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FIGURES JOVICIENNES

Yvon MONFORT ou l'amour du sport

Yvon MONFORT (à gauche) et son copain Pierre NODÉE, photographiés en tenue de
gymnaste de l'A.S.J., en 1944, dans une rue des cités. Alors qu'en 1941, un décret du
gouvernement de Vichy impose l'existence d'une société sportive unique par commune,
Y. MONFORT signe sa première licence en 1942 (d'après "Le Républicain Lorrain", août 1960).

• Un parcours sportif éclectique
Le sport, Yvon est tombé dedans quand il était petit ! Né en 1930 à

Valleroy, il grandit à Jœuf et très jeune, en 1942, il intègre les rangs de la toute
jeune "Association Sportive Jovicienne".

Au terme de son passage au Centre d'apprentissage, où il obtient son
C.A.P. de dessinateur, Yvon exerce son métier au bureau d'études des Forges
de Jœuf. Dans le même temps, il pratique le basket, et la boxe. "D'ailleurs,
comme poursuite de ses prestations sur les rings de la région" … "En 1960, il
pratique encore le culturisme au sein de la section de l'A.S.J." (1)

Dans le sillage de M. François PASCHAL, président de la section Basket
de l'A.S.J. depuis 1950, Yvon MONFORT rejoint le comité, en 1956, au poste
de secrétaire ; il est également secrétaire-adjoint de M. Georges DARSCH,
dans le comité général du club omnisports.

Son travail d'organisateur et ses talents de conciliateur au sein du club
sont unanimement reconnus et appréciés (lire les commentaires du fac-similé
page ci-contre). En fin de saison 1960, il cède son poste de secrétaire-général
de l'A.S.J. à M. BERTUZZI, afin de se consacrer entièrement au basket.

Fac-similé d'une coupure de presse du printemps 1960. En cette fin des années 50, alors que
l'équipe fanion évolue en championnat de France, sur le terrain derrière la salle F. Curel, le
travail d’Yvon consiste aussi bien à gérer l'ensemble des problèmes administratifs qu’à
accompagner les 6 équipes du club, déneiger l’aire de jeu, superviser la réfection du maca-
dam ou encore organiser le bal de fin d'année.
Le correspondant régional du quotidien se trompe de prénom. Yvon corrige lui-même le docu-
ment, avant d’archiver la coupure de presse.

(1) D'après "Le Républicain", article sur l'attribution de la médaille d'honneur de la "Jeunesse et des
Sports" à quatre Joviciens.

EN ce début d'année 2003, le sport jovicien, est en deuil, du fait de la disparition de l'un de ses plus fidèles serviteurs.
Le mardi 21 janvier, l'église de Jœuf était archicomble, pour dire au revoir à l'ancien dirigeant du club de basket, au
joueur et vice-président du Tennis-Club, à l'ami toujours souriant, disponible et chaleureux. Amoureux des sports, de

tous les sports, Yvon était également un amoureux des mots, un ami des livres et des beaux textes, comme ceux de Brel
entendus sous les voûtes de Ste-Croix, pendant que la foule défilait lentement devant leur ami pour un ultime adieu.
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Fac-similé de la première licence de diri-
geant d'Y. MONFORT pour la saison
1956/57. Le président du comité est alors
François PASCHAL, tandis que Louis
KRIER assure la vice-présidence.

• Un dirigeant apprécié et récompensé
Yvon MONFORT occupera le poste de secrétaire de la section de basket pendant 19 années. Dès 1959, son

inlassable activité est récompensée par le comité de la F.S.F. (Fédération nationale des Patronages). Sous ses auspices,
en mai 1958, le club vient d'ailleurs de remporter le titre de Champion de France Honneur F.S.F. En juillet 1960, c'est le
ministère de "Jeunesse et Sports" qui honore à son tour le dirigeant jovicien. Il reçoit un diplôme (paraphé par le minis-
tre M. HERZOG), lors de l'assemblée géné-
rale de l'A.S.J., en octobre 1960. La
médaille de bronze alors attribuée sera com-
plétée par une médaille d’argent, quelques
années plus tard.

