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Actualité…

T R O P H E E S d e L’ I N S E P
et IRIS du SPORT 2010
L’amphithéâtre Nelson PAILLOU de la Maison
du Sport Français, à Paris, a accueilli deux
belles manifestations, fin 2010, afin d’honorer plusieurs sportifs et dirigeants particulièrement méritants.
Ces manifestations se sont tenues en présence
de nombreuses personnalités, accueillies par
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, et les
présidents des associations initiatrices de cette
remise de récompenses, Stéphane TRAINEAU
(Association Les Amis de l’INSEP) et Albert BEGARDS (Association Française pour un Sports
sans Violence et le Fair-Play).
Michel CHAIGNE, Président de la FFMJS,
a remis le diplôme d’honneur d’éducateur de l’ASFVFP à Paul FILIPPI, en compagnie
de Jacques FANCHINI, Président des Joinvillais, et Michel SAMPER, Président du PUC.

LES TROPHEES DES AMIS DE L’INSEP
Outre rassembler celles et ceux qui sont passés par cet illustre établissement qu’est l’INSEP, dont le nom est maintenant Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, l’association «Les Amis de l’INSEP » défend les valeurs d’un sport
humaniste et affirme avec force la double excellence, c’est-à-dire la réussite dans la vie après celle des stades.
Voici donc les trophées qui ont été remis:
Trophée des Espoirs: Laura MARINO, Jean-Baptiste ALAIZE, Guillaume BURGER.
Trophée de l’Entraîneur: Claude FAUQUET, ex-directeur technique de la Natation.
Trophée du Champion: Jean-Claude BRONDANI (Judo), médaillé olympique, chirurgien.

LES IRIS DU SPORT (PRIX NATIONAUX DU FAIR-PLAY)
Voici la liste des Iris qui ont été décernés et remis :
Attitude fair-play: Christian ROUSSEL, Handisport Meaux (diplôme d’honneur : Bob LATASTE, Ligue de Paris IDF Football)
Esprit sportif: Equipe de France d’Athlétisme; Lycée de Borda à Dax, Rugby UNSS (diplômes d’honneur : Hadda
GUERCHOUCHE, Didier SANCHEZ)
Carrière sportive: Rachid MEKLOUFI Football; Roger MENETREY Boxe (diplômes d’honneur : Gwladys EPANGUE, Patricia
ROSSIGNOL)
Carrière Educateur: Lucien LEGRAND Basket; Guy DUPUIS Judo (diplômes d’honneur : Paul FILIPPI, Jean-Michel RICHEFORT)
Carrière dirigeant: Jean-Michel BRUN Lutte; Charles-Antoine RIBOLA Multisports (diplômes d’honneur : Henri DIDIER, Marcel
DIJOUX)
Promotion de l’esprit sportif: USEP (diplômes d’honneur : Semi marathon BOLBEC; Philippe PERON)
Défense de l’esprit sportif: Lucien THOMAS Multisports (diplômes d’honneur : Association 100% Sport Pur; Jacky REMOND)
Esprit sportif et francophonie: Horacio FREITAS (Togo)
Prix spécial du jury: Jean-Paul BROUCHON, journaliste (diplômes d’honneur : Pascal DEMOULIN, Grégory RENDE).

Nous vous rappelons que le 60ème CONGRES de la FFMJS se tiendra du
27 au 29 mai 2011 à BAGNOLES-DE-L’ORNE. Pensez à retourner dès maintenant vos bulletins d’inscriptions et vos réservations. Le secrétariat de la FFMJS
se tient à votre disposition pour tous renseignements au 01 40 56 44 01.
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AGENDA

Coup d’oeil sur…

Les grandes associations
Tout savoir sur
synthétique. Ce Centre date de 1970 et il fut rénové en 2007,
d’où un coût de maintenance annuel raisonnable.

L’ASNL a quatre niveaux :

Coup d’oeil sur…

Les « pros » de Ligue 1, une équipe en CFA, et des équipes
U19 et U17.
La priorité absolue est donnée aux « pros » sachant que le
financement du Centre provient essentiellement des recettes
de Ligue 1 (notamment des droits télé) et que cela permet le
confort de tout le monde.

Le 6 mars 2010, à l’issue de l’Assemblée Générale de notre
Comité, l’ancien joueur Hervé COLLOT, toujours impliqué à
l’ASNL, a fait visiter les installations du stade Marcel PICOT
situé à Tomblaine, commune de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy, à une cinquantaine d’adhérents du Comité.
Tout fut dévoilé : du terrain (qui va accueillir une nouvelle
pelouse en synthétique !) aux vestiaires.

Ce complexe emploie : sept personnes pour le secteur professionnel, quatorze pour le centre, des sociétés extérieures
(maintenance, nettoyage, laverie, etc.), deux médecins (dont
un à temps plein), quatre kinés (dont deux à temps plein), et
des correspondants en ville (dentiste, pédicure, etc…).

Mais nous voulions en savoir plus sur le club, sur le centre
de formation et le complexe sportif installés aux portes de
Nancy, en forêt de Haye. Grâce à l’intervention d’un licencié
de notre Comité, Jacques ALBERT, un pionnier à l’origine de
la création de l’ASNL (qui a remplacé le FC Nancy), ce fut
chose faite le 18 mai.

