Rémi SAND (1943-2019)
Hommage, mardi 23 juillet 2019
Chers amis, Je m’exprime ce jour au nom de la Fédération Nationale, du Comité
Régional et du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et
de l’Engagement associatif, au nom de Madame Dominique Petit, Présidente
du Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise et enfin du Cercle
Pierre de Coubertin du Val d’Oise que je préside.
Cher Rémi, tu nous vois, ici rassemblés, en ce triste jour d’été, nombreux à
porter nos médailles de la Fédération Française Jeunesse, Sport et Engagement
associatif. Ce n’est pas par un vain orgueil mais c’est l’expression de la fierté de
t’avoir connu, d’appartenir à la même famille, celle du bénévolat, de la
jeunesse, du sport et de l’engagement associatif, et ainsi, aujourd’hui, de te
rendre ce vibrant hommage. Cette médaille que tu portes et dont tu connais et
défendais la valeur, est aussi celle de ton épouse Catherine, et de tes enfants
Nathalie et Sébastien, car nous savons combien ton action, pour être puissante
et couronnée de succès, se devait d’être soutenue par ta famille.
Médaille d’or Jeunesse, Sport et Engagement associatif.
Ces trois mots » Jeunesse, Sport et Engagement associatif » t’étaient chers ;
Ces trois mots inscrits en lettre d’or sur ces drapeaux tricolores.
La Jeunesse, même la jeunesse du troisième âge, tu étais toujours à son
service.
Le Sport, le mot qui nous a toujours tous réunis, en particulier pour toi,
volleyeur, pongiste, footballeur et enfin bouliste.
Enfin et surtout l’Engagement associatif. Tu tenais très fortement, parfois
même véhémentement, au terme « Engagement associatif «. En effet pour toi
cet engagement associatif était bien évidement sportif mais aussi culturel et
même caritatif. Tu savais l’importance de ces distinctions décernées à de
nombreux bénévoles du Val d’Oise, particulièrement méritants, certes dans nos
grandes métropoles anonymes, mais aussi et surtout pour tous nos petits
villages du Vexin ou de la Vallée de l’Oise : cela représentait la reconnaissance
officielle de l’existence et de la vie réelle de leurs communautés. Ton visage
resplendissait de joie en Préfecture en voyant les congratulations bruyantes de
ces nouveaux récipiendaires et de leurs élus, maires en tête.
Scout un jour, scout toujours, dit-on.

Très attaché durant ta longue vie aux valeurs du scoutisme, petit louveteau en
1952, scout en 1955 puis routier en 1959, tu organisais des sorties pour les
malades paraplégiques du Centre de rééducation de Garches.
Rémi, Lors de ta promesse scoute, tu avais prononcé les dix Commandements
de la Loi scoute. Permets-moi de t’en rappeler l’article premier : « Le scout met
son honneur à mériter confiance. ». Tu as toujours suscité la confiance de tous ;
tu es un homme de Confiance donc un homme d’Honneur. Ainsi, Rémi, tu as
valeur d’exemple pour nous tous, Comité Olympique, Médaillés du sport,
Cercle Pierre de Coubertin.
Il est dit aussi : « le scout apprend à être généreux et à donner sans compter ».
Y a-t-il plus belle définition du bénévolat totalement désintéressé qui a
accompagné toute ta vie ? Il ne s’agit pas ici de donner banalement de l’argent
mais ce qu’il y a de plus précieux en nous, ce qui n’a pas de prix : le
dévouement. Donner de soi-même, de sa personne, de son expérience, de sa
persévérance face au peu de présence des diverses institutions concernées, de
son temps en déplacements multiples, en diverses réunions ou manifestations
sportives, uniquement pour la simple mais profonde conviction de tenter de
faire, à notre modeste niveau, le bien pour notre société, pour le
développement du respect, de l’amitié et de la citoyenneté, vertus dont notre
Société et notre Pays ont bien besoin actuellement.
