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COMMUNIQUÉ - PRESSE

Médaille de bronze
jeunesse et sports
Promotion du 1er janvier 2014
Liste des personnes domiciliées en Corrèze qui, par arrêté préfectoral du 22 janvier 2014, ont été
distinguées de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports au titre de la promotion du 1 er janvier
2014.
Madame Michèle Arsac née Loulier – 19160 Lamazière-Basse
Secrétaire du groupe folklorique « Lou Suquetou d’Auïtou » à Egletons
Trésorière des JMF
Présidente du club de gymnastique volontaire de l’association « Loisirs pour tous en Haute Corrèze » de
Meymac
Secrétaire de l’association « Accordéons en Monédière »
Monsieur Yvon Bales – 19550 Lapleau
Président du club de football « l’Espérance sportive Lapleaucoise »
Monsieur Yves Daniel Beyssac – 19100 Brive-la-gaillarde
Ancien président du CSRO football Brive-la-gaillarde
Ancien président du CSRO football Brive-la-gaillarde omnisports
Membre du comité directeur du district de football de la Corrèze
Monsieur Thierry Broydé – 19000 Tulle
Président de la ligue UFOLEP du Limousin
Président du comité départemental UFOLEP de la Corrèze
Ancien secrétaire du comité départemental UFOLEP de la Corrèze
Ancien président du CCOREV
Ancien président du CFC
Instigateur en 2013 d’un colloque au conseil général sur l’usage des chemins en Corrèze
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Madame Béatrice Chêne née Seignolles – 19330 Chameyrat
Secrétaire du comité départemental de ski nautique de la Corrèze
Secrétaire du « Ski Club Nautique Marcillacois »
Monsieur Philippe Clarissou – 19000 Tulle
Vice-président du Sporting Club Tulliste
Ancien vice-président de l’école de rugby du bassin tulliste
Madame Laurence Kalkias née Faibre – 19320 Marcillac-la-Croisille
Secrétaire du club de tennis de Marcillac-la-Croisille
Initiatrice fédérale au club de Marcillac
Monsieur Denis Lestrade – 19240 Varetz
Ancien président du Brive hockey club
Ancien entraîneur des équipes de moins de 18 ans du Brive hockey club
Monsieur Arthur Pacheco – 19000 Tulle
Ancien joueur puis président et trésorier de l’AS des portugais de Tulle
Ancien joueur vétéran et trésorier de l’Amicale des anciens footballeurs de Tulle
Membre coopté de la commission football diversifié du district de football de la Corrèze
Membre actif, danseur, musicien, depuis la création du groupe folklorique d’origine portugaise « Le
Rancho »
Monsieur Serge Salvant – 19100 Brive-la-gaillarde
Ancien joueur et co-entraîneur de l’équipe 2 au RC Uzerche
Président de l’école de rugby du RC Uzerche
Responsable UFOLEP
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