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Tir groupé d’hommages 
et de baptêmes de piscines

Trois samedis de février - le 11 à Dijon, le 18 à
Sarcelles et le 25 à Bordeaux -, un champion
emblématique, un couple mythique de dirigeants
et un cadre technique ont fait l’objet d’hommages
avec le baptême de deux équipements au nom de
ces personnalités et de l’appellation d’une salle
des associations au sein d’une piscine olympique.

Sujet réalisé par Marc Planche

Inauguration de la salle 
« Damien-Bonnardot » 
à la piscine du Grand Dijon
Séquence émotion le samedi 11 février
à l’issue de la deuxième journée du
meeting national de Dijon. Soucieux
de perpétuer la mémoire d’un cadre
technique qui a contribué à l’essor de
la natation bourguignonne, tout parti-
culièrement au niveau de la fusion de
l’Alliance Dijon Natation au sein d’un
même club en 1989, Denis Mager, pro-
fesseur à l’UFR STAPS, a obtenu de la
communauté d’agglo du Grand Dijon
de baptiser la salle de réunion des
associations « Damien-Bonnardot »,
disparu prématurément le 5 février
1997, à l’âge de 43 ans. Ses amis, son
épouse Elisabeth, sa fille Joséphine,
sa sœur jumelle Donatienne, ses col-
lègues de travail et de nombreuses
personnalités avaient tenu à témoigner
de son action et de son engagement.

Le centre aquatique intercom-
munal de Sarcelles s’appellera
« Christiane et Guy Canzano »
Dans le cadre du Meeting de Val de
France/Sarcelles, le Centre aquatique
intercommunal de Sarcelles, qui vient
de fêter sa réouverture, porte désor-
mais le nom de Christiane et Guy
Canzano. Manière de rendre hommage

à ce couple mythique à l’origine de la
création du club de l’AAS Sarcelles
en 1967, un bail de quarante-cinq
ans de fidélité sans faille. La céré-
monie s’est tenue le samedi 18 février
dans l’enceinte de la piscine rénovée,
en présence de François Pupponi,
député-maire de Sarcelles, Didier
Vaillant, président de la communauté
de communes du Val de France, Jean-
Jacques Beurrier, vice-président de
la FFN et président du CIF, et de
Philippe Lucas, l’entraîneur de la pre-
mière championne olympique Laure
Manaudou, qui a voulu manifester sa
sympathie à ce couple infatigable au
service de la natation sarcelloise.
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Hommage officiel à Jean Boiteux
au cours du meeting des Girondins
Dans l’attente de la cérémonie inau-
gurale de la piscine rénovée Judaïque
de Bordeaux qui sera rebaptisée offi-
ciellement piscine « Judaïque Jean-
Boiteux » pour honorer la mémoire
du premier champion olympique du
400 m nage libre aux Jeux de 1952,
un hommage officiel lui a été rendu
le samedi 25 février, avant les finales
de la deuxième journée du meeting
des Girondins. Cette initiative s’est dé-
roulée en présence de sa veuve Alice
et de nombreux proches et officiels
bordelais, dont Marc Lafosse, son
successeur à la présidence du club.
Disparu accidentellement le di-
manche 11 avril 2010 à l’âge de 76
ans, Jean Boiteux a présidé le club
des Girondins de Bordeaux jusqu’à
son décès et il a créé le Grand Prix
des Girondins en 1973.
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