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Infossports

Le 19 décembre 1964, voilà tout juste 56 ans,
fut un jour qui a marqué l’Histoire de Paris et
de la France. Il marquait aussi à vie huit ra-
meurs du Bataillon de Joinville de retour, pour
quelques uns, des Jeux Olympiques de Tokyo. 

Sous un froid saisissant, ils avaient la mission
de porter sur leurs épaules le cercueil conte-
nant les cendres de Jean Moulin  pour les dé-
poser au Panthéon.

Merci à Pierre Maddaloni pour avoir partagé
avec nous cette journée mémorable. 

De G à D : Gérard Baril, André Sloth et Claude Hucher
portant le cercueill de Jean Moulin

En décembre 1964, nous étions au Bataillon
de Joinville.

Nous venions de retrouver la caserne en re-
venant des Jeux Olympiques de Tokyo (ceux
de 1964, bien sûr), quand le Capitaine Étienne
nous fit appeler dans son bureau. Il avait fait
savoir, par l'intermédiaire de l'adjudant de
service, qu'il voulait voir les rameurs. 

Nous ne savions pas pour quelle raison ; nous
nous attendions au pire.

En entrant nous l'avons trouvé souriant, jo-
vial, enjoué il nous lança tout de go:

«  Ah, voilà nos rameurs, vous avez bien la
tête de Croque-Morts ! ».

Aïe Aïe Aïe ! Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?

Après lui avoir posé la question, il nous ré-
pondit :

« Voilà, Le Général a décidé de faire entrer
JEAN MOULIN au Panthéon. Pour cela, il a
décidé que les porteurs seraient des sportifs
de haut niveau. »

«  C'est la raison pour laquelle il en a parlé
au colonel Crespin, qui lui a d’abord conseillé
les plus grands, c'est à dire les basketteurs,
mais après essais, ces c.... ne savent pas
marcher au pas ! C'est t’y vrai que pour por-
ter les bateaux vous êtes obligés de marcher
au pas ? »

Je me souviens lui avoir répondu par l'affir-
mative.

« Bon je prends les six plus grands qui sont
les plus représentatifs, et les deux suivants
seront remplaçants et serviront d'aides, en-
traînement tout à l'heure sous la responsa-
bilité du sergent Louis ! »

Les plus représentatifs ont étés dans l'ordre de
taille :

- Claude Hucher 1,94 m
- André Sloth     1,93 m
- Gérard Bredel   1,93 m
- Michel Dumas  1,88 m
- Jean-Pierre Grimaud 1,87 m
- Gérard Baril      1,87 m

De drôles de croque-morts...



Les remplaçants ont étés :
- Pierre Maddaloni    1,84 m
- Christian Talayssat   1,82 m

Yves Fraisse (1,87 m) aurait pu faire partie de
cette équipe, mais il fut directement exclu
car, incorporé dans l’aviation ; il n'avait pas la
bonne tenue. 

Et nous voilà partis pour l’entraînement :

Je m’en souviens comme si c'était hier, vue la
difficulté de marcher au pas rapproché, sans
repères, après avoir démonté une porte
(jouant le rôle de cercueil), pour que nos ra-
meurs titulaires porteurs puissent s'entraîner
efficacement.

Il a été nécessaire, évidement, pour bien re-
présenter l'armée de cette époque, de repas-
ser chez le coiffeur. C'est ce qui a été le plus
difficile. Je suis passé en premier, le coiffeur a
été sans pitié pour ma chevelure. En revanche
les suivants ont mieux su négocier l’épaisseur
du sabot, en faisant ressortir qu'ils planque-
raient les éventuels cheveux rebelles dans le
béret que nous devrions porter.

Enfin le jour J-1 arriva :

Tous les huit avons été embarqués dans une
camionnette bâchée " Peugeot " discrète,
nous assis à l’arrière sur des banquettes, et le
sergent à l'avant avec le chauffeur. Direction
l’île Saint Louis.

