
Hommage à Mr Joannès PROTON 
Président d’honneur de la ligue Rhône-Alpes 

Décédé le 22 mars 2010 à l’Arbresle 

A l’âge de 98 ans 

 

 

 

 

 

Notre haltérophilie est en deuil …. 

 

Le  22 mars dernier, à l’aube de son 99ème printemps, notre président d’honneur de la ligue 

Rhône-Alpes, Joannès PROTON, s’est éteint dans sa chambre à l’hôpital de l’ARbresle. 

 

C’est une bien triste nouvelle et le départ définitif de notre vieux « patriarche » a semblé irréel 

tellement sa présence parmi nous était inscrite depuis un demi siècle. 

 

Il nous a donc quittés, mais son souvenir restera gravé dans nos mémoires car l’empreinte de son 

œuvre dans notre milieu haltérophile, comme dans notre monde sportif régional est énorme. 

 

Alliant toutes les qualités polyvalentes du dirigeant sportif, il aura eu une carrière exemplaire, 

diversifiée dans moult disciplines sportives avant de se consacrer plus spécialement à notre sport, 

l’haltérophilie, tant sur le plan local du pays Arbreslois qu’à notre échelon régional du Lyonnais et 

cela pendant plus de 40 ans. 

 

Il aura été tour à tour et souvent simultanément athlète, entraîneur, arbitre et dirigeant. Son 

crédo était de servir les autres en mettant dans son bénévolat toute sa foi, toute sa volonté, 

toute sa persévérance avec conviction, passion et patience. Meneur d’hommes, il sut diriger en 

organisateur averti en misant sur les qualités de ceux qui l’entouraient pour travailler en équipe. 

 

Pour les haltérophiles régionaux il restera bien sûr le cofondateur du club haltérophile Arbreslois 

(en 1954) qui a été et demeure toujours un des piliers de notre haltérophilie Rhône-Alpes, mais 

comme en atteste son curriculum vitae son action dans le monde sportif aura été d’une richesse 

et d’une variété rarement atteintes. 

 

Au nom de tous les haltérophiles de tous nos clubs rhônalpins, nous lui disons « MERCI POUR 

TOUT » et lui rendons cet hommage. 

 

 

 

       André THIMONIER & Guy FROMENT 

 

 

 



Curriculum vitae de Mr Joannès PROTON 
 

 

1912  Le 15 janvier, à Tarare, naissance de Joannès PROTON. 

1926 A l’âge de 14 ans, il découvre et pratique déjà la culture physique à domicile. 

1927 Il s’inscrit à la Franc-Tararienne en gymnastique, à Tarare. 

1930 Il fait un séjour en Algérie, à Alger. 

1931 Il est incorporé au 35ème régiment d’aviation à Bron. 

 Il découvre le rugby au Sporting Tarare, où il pratique deux ans. 

Il s’inscrit à la Jeanne d’Arc de Saint-Augustin (Lyon Croix Rousse), pour continuer la 

gymnastique. 

1933 Il devient moniteur de gymnastique et éducation physique (à Strasbourg) et entraîne les 

pupilles de Saint-Augustin et de Tarare. 

1935 Une date clef : son mariage. Il épouse Germaine LACHAL et devient alors un résident 

Arbreslois. Il cesse ses activités à la Croix Rousse. 

1935 De cette année à  1939, pendant 5 ans, il s’adonne à une grosse activité en gymnastique où il est 

séduit par l’ambiance et l’amitié qui règne dans le milieu sportif. 

1939 Hélas, c’est la guerre ! Il a 27 ans. Il est mobilisé et subira un an de guerre. Puis il restera en 

captivité durant 5 ans en Allemagne.  

1945 C’est le retour en France, le jour de la Libération, le 8 mai 1945. 

 En septembre, il rejoint l’Alliance Sportive de Tarare, toujours pour la gymnastique. 

