34ème promotion de moniteurs de sport
Agen le 18 juillet 2019

Monsieur le directeur de l’École Nationale d’Administration
Pénitentiaire.

Au nom de mes camarades et de moi-même, j’ai l’honneur
de solliciter de votre haute bienveillance, l’autorisation de
baptiser la 34ème promotion de moniteur de sport du nom
de Jean Marc MAZZONETTO.

Jean Marc MAZZONETTO a découvert l’administration
pénitentiaire en 2003 en intégrant la formation DEUG
STAPS de management du sport, co-construite entre
l’Énap et l’université de Bordeaux.
Cette formation réalisée au sein de l’Énap, était composée
d’étudiants et de moniteurs de sport 20ème promotion.
Durant toute sa formation Jean Marc a été d’une
exemplarité sans faille et un leader par l’exemple au sein
de cette promotion.

Ses camarades et ses formateurs ont gardé la mémoire
d’un jeune homme humble possédant de grandes qualités
humaines et d’une grande gentillesse.
Chaque séance d’activité physique et sportive mettant en
lumière des qualités d’adresse, de dextérité mais aussi
d’explosivité et de vitesse hors normes.
Qualités qui permettront au sport universitaire Agenais en
cette année 2003, de conquérir le titre de champion de
France universitaire à Aurillac avec 4 autres camarades de
promotion dont deux moniteurs pénitentiaires.
Jean Marc a ensuite logiquement poursuivi par une
carrière de rugbyman professionnel au sein du club de
Mont de Marsan.
Il contribuera par ses qualités rugbystiques aux victoires
d’accession en TOP 14 du club landais en 2007 et 2012.
Il sera honoré en 2012, par 3 sélections avec la
prestigieuse équipe des Barbarians français, contre
l’équipe nationale du Japon (actuelle 11ème nation
mondiale).
Malgré les impératifs liés à la pratique sportive de haut
niveau, Jean Marc a toujours répondu à toutes les
sollicitations

en

provenance

de

l’administration

pénitentiaire, soit en qualité d’arbitre ou de joueur,
notamment lors du match dans le cadre des festivités des
10 ans de l’école.
Au terme de sa carrière de rugbyman professionnel, Jean
Marc

avait

pour

projet

d’intégrer

l’administration

pénitentiaire, avant de renoncer au bénéfice de son
concours.
Nous avons choisi de baptiser notre promotion du nom de
Jean Marc afin de mettre à l’honneur la mémoire et
l’engagement de nos prédécesseurs.
A l’image de Jean Marc, notre promotion a décidé d’allier
sa passion du sport à son métier.
Les pratiques sportives ont cette capacité à transmettre
des valeurs, à modifier les comportements, à favoriser un
style de vie et des conduites plus saines.
Nous avons choisi de donner à notre engagement
professionnel le chemin de la réinsertion par le biais des
activités physiques et sportives.
Arrivés à la fin de notre parcours de formation, nous avons
acquis ici à Agen, les bases de notre futur métier. Nous
allons maintenant confronter les savoirs dispensés par nos
formateurs auprès de la population pénale.

Nous tenons à profiter de cet instant pour à remercier
toutes les personnes qui ont œuvré tout au long de ces 5
mois à notre formation.

Travaille avec courage et persévérance,
car la ténacité permet d'atteindre l'excellence !

