
Le mot du Président 
 

 

Bienvenue sur le site de Sport & Foi - Agapé   
  

En 2015 nous avons fêté les 20 ans d’existence avec les leaders, les membres, les sympathisants et 

des élus. C’était un moment important pour partager et évoquer le passé,  car chacun dans 

l’association a su apporter sa petite pierre pour construire l’édifice à vocation de transmettre un 

message… 

  

Si la pratique sportive individuelle ou collective ne se réduit qu’à une activité de bien-être, je 

trouve que c’est dommage car on rate la cible de vocations multiples qui nous incitent à nous 

dépasser pour le bien des autres. 

 
Personnellement la motivation de mon bénévolat,  je la trouve dans la lecture de la Bible et de la façon 

dont j’en dépends chaque jour. 

Il y a deux mille ans un homme dénommé Jésus a dit : « il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir ». Ce bonheur partagé est toujours d’actualité. 
 

Je vous laisse cette citation de Nelson Mandela "le père de la nation Arc-en-ciel". 
 

Une vision non suivie d’action ne débouche sur rien … 

Une action dépourvue de vision n’est que passe-temps … 

Une vision porteuse d’action peut changer le monde. 
 

 

  

  

Curriculum vitae  du Président 

   
Jean-Paul TABOYAN 

Né le 15/03/1958 à Valence 

Marié, trois enfants 

  

Ancien coureur cycliste amateur niveau régional 

Fondateur de l'association Sport et Foi Valence en 1995 

Cofondateur d'AgapéAthlétic Club de Bourg-Lès-Valence en 2001 

De 1999 à 2005 implications avec le Service Pénitentiaire et d’Insertion et de Probation de la 

Drôme à l'accompagnement des détenus en montagne 
2002 : Lettre de félicitation par le Comité des Médaillés de Jeunesse et Sport de la Drôme 

2009 : Médaillé de bronze par le Comité des Médaillés de Jeunesse et Sport de la Drôme 

2010: Membre du Comité des Médaillés de la Drôme 

2012: Fondateur de l'association « la Passerelle »  à Saint-Marcel-Les-Valence 
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