Chez nous Cyclistes, c’est une première, l’or de la Jeunesse et Sports
pour un adhérent qui plus est, le Président, je devrais dire le nouveau
Président.
Jean Even est déjà bien achalandé en décorations
mais celle-là il faut aller la chercher, comme on
dirait « il faut avoir des tripes », c’est-à-dire
qu’il est obligatoire de naviguer, de travailler,
d’exister pour des associations la plus grande
partie de sa vie au détriment de son confort
familial.

À 14 ans il débute dans le foot-ball.

Passant par l’arbitrage puis, élu membre du
district de la Corrèze depuis quinze années il obtient également le diplôme
fédéral d’éducateur.
Je passe sur la longue liste des clubs pour lesquels il a su amener ses
services et je vous parle d’une autre forme de sport pratiqué par Jean ;
la course d’orientation pour laquelle il est titulaire des diplômes
d’éducateur niveau 1 et 2 comme traceur cartographe ; il est également
un des auteurs d’une carte d’orientation sur la commune de Saint-Angel
et, là aussi j’ai seulement résumé le principal de cette activité.
De 2003 à 2009 il se retrouve co-président et entraîneur d’un club
de futsal, l’AAJF qu’il va emmener au plus haut niveau départemental
et qu’il qualifiera d’ailleurs pour les championnat de France de la discipline.

Actuellement il est toujours élu au district de foot-ball de la Corrèze
et dirige les commissions futsal, il opère encore en vétéran à Seilhac.
Il pratique le cyclotourisme au Cercle Laïque Tulle où il vient d’être élu
Président de la section Cyclo.
Dans cette discipline il est d’ailleurs un des géniteurs de la manifestation
« La Corrézienne » qu’il compte bien faire progresser.
Il est président de l’Union Départementale des personnels en retraite
de la gendarmerie Corrézienne depuis six ans, membre du conseil
d’administration national de cette association au niveau national où
après deux années de trésorier adjoint, il occupe maintenant la fonction
de secrétaire adjoint.
Il est titulaire de la médaille de la gendarmerie
échelon, bronze, argent et or, la médaille des
Forces Françaises en Allemagne (FFA), la médaille
de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie
échelon bronze, la jeunesse et sport échelon
bronze, argent. Il a obtenu la médaille du district
de football de la Corrèze comme dirigeant
bénévole et comme arbitre, la médaille d’argent
de la Ligue de football du centre ouest échelon
argent, la plaquette d’argent de serviteur du
football de la ligue de football du centre ouest.
Et maintenant rajoutons :

l’or de la Jeunesse et Sports
Bravo Jean

Daniel Danovaro

