
L'ancien perchiste et grand

entraîneur clermontois est décédé hier

Joël Bailly, un merveilleux

pédagogue

La cruelle maladie qui, la nuit

dernière, a ravi Joël Bailly au

bonheur de sa famille, de ses si

nombreux amis et ses chers athlètes,

n'effacera jamais le souvenir de

l'homme charmant, altruiste et

bienveillant, ni les qualités sportives

et humaines que l'inépuisable

formateur a transmises avec passion.

Son beau gabarit avait conduit le

natif d'Avallon, ( le 31 décembre

1951 ), vers le décathlon, capable

d'envoyer le disque à près de 50 m.

Mais un décathlonien doué pour la

perche. D'ailleurs, se souvient

Jean-Yves Cochand, son ami

bourguignon de toujours : « Il avait

construit un sautoir dans son jardin

avec de la paille, un trou dans

l'herbe, à l'ancienne ».

Lorsqu'il rejoint Clermont, à la fin

de 1972, le perchiste yonnais a, sous

les couleurs de l'AC Avallon, déjà

établi son record à 5 m avec sa

fidèle Catapole, la rude perche en

fibre de verre de l'époque. Il est

également champion et recordman

de France militaire, breloque à

laquelle il ajoutera, bien plus tard, 2

titres fédéraux vétérans et un total de

3 sélections tricolores.

Appelé à l'ASM, par Hervé

D'Encausse, au moment de la

construction de La Gauthière, le

jeune professeur d'éducation

physique ( à Sainte-Thérèse )

matérialise son envie d'entraîner

quatre ans plus tard. Dans la

formation, l'éducation même, il est

un pédagogue qui fait marcher « son

coeur gros comme ça », dixit l'actuel

DTN adjoint. Engagé actif à

l'UNSS, il enseigne ainsi le sport

avec sa gentillesse incarnée, sa

douceur, tout en emmenant

constamment des jeunes aux

championnats de France.

En club, à l'AS Montferrandaise

comme au Stade Clermontois (où il

entraînera Philippe d'Encausse), son

talent de formateur éclate. Avec les

frères Inocencio, Damien et William

(5, 61 m) et une nuée

d'internationaux jeunes, les

Belhache, Billot, Bouchenaf, Bony...

Consécration exceptionnelle

d'ailleurs, Joël Bailly est élu par la

FFA, entraîneur de l'année en 1995

et son élève Damien Inocencio en

2007.

Sous son impulsion, l'ASM réalise la

première démonstration de saut à la

perche place de Jaude, en mai 1992,

et se place à l'origine de l'épopée

féminine avec l'inscription de filles

lors du premier meeting organisé

dans le COSEC en 1993. Et puis,

rappelle son ami clermontois,

l'ancien DTN François Juillard, il

organise, secondé par Jean-François

Raffali, le premier stage national de

la perche féminine en décembre

1994 à Clermont.

Joël Bailly, un précurseur. Toujours.

Il avait été des premières promotions

en sports-études à Font-Romeu. Il

est l'initiateur de la perche féminine

en France. Avant que celle-ci intègre

les championnats. Ses athlètes, il les

appelle avec un sourire affectueux,

ses merchistes. Deux lui offrent une

réussite internationale, Marie

Poissonnier et Marion Buisson

passant de la découverte de la

perche aux... Jeux olympiques.

De cette façon, en alliant

compétences techniques et

investissement sans relâche à une

grande générosité - sa maison était

ouverte à tous - Joël Bailly a

transmis plus que les codes de la

discipline, l'amour de la perche.

Un bâtisseur de l'école de perche

clermontoise.

Francis Laporte ■
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