Chers maîtres, dirigeants, tireurs et arbitres concernés,
Chers Hélène, Marc et Dominique RAMEZ,
Chers amis des institutions sportives,
Chers amis,
C'est ne doutant pas de votre assentiment que je rendrai d'abord ici un vibrant
hommage au professeur d'histoire et géographie qu'était Samuel PATY, qui n'hésitait
pas à exercer son enseignement laïque avec courage et conviction. Nous sommes
tous horrifiés par ce crime d'une barbarie inouïe et nous partageons l'immense
indignation qu'il soulève dans notre pays. Ce drame touche tous les enseignants de
FRANCE et c'est encore sous le choc et étreints par une profonde tristesse, que face
à cet acte odieux, ils opposent toutes et tous la même réponse : " C'est notre
mission. ON VA CONTINUER."
Toutes choses égales, les enseignants sportifs, éducateurs, prof., et maîtres qui
dispensons aussi un enseignement laïque et républicain, sommes de tout cœur avec
eux, solidaires et en total accord avec leur détermination. Samuel PATY est
l'exemple qui restera inscrit dans l'histoire du corps enseignant français et dans la
mémoire collective de notre pays.
Préalable.
C'est dans le droit fil de ce qui nous lie et nous anime, que pour retenir un temps
l'évènement que nous avons vécu ensemble j'ai élaboré les quelques lignes ci-après
afin d'en informer aussi, curieux à ce sujet, les amis(es)
indisponibles ce jour-là.
Ainsi, le 12 septembre dernier au CREPS du Fort Carré
d'ANTIBES, c'est à l'invitation de l'association historique
des Maîtres d'escrime, l'Académie d'Armes de France
(AAF), que, famille de l'escrime nationale et du sport
azuréen nous étions réunis autour de Jean RAMEZ qui
reçut des mains du Maître Jean COTTARD le Glaive de
l'AAF, à titre de dirigeant.
Il convient de relever les raisons qui ont permis de
réaliser cette cérémonie. Ce fut :
1. la récente décision de l'AAF de mettre à l'honneur

l'entente et l'efficacité du couple dirigeant enseignant qui existent, certes, mais ne sont jamais mises en exergue, la part
essentielle qu'est l'action du dirigeant pas suffisamment citée dans ce contexte.
Cette distinction créée par l'AAF est un acte de reconnaissance tout à fait
nouveau.
2. l'acceptation du Bureau de l'AAF sur le nom de Jean RAMEZ qui leur fut

proposé,
3. en accord avec Hélène RAMEZ, le Président de l'AAF, Maître Michel

OLIVIER, les Maîtres Michel PERRIN et Jean COTTARD ainsi que Gilles
VAUCELLE, auxquels je soumis l'idée le projet d'organiser cette remise du

Glaive à Jean RAMEZ à ANTIBES et m'enquérant de sa faisabilité, cette
disposition fut adoptée.
C'était le gage de la présence du parrain naturel que se choisirait Jean RAMEZ
et l'assurance d'une organisation réussie avec la réputation d'efficacité des
régionaux de l'étape que sont Maître Michel PERRIN et Gilles VAUCELLE, et le
potentiel associatif azuréen dans une ville où l'ancien Ministre et Maire initié à
l'escrime par le Maître Jean COTTARD : le Docteur Jean LEONETTI, et le
Député Eric PAUGET ont les yeux de Chimène pour l'escrime ; enfin, cerise sur
le gâteau, le Fort Carré d'ANTIBES est un lieu mythique, avec son ancienne
école magistrale de formation pour les Maîtres d'armes, incitateur à s'y retrouver,
même pour des Parisiens, des Grenoblois, Orléanais ou autres Nancéens et ce
fut le cas,
4. il faut relever d'importance le fait que ce furent 40 personnes qui participèrent

et assistèrent à cette cérémonie inédite, bravant la pandémie dont on sait qu'elle
en a dissuadé certains. Cette prudence était tout à fait respectable et par nous
respectée, conscients que nous avons encouru un risque ce jour-là. Aujourd'hui,
plus d'un mois après, aucune
conséquence
de
cette
proximité n'a été signalée ; la
chance nous a d'autant plus
souri que quelques jours
après il n'était plus question
d'organiser ce type de
rassemblement
et
c'est
toujours le cas. Ce samedi 12
septembre 2020 était l'ultime
possibilité qui nous était
donnée. La volonté d'honorer
sans tarder notre dirigeant
élu, une programmation et
une organisation tirées au
cordeau avec les mesures adaptées à la situation, notre témérité, et ce qui en
toute amitié et solidarité sportive nous occupe et nous lie, ont été largement
récompensés : Jean RAMEZ a très bien été honoré.
Pour celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre, déroulement de la cérémonie :
Après les mots d'accueil de la Directrice du CREPS, Véronique SAUVAGEOT, le
Président de l'AAF, le Maître Michel OLIVIER présenta l'association historique des
Maitres d'armes de France et expliqua l'origine et la raison de cette distinction : le
Glaive. Vinrent ensuite :
- la présentation du panégyrique de Jean RAMEZ par votre serviteur,
- la remise du Glaive à Jean RAMEZ par son parrain, le Maître Jean COTTARD,
- la réponse de Jean RAMEZ qui exprima alors ses remerciements à l'AAF et à
toutes les personnes présentes et ses nombreux amis(es), avec une grande
d'émotion,
- le Maître Jean COTTARD lu posément ensuite un mot très court, très simple et
très affectueux qu'il avait préparé en hommage et à l'intention de Jean.