Le Centre accueille quarante internes à partir de 15 ans (ou
qui sont en 3°), loue quatorze chambres en ville pour les
majeurs, accueille les enfants en préformation qui sont dans
un collège ayant une section sport-étude. Tous les joueurs, à

partir de 15 ans ont un contrat de 3 ans et sont donc assurés.
La grande réussite du Centre : avoir tout sur place, puisqu’il
possède son propre groupe scolaire depuis 1993, ce qui
permet, sans déplacement, d’alterner heures d’école et entraî-

Sous la conduite du Directeur Administratif Pascal VIARDOT,
les Médaillés ont fait une visite complète durant deux heures
de ce merveilleux ensemble d’une dizaine d’hectares comprenant, outre les bâtiments, cinq terrains en herbe et un terrain
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Coup d’oeil sur…

sportives
l’AS NANCY-LORRAINE
fait avec le foot : lorsqu’il y a des problèmes scolaires, on
punit le jeune en le privant de match ou d’entraînement !
Les réussites sont nombreuses car il y a de 1 à 6 élèves par
classe !! (L’an dernier : 6 élèves sur 6 ont obtenu le bac et 8
sur 9 le BEP). Le complexe est très surveillé car il est entouré
entièrement de grille (ce qui empêche aussi les sangliers de
venir abîmer les terrains !) et chaque personne ne possède
la clef que des espaces où elle a le droit d’aller.

nements. Depuis 2007 treize personnes, dont quatre « temps
pleins » et huit personnes réparties en régions (régime indemnitaire) composent la cellule de recrutement. Sont observés
tous les jeunes à partir de 13 ans. En premier lieu, on valide
le sportif puis on regarde le scolaire et on adapte la structure
à son niveau. Souvent, ces jeunes sont en retard scolaire. A la
fin de chaque année, il y a donc arrivées et départs.

Å Nous avons commencé la visite par la belle salle d’entraî-

nement de 1 800 m2, avec gazon synthétique sur lequel
on joue en « moulé » : c’est un bel outil de travail qui est
situé à côté de la salle de musculation, fort bien équipée.
Il y a donc possibilité d’alterner entraînement et athlétisme,
toujours sous la conduite d’un préparateur physique.

Il est à noter que sur 20 à 25 jeunes en formation, un seul
deviendra professionnel ! On n’accueille plus d’étranger car,
par décision nationale, il n’est plus possible de faire venir des
jeunes avant la majorité de 18 ans. C’est un handicap car, à
cet âge là, il est souvent trop tard pour « rattraper » un jeune.

Å Premier bâtiment existant, le lieu de vie des joueurs « pros »
pendant la semaine a été longuement visité : bureaux du
staff, salle de soins, vestiaires, douches, jacuzzi, sauna
salle de presse.

En guise de conclusion de cette visite, nous avons été très
impressionnés par cette « entreprise », au budget sûrement
fort élevé, qui nous a fait découvrir tout ce qui existe autour
d’un club professionnel. Certes, le côté sportif est la motivation essentielle, mais nous avons ressenti tout l’aspect positif
pour encadrer les jeunes.

Å Suivit le bâtiment du centre de formation, avec les bureaux

des entraîneurs, du kiné, du docteur ; les vestiaires pour
trois équipes, les vingt chambres des pensionnaires (deux
par chambre), le foyer grand confort comprenant plusieurs
télés et ordinateurs et bénéficiant des services d’une animatrice. Les conditions de vie sont d’un très haut niveau.

Un repas pris ensemble dans une auberge située dans la forêt
a permis de continuer nos commentaires, tout en renforçant
nos liens de convivialité.
Mireille PICHEREAU,
Présidente du CDMJS 54

Å Le réfectoire sert entre 150 et 200 repas journaliers ; ses

cuisines ont été entièrement rénovées en 1999 et c’est une
société extérieure qui confectionne les repas sur place,
suivant les informations données par les responsables.

Å Une

aire de jeux multisports jouxte les terrains d’entraînement et un club-house accueille les parents durant les
entraînements.

Å Le

Å Le

dernier bâtiment est l’école, avec 7 salles de classe.
Un directeur coordonne l’enseignement dispensé par
23 vacataires, professeurs venant des lycées de la ville.
Si l’exigence sportive est la priorité, il faut aussi que le jeune
obtienne un diplôme, sinon il reste à l’école. La pression se

Mireille PICHEREAU remet un trophée ESPRIT SPORTIF
au logo « FFMJS - Comité 54 » au Directeur de l'ASNL.
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Coup d’oeil sur…

bâtiment préformation a été construit initialement
pour permettre le fonctionnement du Centre pendant
les travaux de rénovation ; il est maintenant équipé de
six vestiaires, tous aux normes, utilisés par les vétérans,
les arbitres, les jeunes en préformation, les personnes
extérieures, les sponsors qui organisent des matches.
Les enfants de l’école de foot et de l’initiation, environ 55
dans chaque catégorie (débutant, poussin, benjamin) ne
s’entraînent que sur les terrains annexes de Marcel Picot.

Info pratique…

Santé : sport et dialyse
La pratique d’un sport permet à tout adepte de cette activité d’améliorer ses aptitudes physiques. De plus,
elle lutte contre le vieillissement naturel de l’organisme. Enfin, le comportement sportif favorise le « bienêtre psychologique».

