Décès d’André Catelin
Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès survenu le 7
mai de notre ami André Catelin.
Les obsèques auront lieu le lundi 16 mai à 10h en Avignon à la
Basilique Saint Pierre puis l’inhumation au cimetière Saint Véran.
Homme bon, très discret, efficace et toujours prêt à servir André
Catelin était Président d’honneur du comité de la Boucle de la Seine.
André Catelin avait accepté de nous remettre son témoignage pour
la brochure que le Comité de la Boucle a éditée pour le centenaire de la
SMLH.
C’est ce témoignage qui est reproduit ci-dessous

André Catelin
Président d’Honneur du Comité de la Boucle de la Seine

Chevalier de la Légion d’honneur
En 1986, lorsqu’André CATELIN élit domicile à CHATOU, dans les Yvelines, il a déjà
derrière lui une très longue double carrière, d’abord professionnelle à Électricité de
France et ensuite bénévole de dirigeant sportif, dont le point de départ se situe dans la
bonne cité pontificale d’AVIGNON, où il est né en 1931 à seulement quelques centaines

de mètres des tours du célèbre PALAIS des PAPES. Ce qui lui vaudra la chance de vivre en
1947, la naissance du célèbre festival de théâtre créé par Jean VILAR et où il sera amené
à jouer une mémorable partie de football contre l’équipe des acteurs (comprenant
Gérard PHILIPPE).
En 1952 il se marie avec Renée TAULIER, qui lui donnera deux enfants, Bruno qui fera une
carrière d’ingénieur et sera joueur de hockey sur glace puis arbitre international et Odile
qui sera concertiste internationale et enseignera le piano à l’ENMP (École Nationale de
Musique de Paris) où elle succèdera à Germaine MOUNIER. Elle épousera en 1979 à Lyon
Claude DELANGLE qui deviendra professeur de la classe de saxophone du CNSMDP
et l’un des meilleurs saxophonistes au monde. Il s’ensuivra sept petits enfants (trois
sportifs côté Bruno et quatre musiciens côté Odile) et huit arrière petits enfants.

André CATELIN fera ses premières armes de sportif dans le scoutisme où il pratiquera entre
autres « la soule », ancêtre du rugby. Puis, d’abord comme étudiant et ensuite sous les
drapeaux, il pratiquera le handball jusqu’en 1954. Son action professionnelle à Électricité
de France, ou il entrera en 1949, sera très appréciée, notamment en 1962 sur le chantier
d’alimentation en très haute tension de l’usine de séparation isotopique de Pierrelatte,
fleuron de l’action majeure du Commissariat à l’Energie Atomique. C’est ce chantier qui lui
vaudra dès 1964, des affectations qui le conduiront successivement d’Avignon à Angers en
1964 puis à Lyon de 1965 à 1970 où il sera nommé chef de centre de travaux et aura ainsi
l’opportunité de découvrir le hockey sur glace en 1968 aux JO de Grenoble. En 1962 il
contractera un prêt pour l’acquisition d’un terrain au Pradet, dans le Var, sur lequel il fera
construire une maison en 1963 et 1964 qu’il baptisera « Les Restanques ».
Mais c’est à Paris où il arrive en 1970, intégrant le siège de la Direction de l’Équipement
du Réseau de Transport d’Energie d’EDF qu’indépendamment des nouvelles responsabilités
professionnelles qui l’attendent, il sera nommé Secrétaire Général de la Ligue Nationale des
Arbitres Français de Hockey sur Glace dont il deviendra le Président en 198 1 . Soucieux de
participer à la lutte contre la violence dans le sport, il va militer à l’Association Française
pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play où une fois encore son action le portera à la
présidence, pendant une décennie, dans la lignée de ses prédécesseurs, Jean BOROTRA,
Fernand SASTRE et Robert PRINGARBE. C’est l’époque où il recevra la médaille d’or de la
Jeunesse ct des Sports des mains de Philippe GRAILLOT, Directeur des sports au Ministère.
Le Grand Prix du Dirigeant Sportif fur sera décerné en 1996 par l’Association des Ecrivains
Sportifs présidée par le tennisman, ancien ambassadeur et ancien Ministre, Bernard
DESTREMAU.
Parallèlement, André CATELIN va participer à la fondation de l’Association Française du Corps
Arbitral Multisports, l’AFCAM pour laquelle il obtiendra du Président du Comité Olympique
Nelson PAILLOU, que cette nouvelle instance des arbitres ait son siège dans la toute nouvelle
Maison du Sport Français, proche du stade CHARLETY, devenu le haut lieu du Comité
Olympique la même année que les JO d’ALBERTVILLE en 1992. A la demande du Secrétaire
d’Etat à la Jeunesse et au Sport Roger BAMBUCK il participe à la Commission nationale
d’étude et de recherche pour l’éthique sportive de 1987 à 1989 et en 1995 Michèle

ALLIOT-MARIE, alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, le nomme au Comité de l’Esprit
Sportif.