C'est à l'île Saint Louis, dans la crypte des an-
ciens combattants que le cercueil reposait.

Nous étions bien en avance, aussi avions nous
put prendre un chocolat bien chaud dans un
bistro voisin.

Quand l'heure est arrivée, notre rôle débuta...

Un BR (camion militaire de transport de troupe)
de l'armée française attendait à quelques mè-
tres de la limite de la propriété des Anciens
Combattants.

Les Anciens combattants ont amené le cer-
cueil jusqu'à leur limite, puis ils l'ont passé à
nos porteurs. Nous, les remplaçants (Christian

et moi-même), nous avions pris place sur le
BR. Nos porteurs nous ont passé le cercueil,
nous l'avons hissé sur le plateau du camion et
nous avons très consciencieusement placé le
drapeau tricolore par-dessus.

Mais là, catastrophe, il y avait en ce jour so-
lennel un vent abominable. Après deux ou
trois essais, impossible que le drapeau tienne
tout seul sur le cercueil. Il fallait donc impro-
viser, et c'était diffusé en direct à la télé ! 

Un petit coup d’œil rapide avec Christian ; je
lui ai signifié de pincer le drapeau par en des-
sous, sur toute la longueur du cercueil.

Bien que cela ait été discret, cela a été vu à la
télé. Et le lendemain, le Commandant qui
nous supervisait à l'INS (Institut National des
Sports) pour la PO (Préparation Olympique),
est venu nous féliciter pour cette initiative.

Honnêtement, c'est bien la seule fois de ma
vie où j'ai été félicité par un supérieur, pen-
dant mon passage chez les bidasses !

Une fois chargé, le BR pris le chemin du Pan-
théon, par les grandes avenues, devant une
foule immense tout le long du parcours.

Notre camionnette a rejoint également le
Panthéon, mais par de petites rues et tra-
verses discrètes, de façon à être en position
de réception à l'arrivée du cortège.

A l’arrivée nous, les remplaçants, somment
montés sur le BR et avons passé le cercueil
aux titulaires.

Ils l'ont placé dans un abri prévu à cet effet
devant le Panthéon.

Notre mission avec Christian était terminée,
mais pour nos 6 gaillards titulaires cela ne fai-
sait que commencer ; car le lendemain c'était
le grand jour...

Pour la petite histoire, comme il y avait un
vent très très fort, à un moment donné, un
béret a failli s'envoler et c'est le rameur de
derrière qui l'a replacé en l'enfonçant forte-
ment dans la tête de celui de devant.



JEAN MOULIN a été veillé toute la nuit par les
anciens combattants.

Deuxième jour : l'entrée au Panthéon

Nous sommes arrivés toujours discrètement
par un circuit étudié par notre sergent, et
avons pris place à l'entrée du Panthéon.

Comme nous étions très en avance, avec
quelques autres, nous avons trouvé sur la
gauche en rentrant un escalier en colimaçon
qui descendait dans la crypte. Nous l'avons
pris, mais je ne vous raconterai pas ce que
nous avons ressenti tellement c'était fort.

Une fois remonté nous avons assisté, mais
sans rien entendre du FAMEUX discourt d’An-
dré Malraux, qui est resté dans les annales.

Une fois le discours terminé LE Président de
la République, Le Général DE GAULLE et son
Premier Ministre GEORGES POMPIDOU sont
entrés, suivis des personnalités.

J'avoue humblement qu’en voyant passer le
général, j'ai ressenti comme une illumina-
tion. Sensation que je n'ai revécue qu'une
seule autre fois : quand j'ai vu pendant son
tour à travers la foule, à Rome, le pape
JEAN-PAUL 2.

