Inauguration de l’Espace Michel SALANSON 10 Mars 2019

L’équipe dirigeante actuelle, avec à sa tête Benoît ROUSTAN et
Frédéric PEGORIER, m’a demandé de prendre la parole pour rendre
hommage à Michel SALANSON qui a fondé et dirigé le club pendant
près de 40 ans.
C’est donc avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous.
Avant la déclaration de la maladie, Michel avait émis le souhait de
fêter les 40 ans du club, à ce moment-là nous ne pouvions imaginer
que cela se ferait sans lui.
A ma connaissance, Michel a ramené deux passions de ses études
Outre-Manche:
- La première c’est l’envie de jouer et de faire jouer au hockey en
Aveyron, un sport jusqu’alors inconnu dans notre région !
- La deuxième, c’est Marie Lou sa future épouse !
Professeur d’anglais au Collège / Lycée Immaculée Conception, il
fait découvrir le hockey à ses élèves, avant de contaminer certains
parents. Petit à petit, le club se construit: équipes jeunes, adultes
hommes, puis femmes.
Sport non violent contrairement au hockey sur glace, ce sport se
pratique en salle ou sur gazon, de 7 à 77 ans.
Les scolaires sont donc sa priorité et grâce à un entraînement
régulier, il réussit à emmener ses équipes jusqu’au sommet des
championnats de sports scolaires UGSEL et UNSS. Plusieurs fois,
ils reviennent avec des résultats honorables (médaille d’argent à
Brest en 1989 pour les minimes filles et médaille de bronze pour les
minimes garçons)
Plusieurs équipes termineront en haut du tableau : en 1988, les
garçons participent aux championnats UNSS, organisés à Challans
en Vendée et ramènent une médaille d’argent. Là, désolée mais je
vais raviver de mauvais souvenirs, ils ratent la première marche du
podium à cause d’un penalty ou de l’arbitre selon certains ….

En 1990, en accord avec les établissements scolaires et la
municipalité, Michel propose la candidature d’Espalion pour
organiser les championnats UGSEL
Nos jeunes ont une revanche à prendre, et les filles vont décrocher
la médaille d’or avec les félicitations du président de la Fédération
Française de Hockey, Monsieur Belmer.
En 1991 (à Angers) puis en 1992 (à Brest), les minimes garçons sont
à leur tour champions de France UGSEL.
Toujours à l’affût d’évènements susceptibles de promouvoir le
hockey en milieu rural, Michel suit en permanence l’actualité
concernant le hockey. C’est ainsi qu’Espalion a pu accueillir de
nombreuses équipes renommées.
La presse toujours présente, que je remercie vivement, a rappelé
dans son hommage à Michel, le nombre de clubs prestigieux que
Michel a réussi à faire venir à Espalion : Amiens, Bourg En Bresse,
CA Montrouge, Stade Français, Toulouse, Barcelone-Terrassa,
Canterbury etc..... De grandes équipes, surprises de trouver dans
une petite ville de l’Aveyron, un club aussi dynamique !
En période hivernale certains clubs font du ski en journée et du
hockey en soirée. Sans oublier la découverte de la région et de ses
spécialités culinaires!
Combien de kilos d’aligot et de charcuterie ont ainsi quitté la région !
Qui peut se targuer d’avoir accueilli 2 fois le célèbre Bataillon de
Joinville. Là aussi, émotion intense pour les Espalionnais que
d’essayer de se mesurer à de tels joueurs.
Quelque part en Australie, l’on a entendu parler d’Espalion par une
équipe de champions vétérans venus découvrir la France. Combien
de lessives avons-nous faites les unes et les autres afin qu’ils
continuent leur périple avec du linge propre.
Accueil mais aussi déplacement dans plusieurs villes de l’hexagone
Orléans, Toulouse, Montpellier, Brest, Bourg En Bresse, Salon de
Provence.