Info pratique…

Une diminution des fonctions ostéo-articulaires, cardiaques, musculaires, respiratoires, peut se produire
chez un insuffisant rénal à la « phase terminale ». En outre, à cet état d’altération de la santé du dialysé,
bien souvent s’ajoutent des difficultés d’ordre psychologique plus ou moins importantes : dépression,
anxiété, repli sur soi… Et pourtant, le bon état physique et psychologique du dialysé est un élément
essentiel pour la réussite d’un transplant rénal. Ils apportent un élan vital renouvelé, suite à une meilleure
qualité de vie.
La pratique d’un exercice physique, chez un sujet, sous contrôle médical, est une aide à la réinsertion
sociale. Elle permet au dialysé une meilleure acceptation de sa maladie, de ses contraintes. Cependant,
il est des affections qui ne sont pas compatibles avec la reprise d’une activité sportive, à savoir les pathologies ostéo-articulaires, musculaires, cardio-vasculaires, respiratoires.
Tout en faisant attention à la fistule, tout en tenant compte des affinités du « fistulisé », celui-ci peut, en
dehors des séances de dialyse, reprendre une « activité sportive classique » : le stretching, la gymnastique
douce, la natation. Cependant, le tir à l’arc, l’escalade, le volley-ball exposent dangereusement la fistule.
Par ailleurs, il est possible de travailler lors d’une séance de dialyse les membres inférieurs, les abdominaux, la colonne vertébrale, la respiration. Certes ! Mais, le « dialysé sportif » doit suivre une hygiène
diététique qui limite les apports en potassium et en liquide.
En ce qui concerne l’hydratation, il suffit de se peser avant et après l’effort. La perte de poids due à l’effort
donne la quantité de liquide à absorber, liquide qui, comme il se doit, ne doit pas contenir de potassium.
L’alimentation proscrit les oléagineux : noisettes, cacahuètes. Elle évite certains légumes verts tels que les
épinards et les crudités. Elle privilégie les fruits et les légumes cuits à l’eau. Comme chez tout sportif, le
repas à base de sucres lents (pâtes-riz) accompagné d’une boisson non chocolatée (café-thé) doit être
pris trois heures avant l’activité sportive. Ainsi, sera évitée l’hypoglycémie, soit réactionnelle à une prise
de sucres rapides, ou au non- respect de la règle des trois heures, soit chez un sujet mal entrainé, une
hypoglycémie d’effort ou une hypoglycémie de fin d’effort, due à un épuisement des réserves.
Lors d’un malaise hypoglycémique, retenons deux attitudes pour y remédier. Si celui-ci est léger, il suffit
de prendre des sucres lents et des protéines : pain, morceaux de blanc de poulet, gruyère. Si celui-ci est
important, il faut avoir recours à un apport de sucres rapides : ampoules de glucose, miel…
Chez l’insuffisant rénal chronique, bien souvent la diminution de la fonction rénale est la cause d’une
anémie, car la production de globules rouges est stimulée par une hormone rénale, hormone dont la
production insuffisante est à l’origine d’une anémie par carence de fabrication de globules rouges. Lorsque
le sang ne contient pas assez de globules rouges, l’oxygène n’est pas transporté en quantité suffisante vers
les organes. Pour pallier à cet « état de fait », le cœur pompe plus vite. Il subit une surcharge de travail.
Afin d’y remédier, il est prescrit aux insuffisants rénaux, si besoin est, de prendre du fer ainsi que des
agents stimulant la fabrication de globules rouges.
Pour conclure, nous dirons que la pratique d’un sport de détente, sans esprit compétitif, de façon adaptée,
sous contrôle médical, est recommandée chez un sujet insuffisant rénal dialysé.
Docteur Robert MARTIN,
Médecin Fédéral
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Actualité…
Le handisport en Languedoc-Roussillon
Le sport pour personnes handicapées physiques est apparu à l’origine dans un but
thérapeutique. C’est très souvent la natation, sport complet et peu traumatisant par
excellence, qui a amené des athlètes à se regrouper, jusqu’à fonder une association
sportive pour pratiquer leur discipline.
C’est le cas à Nîmes, où en 1978 est fondé Nîmes Handisport. Si la natation est effectivement la première discipline
proposée, très vite, le tir à l’arc, le tir aux armes et le ping-pong viennent se rajouter. Plus tard viendront la musculation, le tandem pour non-voyants, et le ski alpin. Le club compte en 2010 près de 120 licenciés
La Fédération Française Handisport ayant été créée un an avant, en 1977, d’autres clubs, autrefois indépendants
et méconnus, s’affilient et profitent de l’essor du mouvement. Ainsi, dans le Gard, le club d’Alès est également un
des plus anciens clubs handisport. Le club de Laudun est apparu lui, au début des années 2000. Parallèlement, on
assiste vers la même époque à la multiplication de sections «sport handicap» au sein de club sportifs traditionnels.
Dans la région, un club apparaît vite dans chaque grande ville. A Montpellier, capitale régionale, une structure
est apparue dès 1974. Elle rejoindra la Fédération à sa création. A Perpignan apparaît le club «La Catalane», à
Banyuls une structure plus modeste, à Narbonne... Paradoxalement, certaines villes de taille moyenne fournissent de
grands clubs. Ainsi Lamalou-les-Bains, ville thermale réputée pour ses très nombreux centres de rééducation, voit se
créer ce qui sera le plus grand club de la région pendant de nombreuses années, régnant entre autres sur la natation
en Languedoc-Roussillon. Aujourd’hui, le club pratique essentiellement le tir sportif et le tir à l’arc.

©Ville de Versailles

Citons enfin des clubs handisport spécialisés dans une discipline : Uzès qui pratique l’équitation, Le Grau-du-Roi
orienté sur les sports nautiques, Pont-Saint-Esprit pour le judo, Mauguio pour le tennis de table… Toutes ces structures
affiliées à la Fédération ont un point commun : les associations sont ouvertes à tout public, ce qui signifie également
«public non handicapé». Dans un but d’intégration, les valides sont toujours les bienvenus au sein des clubs handisport, qui ne doivent pas devenir des ghettos.

Cette double intégration entre valides et handicapés laisse entrevoir le futur probable du mouvement Handisport :
une unification de la pratique sportive, quel que soit le public visé. Que deviendrait alors la Fédération Française
Handisport ? Un intervenant conseil et formateur au sein des sections. Mais cette réduction de son influence ne
serait-elle pas le signe de sa plus belle réussite ?
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Actualité…

Cette volonté d’ouverture a donné la nouvelle orientation du mouvement Handisport suivie depuis quelques années :
de plus en plus, la Fédération incite la création des sections Handisport au sein d’un club valide traditionnel.
Aujourd’hui, chacun des 5 départements de la Région compte près d’une quinzaine de sections spécialisées dans
un sport unique, encadrées par du personnel ayant passé une formation spécifique : le «Certificat de Qualification
Handisport».

