Médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif à M. Jean-MarieBOLDODUC
Mercredi 29 août 2018 à 19h30 – Salle Dumont

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,
C’est un plaisir de vous accueillir ce soir à la salle
Dumont de Marly, à l’occasion de cette rencontre amicale de
basket entre les équipes de l’AS Denain-Voltaire Porte du
Hainaut (Pro B) et du BC Orchies (Nationale 1).
Vous connaissez l’attachement de notre Ville au sport
sous toutes ses formes, de la pratique Loisirs au plus haut
niveau avec, pour l’incarner, des noms prestigieux tels Serge
MASNAGHETTI ou bien encore les frères CHIARELLI dans
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le

football,

Odette

DUPIRE

en

athlétisme,

Roger

HAUDEGAND pour le basket, et j’en passe.
Mais ce soir, en préambule de ce match de préparation,
c’est une autre figure du basket qu’il va nous être donné de
mettre à l’honneur en la personne de M. Jean-Marie
BOLDODUC.
Jean-Marie est bien connu, à la fois, des deux clubs que
nous accueillons ce soir - puisqu’il a joué dans chacun des
deux : entre 1971 et 1979 pour l’AS Denain Voltaire et en
79/80 et 80/81 pour le BC Orchies – mais aussi de
l’ensemble du tissu sportif et associatif de Marly, dont il fut
dix années durant le directeur de la Jeunesse et des Sports.
De 1981 à 2001, Jean-Marie s’illustra également au sein
du club de basket de Proville :
- en tant que joueur d’abord, de 1981 à 1989,
- puis comme joueur et entraîneur et, enfin, comme
entraîneur de Nationale 3 puis de Nationale 2 ;
- en qualité de directeur sportif du Cambrésis Basket en
93/94 et 94/95,
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-

comme entraîneur de Nationale 4 du Proville Basket
(en 95/96),

- puis comme entraîneur des Jeunes de 1996 à 2001.
Avant de signer en tant qu’entraîneur Espoir au sein
de l’entente Proville-Cambrai, de 2006 à 2008, et
comme entraîneur de Proville et Département et Région
de 2011 à 2013 et 2014/2015, Jean-Marie fit partie, avec
Alain

PLACE,

Christophe

VITOUX,

Laurent

TRACHMAN, Alain TRACHMAN, Didier DOILE, Patrick
PARISO, Jean-Pierre LHEUREUX et combien d’autres,
de l’équipe d’anciens Denaisiens chargés de remettre
l’AS Denain Voltaire Porte du Hainaut sur les rails.
Jean-Marie a également à son actif l’organisation de
grands événements liés au basket :
- la venue des Harlem Globe Trotters à Proville en 1991
et Denain en 2010 ;
- le match de l’équipe de France féminine de basket
contre

l’équipe

d’Australie,

dans

le

cadre

de

l’inauguration du complexe sportif de Denain ;
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- l’organisation d’une soirée de gala à Proville en 2011,
en présence de Nicolas BATUM, au profit de son
association BATUMMAMA ;
- la tenue d’un match de basket à Denain, toujours au
profit de l’association BATUMMAMA, en 2012, au
lendemain des Jeux Olympiques de Londres et en
présence des joueurs de l’équipe de France, de
joueurs de Pro A et Pro B et d’autres athlètes ayant
participé aux JO, parmi lesquels le champion de
natation Fabien GILOT.
Depuis 2010, Jean-Marie fait en outre partie du
comité d’organisation du Grand Prix cycliste de Denain,
en tant qu’adhérent bénévole chargé de l’organisation
de la caravane publicitaire.
Vous le voyez, c’est un homme dévoué à la cause
sportive que nous récompensons aujourd’hui, en
présence de M. Marc DERASSE, trésorier du comité
départemental

et

administrateur

national

de

la

Fédération Françaises des Médaillés de le Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif.
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Un homme d’une grande humilité aussi, qui doit
s’accommoder ce soir d’être ainsi sous le feu des
projecteurs.
Jean-Marie, je tiens à te féliciter, en mon nom, au nom
du Conseil municipal et en celui de tes anciens
collègues et amis de la Ville de Marly, pour cette
distinction qui vient récompenser, plus qu’une carrière,
une vie dédiée à la promotion du sport.
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