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Gérard, 

 

Tu as consacré ta vie professionnelle, ainsi que ta vie personnelle, au 

sport, et tu continues toujours. 

 

Tu as commencé la gymnastique tout jeune. Un sport où tu as 

excellé. 

 

En parallèle, tu as choisi dès 17 ans de transmettre ton savoir en 

devenant moniteur de gymnastique à l’Etoile saint-amandoise. 

A seulement 20 ans, tu as commencé à former les cadres de 

gymnastique au niveau régional et quelques années plus tard au 

niveau départemental. 

 

D’ailleurs, tu as formé la moitié de l’équipe dirigeante actuelle du 

club dont tu as été président de 2008 à 2017.  
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J’ai entendu dire que tu avais accepté le poste de président de 

l’Etoile saint-amandoise à une seule condition : que les jeunes du 

club entrent aussi au conseil d’administration pour qu’ils apprennent.  

 

Tu es un excellent gymnaste certes, mais aussi un excellent passeur 

de relais !  

 

Toujours membre du Conseil d’administration de l’Etoile saint-

amandois, tu continues à entraîner les seniors et à donner la main 

quand il y a besoin de renfort.  

 

Membre du comité directeur du Comité départemental de 

gymnastique du Cher depuis six ans et vice-président de ce même 

comité depuis septembre 2020, tu es chargé des relations du comité 

départemental avec le comité régional de gymnastique et la 

fédération française de gymnastique. 

Tu es un bénévole dans l’âme.  
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Tu fais partie de la grande famille de l’Etoile qui a fait de cette 

association de 135 ans, un club de premier ordre au niveau régional.  

 

Pour terminer, car je ne peux passer à côté, je peux ajouter que des 

centaines (et même peut-être des milliers) de Saint-Amandois savent 

nager grâce à toi.  

 

Educateur sportif municipal, avec Martine, ta femme, vous avez été 

les figures de la natation à Saint-Amand et de la piscine du parc 

Montagnac.  

Que de souvenirs ! 

Pour ton parcours au service des autres, je te remets cette médaille 

de la Ville afin de te remercier de ton engagement sans faille. 

 

 

 