©Xxxxxxx

Le dossier…

A l’occasion d’une rencontre des représentants de la Commission Européenne et des membres de l’Alliance de
18 réseaux européens associatifs œuvrant dans les domaines du bénévolat et du volontariat, la Commission
Européenne a entrepris les démarches qui ont abouti en 2010 à la proclamation, par le Conseil des Ministres
et le Parlement Européens, de l’année 2011 « Année Européenne des Activités de Volontariat pour la promotion de

Le dossier…

la Citoyenneté Active ».

Cette décision est l’aboutissement de plusieurs années d’une campagne très active menée par le Centre Européen du Volontariat (CEV) avec les autres membres de l’Alliance, qui a débuté dès 2006 par la rédaction d’un
Manifeste pour le Bénévolat en Europe, relayé ensuite par le soutien de différentes institutions européennes
(CESE, Comité des Régions et Parlement Européen).
On notera aussi que cette Année Européenne correspondra au 10ème anniversaire de l’Année Internationale du
Bénévolat et du Volontariat célébrée par les Nations Unies.
Plus de 100 millions d’Européens participent à des activités bénévoles, mettent en pratique le principe de solidarité et, ce faisant, apportent une contribution significative à la société. Le bénévolat et le volontariat couvrent un
large éventail de concepts, de définitions et de traditions.

L’Année européenne poursuit
les objectifs suivants:

institutions publiques, du secteur de l’enseignement
formel et non formel et des employeurs;

4 - sensibiliser l’opinion publique à la valeur du volon-

1 - œuvrer à la mise en place d’un cadre propice au

tariat afin de souligner son importance en tant
qu’expression de la participation civique contribuant
à la réalisation d’objectifs communs à tous les États
membres, comme le développement harmonieux de
la société et la cohésion sociale.

volontariat dans l’UE afin d’ancrer le volontariat dans
les efforts de promotion de la participation civique
et des activités interpersonnelles dans le contexte
de l’UE et, le cas échéant, s’attaquer aux obstacles
actuels aux activités de volontariat;

2 - donner des moyens d’agir aux organisateurs d’activités de volontariat afin d'améliorer leur qualité et
les faciliter, aidant ainsi les organisateurs à mettre en
œuvre de nouveaux types d’activités de volontariat et
à encourager la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l’établissement de synergies au sein de la
société civile et entre celle-ci et d’autres secteurs dans
le contexte de l’UE;

Comme chaque Etat membre,
la France a élaboré un programme national.
C’est la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) du Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative qui est responsable de la mise en œuvre et de
la coordination de cette année, intitulée «Année européenne du bénévolat et du volontariat». Elle en assure
la coordination nationale tout au long de l’année 2011.
Dans ce but, elle travaille en partenariat avec un comité
de pilotage constitué d’associations notamment issues du
collectif «Alliance EYV 2011» France, d’administrations,
de collectivités territoriales, d’opérateurs publics et d’entreprises.

3 - reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour
les particuliers, les entreprises et les organisations
encadrant des volontaires et obtenir, au niveau de
l’UE et dans les États membres, une reconnaissance
des capacités et des compétences acquises dans le
cadre du volontariat, de la part des responsables
politiques, des organisations de la société civile, des
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Le dossier…
Les objectifs nationaux

Å par le développement des opportunités de mobi-

lité européenne offertes aux bénévoles et aux
volontaires par les programmes européens ou
nationaux.

La DJEPVA et le comité de pilotage ont arrêté quatre axes
de travail pour l’année, à savoir :

Les actions phares

1 - Développer l’engagement
Å accroître le nombre de bénévoles. Des actions

Quelques évènements majeurs ont été ou seront organisés
pour marquer l’Année :

d’information du grand public et de publics spécifiques (les jeunes, les actifs) seront conduites avec
des acteurs susceptibles de jouer un rôle d’intermédiation (établissements scolaires et universitaires,
entreprises…)

Å une Semaine de Lancement, qui s’est tenue du 7 au

13 février et a été ouverte par Jeannette BOUGRAB,
Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de la Vie
Associative ;

Å fidéliser les bénévoles et les volontaires (améliora-

tion de l’accueil et des formations, reconnaissance
et valorisation des compétences).

Å une Conférence organisée le 9 février sur l’état des

lieux du volontariat des jeunes en Europe et en particulier le Service Volontaire Européen ;
Å du 14 au 20 avril, la Caravane de la Commission

Européenne sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris. La
FFMJS sera présente sur un stand ;
Å le 9 mai, l’Année Européenne célébrée dans toute la

France pour la Journée de l’Europe.

La communication
©Xxxxxxx

La Coordination Nationale a élaboré une campagne et
des outils de communication.
Å Information permanente sur le site :

www.associations.gouv.fr
Å Slogan : «Changez les choses : devenez béné-

2 - Mieux reconnaître l’engagement bénévole
et volontaire

vole, devenez volontaire !»

Å souligner l’importance sociale et économique de

l’engagement dans la société et au plan local (par
des études, leur valorisation dans les médias et lors
de colloques organisés notamment par les collectivités locales) ;
Å souligner la technicité de l’engagement (identifica-

tion des compétences bénévoles).
Å Des outils de communication à disposition des porteurs

3 - Mieux le valoriser

de projets : des bannières web, une affiche, un dossier
de presse, des badges métal, des autocollants slogan
et logo, le Livret du Bénévole 2011, le Guide du Bénévolat à l’usage des dirigeants associatifs.