Vinrent ensuite des prises de parole de :
-

-

-

-

-

Gilles VAUCELLE le plus intime ami et co-équipier de Jean en équipe de
FRANCE qui évoqua quelques souvenirs - dont un particulièrement amusant - de
leur époque,
Frank BERTHIER fut évocateur aussi, mais lui à titre de tireur sous le Capitanat
de Jean à qui il offrit un tableau dans lequel figure un diplôme de Maître d'armes
datant de 1837 au nom des tireurs des équipes de FRANCE de sabre de son
époque.
Manuel DUREUIL Président des Joinvillais de PACA s'exprima au nom de la FNJ
- le Président national, Bruno GUILLOTIN n'ayant pu à regret se libérer – relevant
que cet évènement était une vraie
fête de famille de l'escrime et
félicita Jean,
Marc RAMEZ intervint sans texte
rendant un vibrant hommage
affectif à son père et louant les
liens d'amitié entre tous forgés,
avec une visible émotion,
Hélène RAMEZ lu un très beau
message d'une fille à son père,
attachée à rendre aussi un
hommage
appuyé
aux
nombreux amis qui étaient
passés dans leur maison, ces
moments de partage et de
passion inscrits dans ses
souvenirs d'enfance.

La cérémonie se termina par un apéritif copieux, très bien organisé par le CREPS et
offert conjointement par l'AAF et la FNJ, Jean étant Joinvillais, avant de se retrouver
à 25 dans une ambiance extrêmement conviviale, très joyeuse famille du sabre et de
l'escrime et affinités, autour d'un déjeuner dans un restaurant situé sur le port
d'ANTIBES.
Savoir aussi :
- que Jean-François LAMOUR qui fut le double champion olympique et du monde
issu de cette émergence du sabre de l'ère RAMEZ et le grand Ministre des Sports
que l'on sait n'a malheureusement pu être des nôtres, mais prévenant Hélène
qu'il l'était en pensée, elle a pu le relayer à son père,
- que la Présidente de la FFE, Isabelle LAMOUR, et le Maître Bruno GARES
avaient envisagé de venir mais que compte tenu de la campagne électorale en
cours il a été jugé plus sage de s'abstenir pour ne pas brouiller le message.
- que le Maître René GEUNA a créé pour la circonstance un magnifique diplôme
appelé à servir pour les distinctions analogues futures,
- qu'Hélène RAMEZ a prévu de faire un book sur cette journée avec les
interventions et un choix de photos qu'elle fera parmi les nombreuses prises au
cours de la cérémonie dans l'espace de convivialité du CREPS du Fort Carré et
lors du déjeuner au restaurant,
- que le Maire Jean LEONETTI qui avait dit tout faire pour venir, n'a pu que
s'excuser et qu'il en fut de même pour le Député Eric PAUGET,

-

que vous trouverez ici en PJ le panégyrique de Jean que j'ai présenté, persuadé
que, celles et ceux qui comme moi croyaient bien le connaître en apprendront
beaucoup :
Jean RAMEZ a été un sabreur, un dirigeant et un médecin de haut niveau !

Enfin et c'est bien le plus important, Jean RAMEZ a été honoré comme il aurait
du l'être depuis longtemps et Hélène, Marc et Dominique en attestent, il en a
été particulièrement heureux.
Jean et sa famille du fond du cœur vous remercient, nous remercient, l'Académie
d'Armes de France, les Maîtres, dirigeants, institutionnels, notables et amis(es)
présents(es) à cette cérémonie, ainsi qu'à celles et ceux qui se sont manifestés et
d'autres en pensée.
Convaincu que nous avons tous témoigné avec un manifeste plaisir de la fratrie qui
forge l'ensemble de la famille sportive dans le creuset de son mouvement humaniste,
croyez chers amis en mes plus amicales pensées et soyons conscients de la
bienveillante et vigilante attention qu'il nous faut vraiment avoir, les uns envers les
autres.
Ce samedi 12 septembre 2020, à l'initiative de l'Académie d'Armes de France, en
honorant comme il devait enfin l'être notre ami Jean RAMEZ, c'est ce que nous
avons fait et il nous appartient de maintenir fermement ce cap et indéfectiblement
attaché à nos valeurs, de CONTINUER.

Jean-Michel OPRENDEK
20 octobre 2020