Immédiatement après, nos rameurs sont

allés récupérer JEAN MOULIN. Ils l'ont porté
jusque dans la nef. Sauf que le speaker, qui
n'était pas Léon Zitrone, a annoncé : « porté
par 4 soldats ». Le pôvre, comme on dit à
Marseille, il n'avait qu'à regarder le direct, il
aurait bien vu qu'ils étaient 6 !

Nos rameurs ont déposé le cercueil sur des
tréteaux, dans la nef du panthéon. Après
avoir replacé le drapeau tricolore sur le cer-
cueil, ils se sont éclipsés   discrètement.

Notre rôle était terminé.

Après le recueillement du Président DE
GAULLE et du Premier Ministre POMPIDOU
devant le cercueil, le personnel des Pompes
Funèbres de Paris, est venu le chercher.

Ils l'ont descendu dans la crypte à la place où
il repose encore actuellement.

Voilà comment des rameurs ont participé à la
mise au Panthéon du Grand Résistant JEAN
MOULIN !

P.S. : Remarque

Quand le Capitaine Étienne nous avait reçu,
il avait bien dit Le Général, et non le Président
de la République. Je pense que pour lui, mili-
taire, la qualité de Général était supérieure à
celle d'un Président de la République. P
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L'aviron est un beau sport. Merci de l’avoir recommandé.

J’ai eu le bonheur de rencontrer avec un
grand monsieur du sport français. Il n’a pas eu
une carrière de  champion, ni d’entraîneur ni
même de dirigeant, il n’en demeure pas
moins une célébrité du sport tricolore. En
effet, ce médecin du sport a  soigné de nom-
breux sportifs français et étrangers au cours
de ces 30  dernières années. Mais Laissez-moi
vous raconter mon histoire. 

J’avais 10-11 ans et je me plaignais de mon
genou. Le médecin de  famille qui me dirige
vers un spécialiste à Paris. Une fois le  rendez-
vous pris, nous nous préparons pour aller voir
ce docteur  parisien, sans vraiment savoir de
qui il s'agissait vraiment.  

Arrivé dans son cabinet, Il m’ausculte, réflé-
chit, hésite un peu et finit par dire à maman : "
Si c’était mon fils je ne l’opérerai pas. Il est en
pleine croissance et cela pourrait s’arranger
avec le temps. Par contre, voici une dispense
de sport pour l’année scolaire. Revenez  me
voir l’an prochain." Un an plus tard, Même dis-
cours et nouvelle  dispense de sport. " Revenez
me voir l’an prochain." Enfin en juin 1985,
après deux années sans faire de sport au col-
lège, il lève la dispense et  me recommande
fortement de pratiquer un sport. " Tu choisis
entre le  vélo, la natation ou l’aviron." Mysté-
rieusement il ajoute ceci : " Il y a  un club d’avi-
ron à Compiègne. C’est un beau sport."



Le lendemain, je prenais ma première licence
d’aviron au SN  Compiègne et 11 ans plus tard
je décrochais une médaille d’argent aux Jeux
Olympiques d'Atlanta en quatre sans barreur
avec mes trois équipiers au terme d’une course
assez extraordinaire sur le lac Lanier. Entre
temps, j'ai réalisé que ce médecin du sport
spécialiste du genou  n'était autre que le Pro-
fesseur Saillant en personne. Même si on peut
aisément supposer qu'il ait suivi les Français
aux JO, il est peu  probable qu’il ait fait le lien
entre le petit garçon qu’il avait  ausculté entre
1983 et 1985 et cette médaille olympique en
1996.  Aujourd’hui j’ai pu le remercier en affir-
mant qu’un bout de cette médaille lui revenait.

Vous aviez raison Professeur, l'aviron est un
beau sport. Merci de l’avoir recommandé. 

Bertrand Vecten 
Vice champion Olympique et du monde

1996-97 en quatre sans barreur Retouvailles avec le professeur Gérard Saillant Ph
ot
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Sport en France est la première chaîne dédiée
à tous les sports, dans leur diversité et mixité,
accessible à tous et partout gratuitement.

