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Christian Pialet, Administrateur national ANCGE 
Chargé des relations avec CNR, Délégué Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Président-fondateur Inter 
Chasse Drôme-Ardèche                  
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Le regard du Président sur l’Actualité 

1981 - 2021 

« De mes jeunes années 

de rugby à La Voulte, je n’ai 
pas oublié que, pour gagner, il 
faut d’abord avoir l’esprit 

d’équipe »  

 
 L’ESPRIT D’EQUIPE 

« 40  
ans de bénévolat, c’est pour un président associatif 6 années de travail gratuit offert. 
Bossant sur les stats, mes élèves m’avaient fait prendre conscience un jour de cette réalité : 
4 heures par jour en moyenne = 28 heures par semaine x 52 = 1 456 heures par an x 40 =  
58 240 heures ! Divisez par 24 = 2 426 jours. Divisez par 365 = 6 ans. L’ami drômois Serge 
Girard, du Conseil Interdépartemental, m’a convaincu de vous livrer ces chiffres en me disant : 
« Mais quels sont les chasseurs qui s’en rendent compte ? ». Si c’est avec fierté et 
reconnaissance que me revient aujourd’hui l’honneur de présider ce 40ième anniversaire, je 
n’en tire aucun orgueil, n’ayant jamais éprouvé non plus de jalousie, rien que de l’admiration 
pour ceux qui réussissent sans écraser les autres. De mes jeunes années comme capitaine 
d’une équipe de rugby à La Voulte, je n’ai pas oublié que, pour gagner, il faut d’abord avoir 
l’esprit d’équipe. De chaque homme, chaque femme, ayant fait partie à mes côtés des 40 
équipes dirigeantes élues de l’Inter, je n’oublie personne. Absolument personne. Tout ce 
qui a été entrepris, c’est par eux, par elles. Tout ce qui a été réussi, c’est grâce à eux, grâce 
à elles. Amis chasseurs de nos fédérations et ACCA, comme vous le disent nos Grands 
Témoins : « Ne soyez pas ingrats », « Remerciez-les », « Respectez-les ». AIDEZ-LES !  
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