Entre temps il sera élu Président du Club de Paris du Panathlon International et
administrateur du Comité Pierre de COUBERTIN.
Il sera chargé d’organiser en 1999 à Paris le Congrès International du Mouvement
Européen pour le Fair Play auquel participeront une trentaine de nations et dont la
séance de clôture se tiendra au Sénat. Cette même année il sera décoré de la Légion
d’Honneur par la ministre des sports Marie-George BUFFET. Il recevra huit ans plus tard
la rosette d’Officier dans l’ordre National du Mérite, à l’Ecole interarmées des Sports, à
Fontainebleau, des mains du colonel Gérard DUPONT ancien commandant du Bataillon
de Joinville.
La médaille d’honneur de la Ville de CHATOU lui sera remise en janvier 2012 par le Maire
Ghislain FOURNIER. Puis le prix Nelson PAILLOU décerné par l’Association Française
contre la violence dans le Sport et pour le Fair Play, lui sera remis en décembre 2017 par
le Docteur Alain CALMAT vice-président du CNOSF qui fut, entre autres, Champion du
Monde de patinage artistique et Ministre des sports. Enfin pour ses dix-sept ans passées à
la Ligue Nationale des Arbitres Français de Hockey sur Glace (10 comme secrétaire et 7
comme président) où sa gestion fut tant irréprochable que pédagogique, Luc TARDIF,
Président de la Fédération Française de Hockey sur Glace, le fait entrer « Au Temple de la
Renommée » du Hockey sur Glace le 22 juin 2019.
Ingénieur principal, retraité depuis 1991, André CATELIN, aura cumulé de multiples
fonctions bénévoles, notamment au Comité Jacques LACARRIERE, au Cercle Nelson
PAILLOU, au Panathlon International de PARIS, au Comité Départemental des Yvelines
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports (CODYM) et à la Société des Membres de
Légion d’Honneur (SMLH).

ELOGE FUNEBRE DE ANDRE CATELIN
(lundi 16 mai 2022 – basilique saint Pierre à Avignon)
Eloge funèbre
Catelin André.pdf

