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Tribune libre…

*ASACEM : Association Sportive de l’Aviation Civile
et de la Météorologie créée en 1956 et dissoute en

janvier 2013, faute de moyens (voir ci-après

l’allocution de Bruno Rambaldelli, dernier président
de l’ASACEM).

Guy Larroucau (au centre) en compagnie de Bruno Rambaldelli et de
Maurice Flamant (un des fondateurs de l’association sportive en 1956).
Tous les 3 sont aussi membres de l’AAM).

En direct

de l’ASACEM* :

la fête du football

e jeudi 5 octobre 2013, par une belle journée
d’automne, au Comité National Olympique du
Sport Français (CNOSF), bâtiment mitoyen avec le

stade Charlety, stade historique de Paris, les « foo-
teux » de la Météorologie et de l’Aviation civile ont ré-
pondu nombreux à l’invitation du Comité directeur de
l’ASACEM. Des anciens membres des équipes de foot-
ball affectés en Province sont venus de Strasbourg,
Bordeaux, Toulouse…pour rejoindre leurs camarades
parisiens.

Après un discours d’accueil de Bruno Rambaldelli, la
soixantaine de participants s’est retrouvée autour d’un
buffet : les crustacés, le saucisson et d’excellentes bro-
chettes d’agneau agrémentées d’un Cahors dégageant
un doux parfum, un champagned’une exquise délicates-
se, lepréposérecueillant lebouchon danssamain afinde
ne pas perdre les gouttes jaillissant de la bouteille …
Tous les amis footeuxont pris plaisir à se retrouver. Les
souvenirs, les anecdotes nombreuses, parfois cocas-
ses, sans oublier les particularités d’arbitrage, animè-
rent cette rencontre.

Les participants quittèrent avec une certaine nostalgie
le site en emportant un calendrier présentant les équi-
pes des années passées et un trophée pour garder en
mémoire ces retrouvailles sympathiques et conviviales.

GUY LARROUCAU
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Allocution de Bruno

Rambaldelli

« Je vous remercie tout d’abord d’avoir
répondu présent à l’invitation du Comi-
té Directeur de feu l’ASACEM et cela me
fait chaud au cœur de vous revoir tous.

Je ne reviendrai pas sur les raisons de
la dissolution de l’association,
l’important pour les agents et le sport
étant que les diverses activités aient
été reprises, soit par la nouvelle asso-
ciation de Météo-France à Saint-Man-
dé, l’association NUAMCES**, soit par
l’association AGLAE** de la DGAC à
Farman, soit par l’association sportive
du CRNA à Athis-Mons.

Je reviens à notre fête d’aujourd’hui et
à ce qui a motivé son organisation à
savoir le football.

Depuis une trentaine d’années
l’équipe dirigeante de l’ASACEM n’a
pu fonctionner que grâce à l’apport
essentiel des responsables des diffé-
rentes équipes de football dans le Co-
mité Directeur et le bureau de
l’ASACEM, que ce soit les anciens
joueurs des années 50, Maurice Fla-
mant et Guy Larroucau ici présents, les
joueurs des équipes du CNRA, fidèles
de l’ASAC puis de l’ASACEM depuis
des décennies - je ne citerai ici que les
trois dirigeants toujours en poste au-
jourd’hui, Jean-Luc Le Maguer, Claude
Simoncelli et David Le Berre - et bien

sûr les joueurs de l’équipe de foot de
la Météo, la plus jeune puisqu’elle fête
seulement ses 30 ans, avec une pré-
sence ininterrompue au bureau de
l’association depuis 22 ans, je veux
parler de Jean-Luc L’Hermitte , Bernard
Le Cavil et de votre serviteur.

Cet engagement de tous a eu pour
conséquence, non seulement de
maintenir l’association, mais de la dé-
velopper. C’est pour cette raison que
j’ai proposé au Comité Directeur
d’organiser cette Fête du Football, le-
quel a abondé en ce sens.

Puisque c’est la Fête du Football, je
tiens également à associer à celle-ci,
les autres équipes ayant joué sous les
couleurs de l’ASACEM, à savoir :
l’équipe de la DGAC de la Convention
dont nous avons un représentant ici
présent, Patrick Montades, qui jouera
également avec les équipes de la Mé-
téo et du CNRA, les équipes du Bourget
et de Roissy avec Patrick Thomas, ici
présent, transféré dans l’équipe de la
Météo pour un montant non communi-
qué, l’équipe de Trappes avec 2 repré-
sentants ici présents, Eric Ledent et
Jean-Marc Jouve, ce dernier transféré
également dans l’équipe de la Météo
pour un montant toujours non commu-
niqué, mais en liquide cette fois…

Pour commémorer cette Fête du Foot-
ball, un trophée vous sera remis en
souvenir de cette journée.

Un book des calendriers édités
chaque année, autant que faire se
peut, par l’équipe de la Météo a été
édité par l’imprimerie de Trappes que
je remercie encore, tout comme je re-
mercie et cite pour la seconde fois
Jean-Marc Jouve pour m’avoir épaulé
dans cette opération. Double citation,
qui s’explique tout simplement par le
fait que Jean-Marc était passé maître
dans l’art du double contact !

Je remercie également tous les Guests,
l’UNASACEM** en particulier et son
ex-président Daniel Quisserne, ils se
reconnaîtront, d’avoir répondu pré-
sent.

Sur ce, je vous souhaite à tous de pas-
ser un très agréable moment et je sif-
fle le début de la 4e mi-temps. 

Merci à vous.»

BRUNO RAMBALDELLI

**ndlr : NUAMCES : Nouvelle Union
d’Associations de la Météorologie pour la
Culture, l’Entreaide et les Sports

AGLAE : Association Gérant Localement
les Activités et Evènements socioculturels

UNASACEM : Union nationale des asso-
ciations sportives de l’Aviation civile et de
Météo-France

Bruno Rambaldelli Bernard Le Cavil

en polo rose
Jean-Luc L’Hermitte