Créée en 2019 par le Comité national olym-
pique sportif français en partenariat avec l’en-
semble des fédérations sportives françaises,
Sport en France permet la découverte de
toutes les disciplines sportives à travers des
contenus experts, inspirants et librement dif-
fusables.

Compétitions, documentaires, rencontres et
immersion dans la vie des clubs, une pro-
grammation variée et exhaustive pour vivre
le mouvement sportif au quotidien, avec plai-
sir et optimisme !

Comment regarder Sport en France ?

Sport en France est accessible gratuitement
depuis les opérateurs de TV par internet et
autres applications :

• Orange (canal 174)
• Bouygues (canal 192)
• FREE (canal 190)
• SFR (canal 129)
• GoTV (canal 39)
• Molotov.tv

Sport en France est aussi accessible gratuite-
ment sur ordinateurs, smartphones et ta-
blettes : Sportenfrance.com.

Sport en France, la chaine du mouvement sportif
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L’équipe de France était plutôt
dans de bonnes prédispositions
avant les Jeux de Barcelone. Au
championnat du monde de
Vienne, un an auparavant, nous
avions réussi à placer sept ba-
teaux en finale. Quand nous
avons posé nos valises en Ca-
talogne, nos chances de mé-
dailles n'étaient pas énormes
mais elles existaient, surtout
pour notre deux sans barreuse
composé de Christine Gossé et
d'Isabelle Danjou. Elles avaient
remporté la Canadiennes Hed-
del-McBean les avaient devan-
cées mais notre deux sans
barreuse avait fière allure. Bref,
tout le monde espérait voir Dan-
jou-Gossé sur le podium olym-
pique. Chez les hommes, on
pouvait espérer voir plusieurs
bateaux rentrer en finale mais
nous ne pensions pas avoir les
moyens de décrocher une mé-
daille même si Andrieux et Rol-
land, qui s'étaient classés
cinquièmes à Vienne en deux
sans barreur, continuaient de
progresser.

Nous avions programmé une
préparation en altitude, à Font
Romeu. La météo n'avait pas été
très clémente et ce stage termi-
nal avait été complexe à organi-
ser. Je me souviens que les
coupleux se plaignaient car ils
trouvaient le bassin trop petit, le
temps trop pluvieux et ainsi de
suite ! En Espagne, nous n'étions
pas logé au Village olympique
mais à Bagnoles. Tout le monde
regrettait cette situation car parti-
ciper aux Jeux sans être au Vil-
lage olympique est un peu
décevant. Bagnoles était une pe-
tite ville relativement éloignée de
Barcelone. Et nos logements
n’étaient pas top. Il faisait chaud
et les chambres n'étaient pas cli-
matisées. C'était bruyant et som-
maire mais tout le monde était
logé à la même enseigne. Je
trouvais aussi que le lac était petit
mais il ne servait à rien de se
plaindre. Enfin, si mes souvenirs
sont bons, il me semble que les
repas étaient plutôt corrects. Je
me souviens aussi des pitreries
des Anglais, des Italiens et des

Ancien directeur des équipes
de France, Eberhard Mund
a marqué de son empreinte
la gestion du haut niveau
à la FFSA. En 1992,
moins de deux ans après
son arrivée en France,
six bateau tricolores
accédaient aux finales des
JO de Barcelone; marquant
le début d'une nouvelle ère.
L'entraîneur allemand
se souvient avec précision
de cette quinzaine
olympique espagnole.

A B

Il y a 28 ans



Hollandais qui arrosaient les po-
liciers locaux avec des bouteilles
d'eau. Un jour, les policiers se
sont vengés en coupant l'arrivée
d'eau chaude dans les
douches...