Rémi est disparu en Grèce, berceau de l’Olympisme, pays qu’il affectionnait
beaucoup, particulièrement pour les amis chaleureux qu’il y retrouvait pour ses
précieux tournois de boule. Cette année, il était heureux de faire découvrir à
ses petits-enfants cette belle île de Corfou qu’il connaissait très bien et
appréciait le plus. Le destin a voulu que ce furent ses derniers moments de
bonheur sur Terre ! Quelque part, il aura été ainsi exaucé.
Après notre Président d’Honneur, Guy DUPUY, l’an dernier, nous perdons à
nouveau un ami irremplaçable de notre Cercle Pierre de Coubertin du Val
d’Oise.
Rémi luttait depuis bien longtemps contre sa maladie et m’en parlait
régulièrement, en particulier lors du jour de liesse lorsque Paris a été élue ville
olympique. A ce moment, Rémi, loin de la ferveur populaire, m’a exprimé le
désir de se confier à mots couverts et discrets, parfois évasifs, avec toujours
l’ambition de s’en sortir courageusement malgré des signes qui ne trompaient
pas !
Parallèlement à son activité professionnelle dans l’imprimerie, Rémi a fait une
longue carrière passionnée de joueur, d’entraîneur puis de dirigeant sportif en
volley Ball. Membre élu au Comité Départemental Olympique et Sportif du Val

d’Oise en 2000, il préside la commission de la communication puis la
commission des récompenses.
En effet lui-même médaillé dès 1990, médaillé d’or en 2003, médaillé grand or
de la Fédération Française en 2011, il accepta la succession de Jean Janin, son
mentor, comme Président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, du Sport et de l’engagement associatif en 2011. Par ailleurs il était
fait chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques en 2012, Médaille vermeil de
la Société d’encouragement au Bien en 2008, Palme d’or de la Fondation du
Bénévolat en 2014, Médaille vermeil du Centre National du Bénévolat en 2015,
et même Palme de Diamant de l’Association de la Prévention Routière tout
récemment en 2018.
Toujours modeste et désintéressé, Rémi ne faisait jamais état de ces multiples
distinctions et restait un membre actif de ces sociétés exemplaires.
Bien entendu, à la création l’an dernier du Cercle Pierre de Coubertin du Val
d’Oise, il était important qu’il en soit l’un des membres fondateurs.
Nous nous connaissions tous depuis fort longtemps et nous avions un immense
respect pour Rémi qui, dans nos esprits et dans nos cœurs tenait une place à
part : sa discrétion, son sens du devoir, son désir de distinguer et d’honorer les
personnes qui œuvraient, comme lui, chacune à leur niveau, dans l’esprit du
dévouement et du bénévolat, de l’Olympisme et de l’éthique du Baron Pierre
de Coubertin nous interpellait.
Je tiens à rappeler ici les cinq mots inscrits dans les anneaux du Drapeau
Olympique qui lui était si cher : Respect, Amitié, Dépassement de soi,
Excellence et, union des cinq couleurs des anneaux, l’Universalité de
l’Olympisme. C’étaient les maîtres-mots de la vie de notre ami Rémi. Ses
remarques, ses paroles fortes quand nécessaire et ses réflexions plus discrètes
lors de nos réunions, se devaient d’être écoutées car elles allaient toujours
dans le bon sens et dans l’intérêt des nobles causes qu’il servait.
Que sa mémoire nous inspire pour la vie future du Mouvement Olympique, de
l’Engagement associatif et pour la vie future de notre Cercle !
Chers amis, je vous invite à vous lever : applaudissons affectueusement et
respectueusement notre cher ami, Monsieur Rémi Sand, pour cette vie
exemplaire, si bien remplie et belle, d’un Homme serviable, discret et
généreux. Merci.
Jean-Marie TURGIS
Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
Président du Cercle Pierre de Coubertin du Val d’Oise

