 
 
Vétérans + 45, évoluant dans la poule C. Une seule défaite à ce jour, ce qui lui permet d’occuper la 2ème place. 
 
Nos U15, équipe 2, évoluant en Excellence. Nos jeunes sont actuellement 7ème. Gagner un ou deux rangs n’est pas 
impossible. Le groupe devra jouer tous ses matchs avec détermination. 
 
Nos U15, équipe 3, évoluant en 3ème division poule D. Ce groupe est intéressant, il occupe la seconde place derrière 
l’intouchable équipe de Stains. 
 
Nos U15, équipe 4, évoluant en 4ème division poule B. Difficile pour nos couleurs, cette équipe n’a enregistré qu’une seule 
victoire, il est 8ème et ne semble pas en mesure de faire beaucoup mieux. C’est dommage ! 
 
Nos U17, équipe 3, évoluant en Excellence. Leur 7ème position dans un championnat avec beaucoup d’équipes premières 
n’est pas ridicule. Cette équipe peut grappiller un ou deux rangs, c’est tout le bien que l’on peut leur souhaiter. 
Au bilan, comme toujours nos jeunes et moins jeunes savent se défendre sur tout l’hexagone. Ils portent haut nos 
couleurs dans le respect de l’adversaire.  
 
Tous nos encouragements vont à l’ensemble des équipes et plus particulièrement à celles U15 etU14. Mesdames, 
Messieurs les supporteurs, allez les soutenir le week-end. 
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Le lundi 15 décembre 2014, un rendez-vous bien réussi : 
 
Les photos prises au nouveau Club-House de Charles Sage et à la pizzeria Tirandino en témoignent ! Bien sûr, 
beaucoup d’entre vous reconnaitront ces visages d’anciens jadistes du basket, du judo, du tennis de table, du tennis, de 
la natation et du football. 
GENERATION’S JADISTES souhaite ne pas attendre les fêtes tous les 10 ans de la grande famille Jadiste. Il 
recommencera à organiser ce type de rendez-vous pour un plus grand nombre et en ouvrant ses invitations aux épouses. 
Une date sera choisie en Mai 2014. 
 
 

 
 
 
Le président Alain MELAYE voulait souhaiter la bienvenue aux anciens dans le nouveau Club-House de Charles SAGE. 
Une coupe de champagne à la main, le groupe semblait ravi. 
 
 
De gauche à droite : Jacques COUTURIER, Jean Claude ROUZEAU, Christian ELIE, Michel LEDENT, Elisée 
DELGADO, Gilbert TOUCHET, Alain LARTIGUE, Mario DE CIA, Yannick ETIENNE, Jacques BOULANGER, Alain 
MELAYE, Alain BACQUET, Daniel BRUN, Paul PINET, Jean Claude RANGER, Claude LARTIGUE et Daniel FIERS. 
 
Manquaient pour la photo : Dany VERRECCHIA, Michel JANNIC, Mauro SPIGARELLI et Jean Pierre TOXE qui nous 
attendaient au Restaurant. Bernard ORGAER et Franck TAMBINI qui devaient être des nôtres avaient dû décliner 
l’invitation pour des raisons professionnelles. 
 
Deux autres habitués de nos rendez-vous : Michel LANDIE et Michel FLOCH n’ont pu se joindre à nous. On ne sait pas 
ce qui les retient à Morlaix et Montpellier. 
 
Vivement la prochaine rencontre. 
 
GENERATION’S JADISTES 
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Des images du restaurant et du Club-House : 
 
Premières images du restaurant. Jean Pierre TOXE arrivé parmi les premiers accueille les retardataires. 
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D’autres images au Club-House : 
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De nouvelles images du restaurant :  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
Les photos sont au crédit de Luisa PILLMAN et des frères LARTIGUE. 