En octobre 1960, à la fin de l'assemblée générale de
l'A.S.J., se déroule une cérémonie de quatre remises
de médailles. C'est M. Henri CESSELIN, président
général de l'A.S.J. qui décore Y. MONFORT de la
médaille de "Jeunesse et Sports". 

Fac-similé du titre d'un article, paru en août 1960 dans "L'Est Républicain", alors que la section basket doit faire face à une crise assez
grave. L'entraîneur, Italo BALÉANI, a démissionné de son poste pour des raisons professionnelles ; plusieurs joueurs sous les dra-
peaux, doivent partir en Algérie. Y. MONFORT assure une délicate reprise d'entraînement, le 16 août 1960 : «On connaît l'actif et dyna-
mique secrétaire de la section de basket. Eh bien, ce garçon a tout mis en œuvre pour que le basket local ne sombre pas dans la
déconfiture ou l'anarchie. Les hommes qui se sont retrouvés sur le terrain, après une éclipse de plusieurs mois, sont toujours les
mêmes. Et Monfort, qui ne perd jamais son temps, s'est efforcé de "raccommoder" les ressentiments personnels au bénéfice de l'es-
prit d'équipe». Dans le même temps, Yvon cumule les fonctions de secrétaire et trésorier du comité.
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Fac-similé du diplôme de la F.S.F., attribué au secrétaire du basket, licencié depuis 19 ans, au sein
de la fédération des patronages.

• Au fil des pages de l'histoire du basket

Yvon MONFORT, présent dans les mauvais et dans les bons moments. En mai 1959, il pose avec
les cadets joviciens qui viennent de remporter la coupe Klammers à Ste-Marie-aux-Chênes. A sa
droite, on reconnaît Pierre KOSTRÉS, entraîneur de cette équipe prometteuse.

A gauche : cliché réalisé par Gilbert EUSTACHE devant son petit écran, en mars 1962. En compa-
gnie de Pierre KOSTRÉS, nouvel entraîneur de l'équipe première, le secrétaire du basket est  inter-
viewé par la télévision. 
Ci-dessus : cliché réalisé en septembre 1961 devant le café BOSELLI ; l'entraînement vient de
reprendre avec une équipe très rajeunie. L’infatigable Yvon est à droite de la photo, au côté de Joël
HURIEZ et André CHATEAUX.
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Yvon MONFORT a vécu et écrit de longues et belles pages du sport jovicien. C'est en puisant dans ses classeurs, patiemment éla-
borés, que nous avons pu réaliser ces 4 pages. Merci à M. et Mme CUEILLETTE pour leur témoignage et le prêt de photographies.

Le comité de rédaction 

Inauguration du court couvert en décembre 1987. Yvon est
présent lors de ce grand moment pour le club, juste à côté du
président CUEILLETTE et de Mme Colette GOEURIOT,
maire de Jœuf, qui coupe le ruban traditionnel.

Y. MONFORT est le principal artisan de l'organi-
sation d'un tournoi de jeunes. Il figure à droite
avec les vainqueurs d'une édition disputée à la
fin des années 80.

• Une seconde carrière au Tennis-Club

Après deux décennies de loyaux services au club de
basket, Y. MONFORT engage une nouvelle carrière et
démarre une autre aventure au sein du Tennis Club local.
Avec le président Olivier CUEILLETTE, il signe un bail de
vingt années (1980-2000), comme vice-président
d'un club qui va  progressivement  monter en puis-
sance et atteindre 300 licenciés. En coopération
avec les équipes municipales successives, cette
période voit la création de trois courts de plein air et
d'un court couvert, édifié dans l'enceinte du com-
plexe sportif de la butte de Ravenne.

Yvon MONFORT prend également la raquette
et joue dans l'équipe "Vétérans", en compagnie
d'Olivier CUEILLETTE, Henri LAGOCKI, Mario
PICCINELLI et François BIEDA. Mais il est aussi
un éducateur bénévole, qui consacre ses matinées
du mercredi à initier les futurs champions. En d'au-
tres occasions, il assure la charge de juge arbitre,

fonction pour laquelle il a passé son brevet. Enfin, il res-
sort ses calques et crayons et réalise les plans du club-
house, construit par des bénévoles du club à côté du court
couvert. 

Septembre 1985, Yvon MONFORT, vainqueur du tournoi
interne en double mixte.


