Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

1946 – 2020
Membre du Comité Directeur du Comité du Puy-de-Dôme (1980 – 2020)
Médaillé d’Or de la Fédération Française de Basket-Ball (2003)

Jean-Claude CHAPELAT, membre du Comité Directeur du Comité du Puy-de-Dôme,
nous a quittés le 7 janvier dernier après avoir accumulé les soucis de santé depuis plusieurs
années, et plus particulièrement ces derniers mois sans pour autant se plaindre auprès des
autres de ses difficultés.
Avec le décès de Jean-Claude, le basket puydomois perd un de ses plus fidèles serviteurs
dont la longévité de l’engagement impose à tous le respect. Jean-Claude était un bénévole au
profil atypique doté d’une personnalité plus qu’entière mais totalement dévouée au Comité et
à notre sport. Il cachait derrière ce caractère bien trempé et son côté bourru, une profonde
humilité et une grande bienveillance envers ceux qu’il côtoyait.

Durant les année 70, Jean-Claude est licencié au SPORTS ATHLETIQUE THIERNOIS (pas
encore fusionné avec LA VAILLANTE de THIERS) où malgré son handicap il évoluait en tant
que joueur et également entrainait des équipes de jeunes. Il officie également de nombreuses
années en tant qu’arbitre officiel jusqu’au niveau régional. Il fût d’ailleurs un pionnier de
l’arbitrage en handisport dans la région Auvergne, lui permettant d’arbitrer partout en France
le Basket en fauteuil.
Salarié de la Manufacture des pneumatiques MICHELIN, Jean-Claude intègre ensuite l’AS
MONTFERRAND, pour ensuite rejoindre le club de sa commune d’habitation intégrant la
FRATERNELLE AMICALE COURNON LE CENDRE (FACC) s’impliquant également en tant
que dirigeant au sein du club féminin devenu ensuite le club mixte unique BB COURNON
D’AUVERGNE dans lequel il était encore licencié.
Entré en 1980 au Comité, il n’a jamais quitté cette instance jusqu’à son décès, vivant ainsi 3
présidences successives en 40 ans de mandat. Durant ces nombreuses années, il siège dans
de multiples commissions (Sportive, Discipline…), faisant de lui un connaisseur des rouages
de l’instance départementale.
Dans les années 90, le Comité bénéficie des compétences et de la disponibilités de JeanClaude au moment où l’informatique prend de plus en plus de place dans la gestion des
associations. Ainsi aux cotés des présidents successifs de la Commission Sportive,
il informatise les « plateaux » de rencontres et l’établissement des calendriers et s’occupe
ainsi des programmations avec les fameuses « feuilles vertes ». Il siège également à la Ligue
d’Auvergne au sein de laquelle aussi il travaille à la gestion des compétitions (élu à la Ligue
de 1996 à 2000)
Dans les années 2000, il poursuit son travail au sein de la Commission Sportive avec toujours
le souci de la précision et de la rigueur dans son travail et ses contrôles. Puis en 2008, il prend
la présidence de la Commission Départementale des Salles et Terrains, poste qu’il occupait
encore jusqu’à son décès. Pointilleux, intransigeant avec les questions de sécurité, il était
également attentif aux mises en conformité des équipements utilisés par les clubs concernant
l’accessibilité des salles aux personnes à mobilité réduite.
Même profondément affaibli, Jean-Claude restait encore attentif à ses dossiers qu’il a continué
à suivre jusqu’au mois dernier
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Nous n’aurons plus le plaisir d’entendre le fameux « Comité j’écoute ! » lorsqu’il décrochait le
téléphone ou d’arriver au 63 Avenue Barbier Daubrée avec une porte déjà ouverte depuis 5 h
du matin ! Nous n’aurons plus la surprise des envolées passionnées de notre ami
« CHAPELAT » s’agaçant sur les abréviations, acronymes et autres termes anglais trop
souvent utilisés pendant nos réunions et principalement dans notre sport.

En dehors de son engagement en faveur du Basket, Jean-Claude était également très actif
au sein de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés et plus
particulièrement de sa section cournonnaise qu’il présidait jusqu’en 2017. Là aussi sa fidélité
fut récompensée par cette fédération en 2017.

A son épouse Michèle, à ses filles et ses petits-enfants (dont un petit-fils à qui il a transmis
son amour de notre sport), l’ensemble des membres actifs et honoraires ainsi que le personnel
du Comité adresse leurs plus sincères condoléances et exprime toute leur sympathie à
l’occasion du décès de notre ami Jean-Claude.
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