REMISE DE LA MEDAILE D’OR à Jean-Daniel BLARINGHEM

Intervention Ludovic Loquet

Je le dis d’emblée et sans forfanterie aucune, c’est avec une certaine
émotion, que je ne tente d’ailleurs pas de dissimuler, que j’ai le plaisir
d’être à vos côtés, ce soir Mesdames et Messieurs, afin de remettre la
médaille d’or Jeunesse et Sports à mon ami Jean-Daniel BLARINGHEM.
Non seulement cela honore celui qui d’ici quelques instants sera décoré,
mais elle rend surtout fier le « décorateur » que je suis.
Jean-Daniel, merci de ta confiance et il va bien falloir l’accepter, cette
soirée t’est dédiée. Alors accepte cette mise à l’honneur comme le
témoignage du profond respect que le monde du sport te reconnaît.
Mesdames et Messieurs, vous le savez tout comme moi, j’ai à mes côtés
un homme passionné et passionnant à la fois. Si j’ose ces mots, c’est
parce que depuis que j’ai ouvert les yeux, Jean-Daniel est dans mon
champ de vision et que je lui loue un immense respect pour l’unanime
sympathie qu’il diffuse.
Du plus loin que je me souvienne, j’ai, depuis ma plus tendre enfance,
toujours entendu parler de vous, vous le voisin audruicquois de
l’Ardrésien que je suis. J’étais tout petit et déjà amateur de cyclisme que
l’on parlait de votre immense intérêt pour le vélo ; intérêt ô combien
important à vos yeux et sur lequel je voudrais m’arrêter ce soir, en cette
occasion si particulière.

Je peux le concéder aisément aujourd’hui, mais Jean-Daniel Blaringhem
était pour moi comme une sorte d’icône, presque un intouchable.
Laissez-moi tout d’abord vous dire, cher Président BLARINGHEM, avec
une humilité saupoudrée de fierté, que je suis profondément honoré que
vous m’ayez demandé de vous remettre cette médaille.
Je suis admiratif de votre parcours, tout comme l’est aisément cette
assemblée réunie devant nous et nous savons la chance qui est la nôtre
de côtoyer un homme aussi engagé pour autrui dans ce « monde » du
vélo, votre raison de vivre.

« Ce cheval mécanique » qui a fait crépiter vos yeux devant votre poste
de télévision. Vous qui suiviez avec effervescence les étapes et sprints
des Robic, Coppi, Bartali, Bodet, Anquetil et autres légendes de la
course que vous admirez.
Animé par cette volonté de partager avec le plus grand nombre votre
appétit pour ce sport si méritant, tant apprécié et aussi fédérateur, vous
vous lancerez, en 1975, dans la création d’une section « randonnée
Cyclos » au sein de l’Association Sportive d’Audruicq.
Cette section va attirer les plus jeunes et permettre ainsi l’évolution du
cyclisme à Audruicq. En effet, le club dynamise son organisation en
proposant des randonnées le dimanche et en fréquentant les
randonnées organisées par d’autres clubs dans les secteurs de Saint
Omer et de Calais.
Toujours guidé par la volonté de favoriser l’évolution du club, vous
décidez, avec d’autres membres, de l’affilier à la Fédération Française

de Cyclisme et de créer « L’Etoile Cycliste » dont vous serez le
Président pendant plus de 25 ans. C’est aussi au cours de cette période
que vous organisez, écoutez bien Mesdames et Messieurs, pas loin
d’une douzaine de courses par an et vous irez même jusqu’à initier un
« Tour de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq »
qui fera à la fois votre fierté mais aussi le bonheur des participants et des
habitants pendant deux belles et « magiques » décennies.
Votre engagement pour le cyclisme trouvera un prolongement naturel
dans l’appartenance au Comité Départemental de Cyclisme du Pas-deCalais dont vous serez élu Président en 1994. 24 ans plus tard, vous
gardez la même énergie, intacte et farouche. Jean-Daniel, je le confesse
à nouveau, et vous jalouse possiblement un peu, mais votre palmarès
m’émeut. Il m’émeut simplement parce que je connais le poids et la
responsabilité induits par cet engagement de tous les instants. J’en
connais aussi le prix, familial parfois ou celui de la reconnaissance qui
n’est pas toujours au rendez-vous.

Permettez-moi à cet instant Mesdames et Messieurs, à la fois de saluer
mais aussi et surtout de remercier Madame Blaringhem qui a fait montre
d’une patience pérenne. En effet, supporter Jean-Daniel n’a rien d’une
sinécure. Je plaisante vous l’avez compris.
Beaucoup plus sérieusement, cet attachement et ce souhait inlassables
de promouvoir le cyclisme ne s’arrêtent pas en si bon chemin car vous
rejoignez aussi le Comité Départemental Olympique et Sportif en 1997,
vous faîtes en outre partie du Comité Régional et êtes aujourd’hui
encore Vice-président du VC Saint-Omer.

Cette énumération suffirait à justifier les raisons qui font que nous
sommes ébahis, admiratifs, cois devant une telle dévotion…
Ce qui force avant tout l’admiration, c’est la foi, l’abnégation et
l’opiniâtreté avec lesquelles vous avez su, tout au long de votre
parcours, garder les yeux d’enfants qui vous avaient fait aimer ce sport.
Tel un adolescent qui parcourt à vive allure les chemins, les routes de sa
campagne, dévale furieusement les cols des monts de ses terres, vous
avez toujours agi avec passion, ferveur et aussi humour. Je citerai
d’ailleurs volontiers Pierre Dac, qui a dit « Cyclistes, fortifiez vos
jambes en mangeant des œufs mollets », les vôtres ont été
immanquablement renforcés par les kilomètres parcourus pour ce sport
et sa promotion.
Pour cet engagement, cette disponibilité et pour la ferveur que vous avez
mis au service du cyclisme et dont vous continuez de disposer, en toutes
circonstances, j’ai le grand honneur et le plaisir empreint de gratitude de
vous remettre la médaille d’Or Jeunesse et Sports.
Merci pour votre œuvre Jean-Daniel, félicitations et encore bravo !
Sous nos applaudissements Mesdames et Messieurs.
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