
ll
voudrais le père Jean, la mè-
re Brigitte, la tante Moni-
que, le fils aîné François, le
cadet RaphaêI, le benjamin
Alexandre et la belle-fille
Sophie, Sept atouts unis
dans le sillage d'une même
passion, celle de I'aviron.

Cette famille valentinoise
vient ainsi d'être élue par Ie
comité départemental (Drô-
me-Ardèche) des offices ter-
ritoriaux du Sport au titre du
trophée " Sport-Famille-Bé-
névolat " (lire ci-contre) .

L'occasion de mettre en lu-
mière une lignée toute dé-
vouée à sa discipiine.

A I'origine de tout...
< C'est moi > reconnaît le
père Jean Meurillon, J'ai été
athlète de haut niveau en
aviron universitaire, notam-
ment lorsque j'étais à I'école
des Minês à Douai, J'ai repi-
qué au truc, lorsque mon fils
aîné François avait une di-
zaine d'années et qu'on
cherchait à pratiquer en-
semble un sport d'eau. J'y

' suis allé avec mon fils sous le

bras > et ça plus de 20 ans
que ça dure. Au fil des.ans,
ont adhéré au club de I'Avi-
ron valentinois, Brigitte, la
mère,les deux autres fils Ra-
phaël et Alexandre, la sæur
Monique également adepte
d'escalade. Et au fil des
compétitions, les succès se

sont enchaînés, Jean Meu-
rillon a soigneusement ré-
pertorié les palmarès de
chacun, On ne compte plus
les podiums en régate, Ies
championnats de France,
voire les championnats du
rnonde et les jeux OlyrnPi-
ques !

Une famille qui
s'agrandit

Jean qui s'avoue "direc-
tif " a accepté de définir cha-
que membre de cette famille
en or : < Brigitte est dé-
vouée, Monique volontaire,
Alexandre surnommé Bour-
riquet est très accrocheur, Il
y a un an iI avait sauvé une
désespérée qui s'était jetée
dans le Rhône et qui ne I'a
jamais remercié. Raphaël,
discret et fiable. François est
né pour être chef , Sophie te-

nace et solide mentale-
ment. >

Alors de quoi parle-t-on
lors des repas de famille
chez les Meurillon ? o ça
parle un peu, et parfois
beaucoup d'aviron. Tout le
monde se connaît, alors les
uns se donnent des nouvel-
les des autres. >

Une grande famille qui ne
cesse de s'agrandir. Augus-
tin, trois ans et demi, fils de
François et Sophie < a déjà
mis son derrière dans un avi-
ron ! > raconte Jean. < Avec
son père il fait du stand up
paddle, moi je I'ai déjà ame-
né sur mon bateau >.

"Le bénévolat apporte
beaucoup de bonheur"

La distinction du CDOTS
a marqué les esprits : < nous
avons tous été flattés, même
si on ne le fait pas pour ç4,
Vous savezr notre investisse-
ment au sein du club repré-
sente plus d'un mi-temps
par semaine, mais le béné-
volat apporte beaucoup de
bonheur, > Avec la réussite
attendue : < il y a plus d'une
vingtaine de jeunes du club

qui participent aux cham-
pionnats de France, >

Et devinez... < Raphaël
vient de se fiancer > annon-
ce fièrement Jean, et I'heu-
reuse élue fait de l'aviron,
bien sûrr. < C'est bien ce que
soit une discipline mixte, si-
non les compétiteurs
auraient peu de temps pour
trouver 1'éIu (e) de leur
cæur ! >,

Glarisse ABAITU

DEI'XIÎOPHEES

Unanimement le comité va

reconduire le trophée
"Une ville un office" qui
récompense la ville et
I'office de I'année pour
leur participation active
aux activités du CDOTS
07-26, et le trophée Sport-
famille-bénévolat qui
honore une famille de
sportifs et -ou-de
bénévoles en activité.
Pour 2012, c'est l'office
municipal des sports de
Chabeuil et la famille
Meurillon qui ont été mis
en lumière.

Raphaël et Alexandre, les deux frères font très souvent équipe, avec succès d'ailleurs'

au Championnat de France à Cazaubon

comme poneur de fanion et fier de sa maman

le petit Augustin, nouvel espoir de la famille Meurillon'