Å par des outils permettant la valorisation de l’en-

gagement (par différents modes : des livrets, une
valorisation comptable, etc.) ;
Å par un travail avec les acteurs de l’éducation comme

La labellisation des projets

avec ceux de l’emploi pour déterminer les compétences valorisables par eux et les moyens possibles
pour le faire.

Les Comités Régionaux et Départementaux des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports ont la possibilité de faire
labelliser des projets, dès lors qu’ils correspondent aux
orientations définies dans les objectifs nationaux. Ils
doivent s’adresser pour cela à la Direction Régionale ou
Départementale de la Cohésion Sociale dont ils dépendent, qui instruira leur dossier de labellisation.

4 - Promouvoir la dimension européenne
de l’engagement bénévole et volontaire
Å par la diffusion de l’information et des bonnes

Gérard DUROZOY

Å par le renforcement de la mise en réseau des acteurs

européens (par l’information, par l’envoi d’associations lors de rencontres européennes pendant
l’année, etc.) ;

9

Mars 2011 - N° 55 - LE MÉDAILLÉ

Le dossier…

pratiques sur l’engagement dans les autres pays
européens (sur l’espace internet dédié à l’année,
lors de colloques) ;

Récréation…
rv ice :
Ré po ns e du Cu st om er Se
Un ma ri dé mo ra lis é
:
éc rit la le tt re su iv an te

Cher Utilisateur,
Votre plainte est très fréquente parmi les utilisateurs, mais elle est
due la plupart du temps à une erreur de conception de base : beaucoup d’utilisateurs passent de n’importe quelle version de FiancéeX.0
à Epouse1.0 avec l’idée fausse que Epouse1.0 n’est qu’un programme
d’utilitaires et de divertissement.

Monsieur le responsable de l’Assistance Technique,
Il y a un an et demi j’ai changé ma version Fiancée7.0 par la
version Épouse1.0 et j’ai observé que le programme a lancé
une application inattendue appelée Bébé1.0 qui prend beaucoup d’espace dans mon disque dur. Dans la notice, cette application n’est pas mentionnée.

Cependant, Épouse1.0 est bien plus que cela : il s’agit d’un SYSTEME
D’EXPLOITATION COMPLET créé pour contrôler et gérer toutes
vos applications.

Récréation…

D’autre part, Epouse1.0 s’auto installe dans tous les autres
programmes, et se lance automatiquement dès que j’ouvre
n’importe quelle autre application, parasitant l’exécution de
celle-ci. Des applications telles que Café Avec Copains10.3 ou
Foot du dimanche soir5.0 ne fonctionnent plus. De plus, de
temps en temps se lance un programme occulte (virus ?) appelé
Belle Mère1.0 lequel, soit plante le système, soit fait qu’Epouse1.0 se comporte de manière totalement inattendue. Je n’arrive pas à désinstaller ce programme et ceci est très irritant.

Même problème avec Belle MèreX.0. Ces programmes sont d’anciennes générations, desquels dérive EpouseX.0 et entraînent souvent des
problèmes de compatibilité. Avec un peu de chance, ils finissent par être
victime d’un virus et disparaissent au bout de plusieurs années.
Evitez aussi l’utilisation excessive des touches ESCAPE ou SUPPRIMER, car vous devrez ensuite utiliser la commande C:\faire_des_ excuses.exe\ fleurs\all pour que le programme fonctionne de nouveau normalement. Epouse1.0 est un programme assez intéressant, mais qui peut
générer un coût élevé, s’il est mal utilisé. Je vous conseille d’installer un
software additionnel pour améliorer la rentabilité d’Epouse1.0.comme
Fleurs5.0, Bijoux2.3, ou bien Séjour_au_Club_ Med1.2. Vous pouvez
aussi vous servir de Oui_mon_amour8.0 ou bien de Tu_as_raison_ma_
chérie14.7. Vous pouvez les télécharger sur Internet, leurs résultats sont
assez satisfaisants.

J’envisage de revenir au programme que j’avais avant, Fiancée7.0, mais le processus de désinstallation d’Epouse1.0 me
semble fort complexe et je ne mesure pas encore bien les risques
que cela peut comporter pour les autres applications comme
Bébé1.0, qui je l’avoue est très convivial.
Pouvez-vous m’aider ?
Best Regards, utilisateur démoralisé.

ATTENTION ! n’installez jamais Secrétaire_en_minijupe3.3 ou Petite_
amie1.1. Ces programmes ne fonctionnent pas dans l’univers d’Epouse1.0
et pourraient causer des dommages irréversibles dans le système.

Solution en page 19
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Vie des Comités…
président du comité départemental de la FFMJS a rappelé les grandes orientations de la fédération et notamment ce défi de faire partager à la jeunesse
ce choix de servir bénévolement. Il a rappelé les grandes actions telles que la
lutte contre la violence, le dopage, la valorisation du respect de l’autre.

CDMJS 03
Ї Allier

Les bénévoles honorés :
Mrs Marc DIDIER, Elie REYNAUD, Robert AVON, Mmes Janine ARNAUD,
Martine PETRISKA, Rolande CORNIER, Christiane CHAZEL, Mrs Jacques
CASTAGNO, Thierry CHAMIOT-PONCEY, Antoine GINI, Gervais CORNIER,
M et Mme BORGIA, Mme Danièle HERMITTE, Mrs Alain SANCHEZ, Sébastien
AUBERT et Jean Luc LEYRE.
C’est autour du verre de l’amitié offert par la mairie d’Embrun que s’est
terminée cette réception très sympathique.