Nos déplacements en région parisienne, ou en transit pour
l’Angleterre, ont été toujours facilités par l’accueil de l’amicale des
enfants d’Espalion. Merci aux présidents Malaret et Naudan.
L’opération Fête du Sport pendant les vacances donne l’idée à
Michel de faire connaître ce sport dans les villages environnants : il
propose aux responsables de camping, centre de loisirs, VVF (Le
Nayrac, Campuac, Entraygues, Ségur, Cassuéjouls...) de venir
animer des soirées en toute convivialité. Les premiers joueurs se
souviennent sans doute de nos pique-niques après ces animations.
Il y avait souvent des tomates en croque sel, Michel disait que c’était
excellent pour la santé !
Pendant de nombreuses années, le club a eu la particularité de
posséder une équipe de vétérans dames, équipe baptisée les
Pâquerettes, par Gilles Descamps, ancien entraîneur de l’équipe de
France. Elles sont devenues célèbres et reconnues dans toute la
région car interviewées par France 3.
Michel a été le premier coordinateur des CATE (contrat
d’aménagement du temps de l’enfant). Toutes les semaines, il
entraîne les jeunes des écoles St Michel, St Hilarian, Jean Monnet,
des collèges Denayrouze et Immaculée Conception, les mardis
après-midi, mercredis soir et également à l’inter classe vers 13h.
Combien de fois avons-nous entendu Marie-Lou dire «Aujourd’hui on
mange tôt Michel a du hockey!»?
Tournois inter écoles Bozouls, St Côme, Espalion. Rencontre avec le
collège de Chaudes Aigues, accompagnement éducatif, Michel
répond toujours présent!
Élu pendant plusieurs années à la Fédération Française de Hockey,
il a défendu avec la passion qu’on lui connaît la vie des petits clubs
ruraux. Pour son implication, il s’est vu décerner la Crosse d’argent.
Toujours en quête de subventions qui lui permettent d’avoir du
matériel à disposition, Michel a initié au hockey de nombreux enfants
sans distinction. Merci aux différentes municipalités, au Fonds
national pour le développement du sport, au Conseil Général pour
leur soutien financier.

En 1992, Monsieur Janniere, directeur de Jeunesse et Sports disait
de Michel, en lui remettant la médaille de bronze, «Homme
d’exception qui s’attache à mettre en avant le sport en milieu rural et
animer la région».
Actif au conseil d’administration des foyers ruraux, efficace et discret,
il a reçu également la médaille de la ville d’Espalion sous la
municipalité de Gilbert Cayron.
Jusqu’en 2017, il a assuré les entraînements avec la complicité de
Frédéric et Pascal et de nombreux jeunes joueurs.
Pendant toutes ses années de pur bénévolat, Michel a eu le soutien
de son épouse Marie Lou même si elle nous a seriné maintes fois
«Je ne suis rien au club», chacun sait qu’elle était omniprésente.
Comme l’on dit chez nous, parfois «elle roumaiguait… Et Michel de
la calmer en disant «Oui Lou Lou tout va bien!»
Jérôme et Damien ses enfants, vaccinés hockey dès leur plus jeune
âge, ont participé eux aussi à l’épanouissement du club. Et je crois
savoir que la passion du hockey s’est même transmise à ses petits
enfants!
En 2009, nous étions dans les salons de la préfecture avec Michel,
et le préfet Bouvier lui remettait la médaille d’argent de jeunesse et
sports.
Aujourd’hui Michel, nous aurions tant aimé être à tes côtés pour te
voir décerner la médaille d’or.
Merci à la municipalité et à son maire Eric Picard, d’avoir proposé de
baptiser cette salle N°1, Espace Michel Salanson, salle où des
centaines et des centaines de jeunes ont découvert et pratiqué le
hockey, coachés par un Michel passionné comme toujours.
Les générations futures n’oublieront pas que le club de hockey
Espalionnais a été créé, dirigé et animé par Monsieur Michel
Salanson.
M.D.