1947 Pendant deux ans, de 1947 à 1948, il est instructeur pour l’éducation physique militaire sur les 

cantons de l’Arbresle – Le Bois d’Oingt – Saint Laurent de Chamousset. 

 Il quitte l’Alliance pour devenir moniteur à l’Union Arbresloise, où il restera jusqu’en 1954. 

 

 

                        

 

 

1954 C’est la date importante dans le cadre de notre haltérophilie du Lyonnais pour Joannès 

PROTON. En effet, cette année là, sous la houlette de Mr DUDECK, il participe à la création du 

H.C.C. Arbreslois, le tout premier club d’haltérophilie à L’Arbresle. Il ne savait pas alors qu’il 

exercerait successivement dans cette association toutes les fonctions sportives pendant 40 ans 

et que ce club deviendrait un des piliers de l’haltérophilie régionale. 

1954  Dès sa première saison (1954-1955), le club participe aux compétitions d’haltérophilie du 

Lyonnais et de la Fédération. 

1955  Pendant 10 ans, jusqu’en 1965, il est secrétaire du club. Pendant cette période il est également 

moniteur aux sapeurs-pompiers de l’Arbresle. 

 Introduction de l’haltérophilie à l’école des métiers EDF (à la Pérollière) 

1955  Durant 23 ans, jusqu’en 1977, en parallèle à l’haltérophilie, il sera moniteur d’EPS au collège 

Champagnat et à l’école Sainte Thérèse à l’Arbresle. 

1964  Pendant 12 ans jusqu’en 1976, il est secrétaire du comité du Lyonnais d’haltérophilie : Il est le 

véritable bras droit du président Roger GOUHRAND. 

1965 Jusqu’en 1980, il sera président actif du club haltérophile (15 ans). Il créera successivement 

trois antennes haltérophiles : la Pérollière – Panissières – Tarare ! 



1966 Il crée une  section escrime au club haltérophilie. 

1974 Jusqu’en 1977, durant 3 ans, il est moniteur d’EPS à la maison familiale LA PALMA 

1987 Il est nommé officiellement président d’honneur du comité du Lyonnais. 

1996 Il quitte définitivement le club qu’il a fondé, le CHAT, pour raisons personnelles. 

 Il signera une licence au HCCA (Châtillon d’Azergues), avec Daniel BAZIN jusqu’en 2006.  

2006 Il prendra ses dernières licences à la Gauloise de Vaise jusqu’en 2010. 

2010  Le 22 mars, à l’Arbresle, il nous quitte. 

 

 

                        

 

 

De 1954 à 1994, pendant 40 ans,  il aura été au sein du HCC Arbreslois tour à tour :  

- Athlète (arraché 85, épaulé jeté 107,5) en mi-lourd 

- Entraîneur émérite (Daniel BAZIN champion de France 1976 et 1977, sélectionné aux 

championnats du monde juniors ces mêmes années) 

- Arbitre régional, puis national jusqu’en 1994 à l’âge de 82 ans. 

- Dirigeant (secrétaire puis président) 

 

NB Il aura également participé à la fondation de : 

- L’Office Municipal des Sports (OMS) de l’Arbresle 

- Le Handball Club Arbreslois (HBCA) 

 

 

                        

 

 

Pour l’ensemble de son œuvre sportive, il recevra les plus hautes distinctions : 

- Médaille d’or de la Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF) 

- Médaille d’or de la Fédération Française d’Haltérophilie (FFHC) 

- Médaille d’or du ministère des sports 

- Médaille d’or du Comité Sportif Olympique du Rhône (CSOR) 

- Médaille d’or de l’Office Municipal des Sports (OMS) de l’Arbresle 

 

 

                        

 

 

Notre vieil ami Joannès vient de nous quitter à l’aube du printemps, à l’âge de 98 ans le 22 mars 2010 à 

l’Arbresle, en laissant derrière lui une immense empreinte de son implication dans le milieu sportif 

régional et dans notre petit monde haltérophile en particulier. 

 

Merci pour tout, Joannès ! 

 

 

                        