CDMJS 12

Remise de Médailles

Ї Aveyron

Le 6 décembre 2010, dans le grand salon de la Préfecture de Moulins, Monsieur
Pierre MONZANI, Préfet de l’Allier, a procédé à la remise des Médailles de
la Jeunesse et des Sports des promotions 2010, en présence de Madame la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, de la Présidente du Comité
Départemental Olympique et Sportif de l’Allier, de nombreuses personnalités
et d’une délégation de notre Comité. Cette manifestation a été l’occasion pour
Monsieur Jean OURY, Président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, de remettre plusieurs distinctions parmi lesquelles : 4
médailles d’Or, 11 médailles d’Argent et 29 médailles de Bronze.
A noter que deux membres élus à l’Instance Dirigeante de notre Comité ont
été honorés : Camille BONNETOT qui a reçu la Médaille d’Or pour son engagement altruiste en athlétisme et Michel BESSON, qui a reçu la médaille de
Bronze pour le football.
Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Préfet a rappelé le rôle essentiel
du bénévolat et de la reconnaissance de la Nation par cette remise de décorations.
Après la photo traditionnelle, le verre de l’amitié a été levé pour féliciter tous
les récipiendaires. Le Président Jean OURY a renouvelé ses remerciements à
Monsieur le Préfet de l’Allier pour le maintien de cette cérémonie annuelle en
Préfecture, signe fort de la reconnaissance de l’Etat.
Bernard ANDRINOPLE
Secrétaire Général

Remise de Médailles
Une chaleureuse et émouvante remise de médailles s’est déroulée le vendredi
28 janvier dernier dans les salons de la Préfecture à Rodez. 18 personnes ont
été décorées de la médaille de la Jeunesse et des Sports. Parmi elles, Bernard
COUDERC, Président du Comité Départemental des médaillés de l’Aveyron, a
reçu la médaille d’or des mains de la Préfète Danièle POLVE-MONTMASSON,
récompensant ainsi 51 années de bénévolat dans le milieu associatif.
Cette distinction existe pour honorer celles et ceux qui ont œuvré en faveur du
sport, des centres de vacances, de la jeunesse et de l’éducation populaire, a
rappelé la Préfète. Cette manifestation est aussi l’occasion de saluer la force
et la qualité du tissu associatif aveyronnais représenté par les 15.000 associations dont 6.000 en pleine activité, 120.000 adhérents et 80.000 bénévoles,
a conclu Danièle POLVE-MONTMASSON.

CDMJS 05
Ї Hautes-Alpes

Ont reçu la médaille d’argent : Jacques Boudes, Nadine Mercadier,
Jean Lanza.
Ont reçu la médaille de bronze : Jean Arnal, Daniel Auriol, Jean-Pierre
Belveze, Eric Boissonnade, Guy Bonnet, Annie Bosch, Roger Bouteille, Fabien
Colle, Pierre Costes, Alain Leclere, Jean-Marc Molinié, Didier Pierre, JeanPierre Sarraute et Bruno Buldo.

Vie des Comités…

Journée du bénévolat à Embrun
Le 5 décembre 2010, la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports valorise l’importance du bénévolat au sein des associations.
Dans les Hautes-Alpes, une manifestation a eu lieu à Embrun, en présence de
Madame le Maire, entourée de trois de ses adjoints, ainsi que du Maire de
Saint André et de Monsieur IGNESTY de Crévoux.
Après le discours de bienvenue de Madame le Maire, Monsieur CHABAS,
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Vie des Comités…
Bretagne et à l’union nationale de France. Il est délégué du secteur de Landerneau au CDMJS du Finistère. Au moment de dévoiler la plaque inaugurale
du stade portant désormais son nom, c’est très ému que René BOURHIS a
reçu les éloges des officiels du monde politique et du monde associatif. Par
cet hommage, son nom restera ainsi gravé dans l’histoire du Football Nord
Finistérien. Une reconnaissance pour celui qui a consacré la plupart de son
temps au monde associatif.

CDMJS 25
Ї Doubs

Vie des Comités…

Prix du fair-play
Depuis quatre années, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports du Doubs, en partenariat avec le District de Football Doubs-Sud/
Haut-Doubs, a mis en jeu le Challenge du FAIR-PLAY dans le championnat des
Jeunes, en 15 et 17 ans.

Remise de récompenses aux Graines d’arbitres
Qu’ils soient arbitres, juges, juges-arbitres, commissaires, notateurs, évaluateurs, chronométreurs, la dénomination n’a que peu d’importance puisqu’une
même passion les unis, l’amour du jeu et du respect de ces règles.
Cette fonction relève du sacerdoce mais le sport a besoin de ces acteurs qui
sont également des sportifs à part entière. Et que nous, membres du comité
départemental des Médaillés de la Jeunesse et Sports se doivent d’encourager
et de protéger.

Pour la saison 2009-2010, les équipes de POUILLEY LES VIGNES en catégorie U15 et de LES FINS en catégorie U17, ayant fait preuve des meilleures
valeurs sportives durant le championnat, ont été retenues.
Un jeu de maillots avec flocage du sigle du CDMJS 25, une coupe et un
ballon, ont été offerts aux joueurs et aux clubs, lors de la soirée de remise des
récompenses dans leurs sièges.
Ces dotations ne peuvent qu’encourager ces jeunes empreints des valeurs
citoyennes. Les responsables sportifs ont rappelé les valeurs qui permettent de
lutter contre les incivilités et la violence, valeurs qui doivent être relayées et
colportées par les parents, les éducateurs et les dirigeants.