Nous sommes réunis à cet instant pour honorer la mémoire de notre ami
André CATELIN et souligner les moments forts de la vie d’un humaniste, grand
sportif en permanence tourné vers ses semblables.
André CATELIN est né à Avignon le 25 mars 1931 à quelques encablures
du palais des Papes. Après des études de dessinateur industriel domaine où il
obtient successivement un CAP puis un brevet industriel, il fait une brillante
carrière au sein d’EDF où après avoir été admis à l’école des cadres et
ingénieurs de cette grande entreprise, il obtient son diplôme d’ingénieur.
Durant sa jeunesse, il pratique le scoutisme où il fait ses premières armes de
sportif en pratiquant la soule qui est l’ancêtre du rugby. Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, Avignon, sa ville natale, bouillonne sur le plan
culturel. De nombreux artistes sillonnent, vivent et créent dans la cité papale.
André Catelin, ouvert au monde qui l’entoure cotoie cette ébulition et
participle à la vie de sa ville. Ainsi en 1947, à la naissance du célèbre festival
de théâtre créé par Jean Vilar, il vivra une expérience peu banale en
participant à une mémorable partie de football contre l’équipe des acteurs
comprenant notamment Gérard Philippe.
Sportif dans l’âme et dans la pratique, d’abord comme étudiant
ensuite sous les drapeaux pendant son service militaire au 7ème Régiment du
Génie, il pratiquera le handball jusqu’en 1954. Sur le plan professionnel, son
action à Électricité de France, où il est entré en 1949, sera très appréciée,
notamment en 1962 sur le chantier d’alimentation en très haute tension de
l’usine de séparation isotopique de Pierrelatte, fleuron de l’action majeure du
Commissariat à l’Energie Atomique. Ce chantier lui vaudra dès 1964, des
affectations qui le conduiront successivement d’Avignon à Angers en 1964 puis
à Lyon de 1965 à 1970 où il sera nommé chef de centre de travaux et aura ainsi
l’opportunité de découvrir le hockey sur glace en 1968 aux Jeux Olympiques
de Grenoble.
Mais c’est à Paris où il arrive en 1970, intégrant le siège de la Direction de
l’Équipement du Réseau de Transport d’Energie d’EDF qu’indépendamment des
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nouvelles responsabilités professionnelles qui l’attendent, il sera nommé
Secrétaire Général de la Ligue Nationale des Arbitres Français de Hockey sur
Glace dont il deviendra le Président en 1981. Soucieux de participer à la lutte
contre la violence dans le sport, il va militer à l’Association Française pour un
Sport sans Violence et pour le Fair Play où une fois encore son action le portera
à la présidence, pendant une décennie, dans la lignée de ses prédécesseurs,
Jean Borotra, Fernand Sastre et Robert Pringarbe. C’est à cette période qu’il
recevra la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports des mains de Philippe
Graillot, Directeur des sports au Ministère. Le Grand Prix du Dirigeant Sportif lui
sera décerné en 1996 par l’Association des Ecrivains Sportifs présidée par le
tennisman, ancien ambassadeur et ancien Ministre, Bernard Destremau.
Parallèlement, André CATELIN va participer à la fondation de l’Association
Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM), pour laquelle il obtiendra du
Président du Comité Olympique Nelson Paillou, que cette nouvelle instance des
arbitres ait son siège dans la toute nouvelle Maison du Sport Français, proche du
stade Charlety, devenu le haut lieu du Comité Olympique la même année que
les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. A la demande du Secrétaire d’Etat à
la Jeunesse et au Sport Roger Bambuck il participe à la Commission nationale
d’étude et de recherche pour l’éthique sportive de 1987 à 1989 et en 1995
Michèle Alliot-Marie, alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, le nomme au
Comité de l’Esprit Sportif.
Entre temps il sera élu Président du Club de Paris du Panathlon
International et administrateur du Comité Pierre de Coubertin. Il sera chargé
d’organiser en 1999 à Paris le Congrès International du Mouvement
Européen pour le Fair Play auquel participeront une trentaine de nations et
dont la séance de clôture se tiendra au Sénat.
Le 4 avril 1999, Marie-George Buffet, ministre des sports lui remettra
personnellement l’insigne de chevalier de la Légion d’Honneur.
En 2002, Monsieur Alliot Marie, Président Fondateur de la Fondation du
bénévolat et Père de Madame la Ministre Michèle Alliot-Marie lui remettra La
Palme d'or du Bénévolat.
Le 10 mars 2007 il recevra la rosette d’Officier dans l’ordre National du
Mérite, à l’Ecole interarmées des Sports, à Fontainebleau, des mains du
colonel Gérard Dupont ancien commandant du Bataillon de Joinville.
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La médaille d’honneur de la Ville de Chatou, où il avait élu domicile en
1986, lui sera remise en janvier 2012 par le Maire Ghislain Fournier. Puis le
prix Nelson Paillou décerné par l’Association Française contre la violence
dans le Sport et pour le Fair Play, lui sera remis en décembre 2017 par le
Docteur Alain Calmat vice-président du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) qui fut, entre autres, Champion du Monde de
patinage artistique et Ministre des sports. Enfin pour ses dix-sept ans passées à
la Ligue Nationale des Arbitres Français de Hockey sur Glace (10 en qualité
de secrétaire et 7 à la fonction de président) où sa gestion fut autant
irréprochable que pédagogique, Luc Tardif, Président de la Fédération
Française de Hockey sur Glace, le fait entrer « Au Temple de la Renommée »
du Hockey sur Glace le 22 juin 2019.
Retraité depuis 1991, André CATELIN, aura cumulé de multiples
fonctions bénévoles, notamment au Comité Jacques Lacarrière, au Cercle
Nelson Paillou, au Panathlon International de PARIS, au Comité
Départemental des Yvelines des Médaillés de la jeunesse et des Sports
(CODYM).
Pour ses services remarquables tout au long de sa carrière et de sa vie de
sportif, de dirigeant sportif, de bénévole au sein d’associations, André Catelin
a reçu de nombreuses décorations et récompenses.
Monsieur l’Ingénieur principal, André CATELIN, tout au long de votre vie
vous avez marqué de votre empreinte les domaines où vous avez servi. Que
ce soit sur le plan professionnel où vos compétences vous ont amené à tenir
des postes de haute responsabilité ou que ce soit sur le plan associatif et
dans le bénévolat où grâce à votre esprit sportif, altruiste, constamment
tourné vers les autres vous avez rayonné entraînant vos équipes avec vous
dans une action empreinte d’humanisme et du respect de vos semblables.
Au sein de la Société des Membres de la Légion d’Honneur vous êtes
sociétaire du comité de Toulon. Toutefois, votre résidence située en région
parisienne vous a amené à être président d’honneur du comité des boucles
de la Seine au sein de la section des Yvelines où vous avez marqué de votre
personnalité votre passage au sein de cette section.
André Catelin est marié depuis 1952 à Renée Taulier avec laquelle il a
fondé une famille unie. Il a deux enfants Bruno et Odile et sept petits
enfants.
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A son épouse Renée, à vous ses enfants et petits enfants et vous tous,
membres de sa famille, la Société des Membres de la Légion d’Honneur vous
présente ses très sincères condoléances et vous assure de sa profonde
sympathie.
A vous, Monsieur André CATELIN, pour votre vie exemplaire tant dans le
domaine professionnel que dans celui du sportif, de l’associatif, du bénévolat
où vous avez toujours été un exemple au service de notre bien commun que
sont nos valeurs, notre cohésion et notre fraternité tellement bien
exprimées dans le sport que vous avez si bien servi : merci.
Texte établi et lu par le
Lieutenant-Colonel PANDRAUD Pierre
Président du comité d’Avignon

(source : biographie d’ André Catelin et documents fournis par Monsieur Bruno Catelin)
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