DROITS ET

DEVOIRS

DES RAMEURS

Sur le plan sportif, notre deux
sans barreuse avait remporté sa
demi-finale assez facilement.
Très honnêtement, je pensais
alors que Danjou et Gossé mon-
teraient le lendemain sur le po-
dium. Après la demi-finale, je
discutais avec d'autres entraî-
neurs allemands, des vieilles
connaissances. Et ces derniers
étaient persuadés que les Fran-
çaises remporteraient au moins
le bronze. Mais Christine Gossé
et Isabelle Danjou ont fait une
bêtise fondamentale qui a eu
des conséquences fatales.
Après chaque course, après
chaque effort, les rameurs de-
vaient faire un vrai travail de ré-
cupération pour éliminer les
lactates dans leurs muscles.
C'était et cela reste un élément
de base pour les rameurs de
tous les niveaux. Mais, après
leur demi-finale brillamment rem-

portée, Gossé et Danjou ont ac-
costé au ponton et répondu à
des interviewes pendant plus de
30 minutes. D'une certaine ma-
nière, elles ont ainsi oublié leur
devoir de membre de l'équipe de
France. Moi, j'étais loin d'elles et
je ne pouvais pas intervenir mais
j'étais vert de rage. Après cette
conférence de presse impro-
visée, elles sont parties faire leur
récup' mais le mal était fait.

Le lendemain, en finale, elles se
sont retrouvées derrière alors
qu'elles avaient l'habitude d'être
devant assez rapidement. Sur la
fin du parcours, elles ont tenté
le tout pour le tout, mais elles
ont échoué à la quatrième
place. J’étais déçu pour elles,
pour la France et pour moi car
elles avaient la possibilité d'aller
chercher l'argent derrière les
Canadiennes (Kathleen Heddle
et Marnie McBean). Je pense
que cela nous a servi de leçon.
Sur les autres compétitions,
plus tard, il n'y a plus eu ce
genre de problèmes. Mais il n'y
avait pas que du deux sans fé-
minin aux Jeux de Barcelone.
Je me souviens très bien de la
quatrième place d'Andrieux-Rol-
land en deux sans barreur. On
avait déjà vu, à Vienne, que ce
bateau était performant. Ces

deux-là ont montré leur ambition
à Barcelone mais il y avait en-
core Redgrave-Pinsent et, en
aviron, il y a beaucoup de res-
pect pour les rameurs établis.
Or, le deux sans anglais était un
vrai monument ! Avec un peu de
recul, je pense qu'Andrieux et
Rolland n'étaient peut-être pas
assez mûrs pour une médaille
en 1992.

A Barcelone, nous avions aussi
un beau quatre de couple mas-
culin engagé avec Barathay, La
Marque, Leclerc et Di Giovanni.
Ce bateau a terminé 6ème de
sa finale à cause, je pense,
d'une certaine fragilité psycho-
logique. C'était toutefois un bon
résultat, comme la 6ème place
de Corinne Le Moal en skiff.
Notre quatre de pointe barré
(Schulte, Lot, Fauché, Vergne,
bar. Huguet Balent,) était com-
posé de très bons rameurs mais
la concurrence était rude et leur
5ème place fut méritoire. Notre
bilan n'était pas si mauvais avec
six bateaux en finale. Même
sans médaille, c'était un peu la
fête ! Mais, pour être honnête, à
la fin des Jeux, jetais un peu
fâché car je pensais que nous
ramènerions une médaille. 

Alors, chacun a pris des
vacances. Moi aussi. J'ai accro-
ché ma caravane derrière ma
voiture et je suis parti dans un
camping à Rodez, avec ma
femme. La météo n'avait pas
été terrible mais il fallait que je
change d'air. Et, à la rentrée,
c'était reparti... 

A : deux de pointe sans barreuse
4e des JO (Isabelle Danjou
et Christine Gossé),

B : deux de pointe sans barreur
(Jean-Christophe Rolland et
Michel Andrieux) 4e en finale A

C : le regard de
Jean-Pierre Huguet-Balent,
barreur du quatre
de pointe barré
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