Le CDMJS 29 l’a très bien compris et depuis deux ans que cette action est
mise en place, celle-ci prend de l’ampleur. Les comités sportifs sont fiers
d’avoir des jeunes directeurs de jeu reconnus par le comité des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports.
Une cérémonie réunissant les acteurs avec leurs clubs respectifs et leur Comité
ou District a permis à Pierre Léaustic, président du CDMJS 29 de témoigner
de la reconnaissance et envoyer tous les encouragements dans leur parcours
sportif. « Nous avons tous une obligation morale et juridique de vous protéger
dans l’exercice de vos fonctions. Vous n’êtes pas des sportifs particuliers, vous
êtes des éléments incontournables et essentiels de toute activité sportive. »
Cette sympathique cérémonie a permis de récompenser Benoit Van Daele
(Rugby), Scott Fontaine (Surf), Jordan Wallet (Basket Ball), Dylan Jadé, Mathis
Rioual, Erwan Teteri (Savate Boxe Française), Paul Le Branchu, Laura Quéré,
Damien Mingan (Athlétisme), Alan Veille, Simon Le Roux, Kévin Kervéan,
Mathieu Collic et Kévin Guéguen (Football).

Un pot de l’amitié a clos ces manifestations.

CDMJS 29
Ї Finistère

CDMJS 35
Ї Ille-et-Vilaine

Le dieu du stade
On pourrait ainsi appeler René BOURHIS, ce bénévole de 78 ans, titulaire de :
- La Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
- La Médaille d’Or de la Fédération des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports.
- La Médaille d’Or de la Fédération Française de Football.
René BOURHIS, fondateur en 1975 du stade Landernéen, s’est toujours
investi dans le monde sportif, en particulier au Football. Il est l’initiateur de
l’équipe féminine de Landerneau en 1974. Ancien milieu offensif, natif de
Brest, passé par divers clubs de la Cité du Ponant, il s’est établi en 1971
à Landerneau et plus précisément à Kergreis. Il a présidé l’office des sports
de cette ville. Arbitre, il a siégé à la commission des arbitres de la ligue de
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Les trophées de la sportivité aux scolaires
Sur proposition des Instances Départementales Scolaires, notre Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et ses Sports a retenu l’école de La
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Vie des Comités…
promouvoir l’éthique et la citoyenneté par l’exemplarité.
« Transmettons nos valeurs ! » a été le mot d’ordre de Michel CHAIGNE.

Chattière à Fougères comme lauréate de la Sportivité 2010. C’est donc dans
les locaux de cette école que se sont déplacés les membres de la commission
des contrats d’objectifs du CDMJS 35 le mardi 14 décembre.
La délégation de l’Instance départementale avec son Président Roger JOUAN,
ainsi que le responsable des Médaillés du Cercle de Fougères Raymond
BOUGEARD, accompagné des membres de son Cercle qui sont venus
nombreux dans les locaux de l’Ecole, ont été accueillis par Mesdames Christine MISMAQUE, Inspectrice de l’Education Nationale et Patricia FERLAUX,
adjointe aux sports pour la remise du Trophée de la Sportivité à Madame
Bérangère LANOE, la directrice, pour son Etablissement.
Ce Trophée récompense une école pour son implication dans les pratiques
sportives et le nombre de participants aux activités. L’école « La Chattière »
est la 1ère école de Fougères à recevoir cette récompense. M. Pascal MONOT,
conseiller pédagogique et secrétaire de l’AFUSEP (association fougeraise de
l’union sportive de l’enseignement du premier degré) a également reçu un
Trophée pour ses actions.
Puis, les écoliers ont été heureux de recevoir chacun une médaille récompensant leur Sportivité avant de terminer la cérémonie par des rafraîchissements
et quelques douceurs.
Les Trophées ont été remis par Roger JOUAN, Président du CDMJS 35 et
Francis REDOU, Président du CRMJS Bretagne. Quant aux médailles, elles ont
été remises par les membres de l’Instance Dirigeante Départementale et les
membres du Cercle Fougerais des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Remise de Médailles
C’est dans le superbe salon de réception de la Préfecture que Monsieur
Xavier PENEAU, Préfet de l’Indre a accueilli, le 17 décembre 2010, les récipiendaires des médailles d’Or et d’Argent des deux promotions 2010.
Le Président Guy CHAMBRIER a vivement remercié le Préfet arrivé tout récemment dans le département et lui a souhaité la bienvenue « dans notre cher
Berry où nous sommes fiers d’être Berrichons ».
Puis il a poursuivi en ces termes : « Merci également d’associer le Comité des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Indre à cette grande cérémonie.
Nous y sommes sensibles et mesurons la signification que vous avez voulu
donner à cette manifestation. Nous souhaitons continuer d’œuvrer ensemble,
avec les services de la DDCSPP Unité Sports et en particulier avec son Directeur Adjoint Gérard TOUCHET sur la réception et la préparation en commun
des dossiers de candidatures pour l’obtention des Médailles Jeunesse et
Sports soumis à l’appréciation de la Commission Préfectorale. A vous tous
amis médaillés, pour ceux ou celles qui ne l’auraient encore pas fait nous
souhaitons vous retrouver au sein de notre comité avec ses 254 licenciés
cette année. Notre Comité de l’Indre arrive dans le 1er tiers des effectifs sur
le plan national tout en restant un petit département. Restons unis, le besoin
de protéger nos bénévoles doit être affirmé avec force et notamment la reconnaissance de leur engagement. Aujourd’hui, ce que vous faites en tant que
bénévoles est irremplaçable, vous êtes au cœur de la vie associative.
Je voudrais enfin remercier Gérard TOUCHET Directeur adjoint de la DDCSPP
et le Service Unité Sports, le service des Médailles et Décorations de la
Préfecture, le Conseil Général (Messieurs Louis PINTON et Yves FOUQUET)
pour toute l’aide qu’ils apportent à notre comité. Sans eux, sans leur aide
financière notre comité malgré ses 254 licenciés ne pourrait pas vivre. Ils
comprennent le rôle essentiel et éducatif que nous devons jouer.
Félicitations aux heureux récipiendaires 2010 ».

