
Extrait des propos tenus par le président 

SARCELET, avocat général à la cour de 

cassation, lors des entretiens juridiques et de 

la remise des prix récompensant Hayette 

Djennane 

 

« Ce dépassement de soi qui vient d'être 

récompensé n'est pas seulement l'apanage 

des futurs notaires. Et, bien que cette 

manifestation leur soit plus particulièrement 

destinée, nous avons souhaité mettre à 

l'honneur une étudiante qui vient d'obtenir le 

BTS Notariat. 

Elle a suivi sa formation dans un 

établissement exemplaire. Etablissement 

régional d'enseignement adapté, le lycée 

Toulouse-Lautrec de Vaucresson assure une 

préparation au BTS Notariat dont le public 

est constitué pour moitié d'étudiants 

handicapés. Le notariat est particulièrement 

attentif à cette préparation qui nécessite une 

parfaite coordination pour l'organisation des 

périodes de stage. 

La motivation des enseignants est tout à fait 

remarquable et leur présence au séminaire 

national que nous organisons chaque année 

en partenariat avec l'Education nationale 

témoigne de leur engagement. 

Pour leurs étudiants, la réussite au BTS 

notariat est déjà une belle victoire sur eux-

mêmes. Pour ces jeunes la pratique du sport, 

parce qu'elle aide à mieux connaître son 

corps, est importante. L'Amicale 

Sports et Loisirs des Handicapés 

Physiques et des Valides de Vaucresson que 

préside Madame Marie-Agnès Dizien les 

accompagne sur ce chemin. 

C'est ainsi que Mademoiselle Hayette 

Djennane pratique le parachutisme. Mais elle 

est allée plus loin. Elle a décroché cet été le 

titre de championne de France de voltige 

tandem handisport. 

Son aventure nous rappelle que la protection 

de la personne ne doit pas être confondue 

avec ce concept dépassé de 

l'incapacité et puisque, comme tous les 

parachutistes c'est le ciel qui l'émerveille, 

nous avons souhaité lui offrir le plaisir de 

découvrir le ciel de la grand'chambre de la 

Cour de cassation.  

Nos partenaires ont bien voulu s'associer à 

cet hommage. » 

HAYETTE RECOMPENSEE A 

LA COUR DE CASSATION. 

Le CNEPN (Centre National de l’Enseignement Professionnel  

du Notariat) a organisé le 11 décembre 2015 des Entretiens 

Juridiques au cours desquels les nouveaux diplômés Notaires  

ont été  sensibilisés à un thème d’actualité juridique majeur 

« les personnes vulnérables ». Ils ont été récompensés par 

des partenaires essentiels à la profession tels que LEXISNEXIS, 

DEFRENOIS ou DALLOZ (Editeurs juridiques) ou COUTÔT 

ROEHRIG (Généalogiste). 

Cette année, pour la première fois, Maître CAMOZ (Notaire et 

Directeur du CNEPN) 

et  Président 

SARCELET (Avocat 

général à la cour de 

cassation et 

Administrateur  du 

CNEPN) ont décidé de 

mettre à l’honneur  

notre établissement 

et l’une de nos 

anciennes étudiantes, 

Melle Hayette 

Djenanne pour sa 

double réussite en 

2015 au BTS Notariat 

et au titre de 

championne de 

France  de voltige 

tandem parahandisport. La cérémonie a eu lieu dans un lieu 

majestueux, inaccessible au public en temps normal : la 

Grand’Chambre de la COUR de CASSATION.  

Président SARCELET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Me CAMOZ, Mme DEVAL, 

Hayette (de dos), Me MARIN, procureur général 

auprès de la cour de cassation, Mme Dizien (de dos) 

Article paru dans Notaires-Vie professionnelle n°315 

(novembre-décembre 2015) 

Interview d’Hayette à l’issue de la cérémonie 

Vous avez été aujourd'hui mise à l'honneur par la profession 
notariale. Quelles émotions avez-vous ressenties? 
Le fait de me retrouver dans cet endroit historique, sublime, grandiose 

et d'avoir été mise à l'honneur par cette profession d'excellence qu'est 

le notariat reste incontestablement pour moi la plus belle expérience 

que j'ai pu vivre jusqu'à présent. C'est la main tremblante, le cœur 

empli d'émotion et l'esprit marqué par cette cérémonie, que je vous 

livre mon ressenti. J'ai été très touchée et très fière d'avoir participé à 

cette cérémonie.  

 

Quels souvenirs garderez-vous de cette cérémonie à la Cour de 
Cassation? 

J'ai eu le privilège de recevoir une remise de prix par Mr le procureur 
général de la république, Mr MARIN. Cet échange solennel reste pour 
moi l'un des moments les plus marquants de toute ma vie. De plus, le 
souvenir que je garderai de cette cérémonie est sans aucun doute le 
lien fort qui nous unissait. Mes professeurs et moi-même  étions très 
émus et lorsque j'ai reçu cette remise de prix par le procureur général 
de la république Mr MARIN, j'ai pu alors apercevoir  dans leur regard 
 énormément de fierté et cela reste pour moi un moment qui sera 
gravé à tout jamais. 
 
Qu'est-ce que cela va vous apporter pour l'avenir? 
Cette participation à ce colloque concernant les personnes 
vulnérables m'a permis d'apprendre énormément de choses. Elle m'a 
permis d’acquérir une certaine ouverture d'esprit et un certain recul 
face à ce que je pouvais vivre et face aux réponses qui ont été 
apportées lors de ce colloque. J'ai eu l'intime conviction que l'Etat 
français faisait au mieux afin de répondre à certaines problématiques 
liées aux personnes vulnérables. J'ai réellement ressenti qu'il y avait 
une volonté de faire évoluer les mœurs (ainsi que la société actuelle). 
Et ainsi de permettre à la personne vulnérable de jouir librement de 
ces droits. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation 

Compétence 

C'est la plus haute juridiction de 

l'ordre judiciaire. Elle siège à Paris 

et exerce sa compétence sur 

l'ensemble du territoire français. 

Sa fonction est de vérifier la 

conformité des décisions des 

tribunaux et des cours aux règles 

de droit. 

Elle est saisie sur recours, le 

pourvoi en cassation, exercé par 

une personne qui a fait l'objet 

d'une décision de justice ou par le 

ministère public. 

Lorsque la Cour estime que la 

décision attaquée n'a pas été prise 

conformément aux règles de droit, 

elle casse la décision. L'affaire est 

alors renvoyée devant une 

juridiction pour y être rejugée. En 

effet, la Cour de cassation n'est 

que juge du droit, elle n'apprécie 

pas les faits. Si elle rejette le 

pourvoi, ce qui équivaut à 

confirmer la décision contestée. 

Composition 

La Cour est divisée en chambres : 

 trois chambres civiles ; 

 une chambre commerciale ; 

 une chambre sociale ; 

 une chambre criminelle. 

Chaque chambre est composée 

d'un président et de conseillers, 

tous magistrats du siège. Le 

ministère public est représenté par 

le Procureur général et des avocats 

généraux. 

www.justice.gouv.fr 