CDMJS 36
Ї Indre

Assemblée Générale
La salle des fêtes d’Etrechet était archicomble le vendredi soir 28 février pour
accueillir l’Assemblée Générale. 43 lettres de félicitations et 23 médailles de
bronze ont été remises par Gérard TOUCHET, directeur adjoint de la DDCSPP
représentant le Préfet de l’Indre.
Le Comité de l’Indre, présidé par Guy CHAMBRIER, se porte bien. Il a
dépassé son objectif des 250 licenciés puisqu’il en compte à ce jour 254
qu’il a pour objectif de fidéliser, voire d’augmenter. Toutes les actions menées
en 2010 ont été couronnées de succès. Malgré les craintes de diminution des
aides financières, les projets pour 2011, année européenne du bénévolat et
du volontariat, sont nombreux : participation au parcours de santé de SaintDenis-de-Jouhet, cartes d’anniversaire, calendrier du CDMJS et autocollant
voiture à tous les licenciés, colis de Noël aux plus de 80 ans, journée détente
au château de Guédelon avec visite de cave à Pouilly le 3 septembre, journée
mondiale du bénévolat le 5 décembre, trophée régional du jeune bénévole,
remise de coupes lors des manifestations sportives pour encourager le fairplay, stage vacances avec les jeunes des quartiers défavorisés...
Le Président CHAMBRIER a annoncé sa candidature pour un poste vacant
à l’instance dirigeante fédérale suite à la démission d’un membre de cette
instance. L’élection aura lieu le 28 mai 2011 lors du Congrès Fédéral à
Bagnoles de l’Orne.
Michel CHAIGNE, Président de la FFMJS, Sylvie GRANGEON, Présidente du
Comité du Centre, Serge DESCOUT, conseiller général, et Gérard TOUCHET,
ont tour à tour souligné la vitalité du Comité de l’Indre et son action pour
valoriser le bénévolat, soutenir le secteur de la jeunesse et de l’éducation,

CDMJS 65
Ї Hautes-Pyrénées

C’est désormais une tradition bien établie pour le monde des bénévoles sportifs et associatifs reçu dans les salons de la Préfecture par René BIDAL, Préfet
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Vie des Comités…

Remise des médailles en Préfecture

Vie des Comités…
La cérémonie s’est déroulée le mardi 7 décembre 2010 dans les salons de
la Préfecture, présidée par Monsieur Eric FREYSSELINARD, Préfet de HauteSaône, en présence de Madame Chantal PETITOT, directrice de la DDCSPP.
« L’engagement bénévole est d’une valeur inestimable en ces temps où l’individualisme reste toujours à combattre », s’est plu à souligner le Préfet. Il
évoquera également les difficultés rencontrées par les associations pour monter
des budgets ou pérenniser l’engagement des bénévoles ou tout simplement en
trouver, lui même étant engagé dans plusieurs associations. La cérémonie a
été voulue et placée à cette date, dans le contexte de la journée mondiale du
bénévolat du 5 décembre 2010. Et de conclure : « Que serait la vie sans les
associations ? Au delà des mérites personnels, c’est l’occasion de distinguer
plus largement l’ensemble du mouvement associatif, en se réunissant autour
des valeurs de citoyenneté, de solidarité et de dévouement ».

des Hautes-Pyrénées, à l’occasion de la cérémonie de remise de médailles
attribuées par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Monde associatif.

Vie des Comités…

Les bénévoles soutenus par René BIDAL
Entouré de Franck HOURMAT, Directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP), de Jean-Pierre LATAPIE, Président du CDMJS 65 et de Gérard TURCK, Président d’honneur, Monsieur le
Préfet a su dire l’importance qu’il accorde au travail exemplaire accompli
depuis de très nombreuses années par l’ensemble des bénévoles agissant
dans le monde sportif et associatif en France. Dans ce monde moderne où l’on
se comporte, hélas, de plus en plus en tant que consommateurs plutôt qu’acteurs, notre société a un besoin essentiel pour son équilibre et son dynamisme
« d’un vecteur de cohésion sociale déterminant », ce rôle étant en grande
partie maîtrisé par le monde du bénévolat.

Ont reçu la médaille d’or : Alain BOUVIER, André CAILLET, Armand
LAMBERT.
Ont reçu la médaille d’argent : Stéphane DESANCON, René DIRAND,
Jean-Marie GAVOILLE, Alain GOURLAOUEN, Jean-Pierre GOUTTEFROY,
Pierre MAREY, Dominique OUAHDYA, Philippe PRUDHON, Jean-Pierre
TAVERDET.
Ont reçu la médaille de bronze : Sandrine BOUCRY, Sylvain PERRIN.
Lettres de Félicitations : Françoise DESIRE, Jocelyne LEUVREY, Fabien
MULTON, Max TOUSSAINT.

Le Président Jean-Pierre LATAPIE remercia vivement Monsieur le Préfet pour
avoir bien voulu recevoir en la Préfecture les récipiendaires 2010 de la
médaille de la Jeunesse afin de leur remettre cette distinction amplement
méritée. Il remercia aussi M. HOURMAT pour son appui apporté au comité
dans l’organisation en ce lieu de cette cérémonie.
Puis il dressa un rapide historique de la création de la médaille Jeunesse,
Sports et Vie associative, en évoquant les 80 années d’existence de cette
distinction. Enfin, il présenta avec ferveur l’action de la FFMJS à l’échelon
national, et, bien sûr, à celui de notre département, actions déterminantes en
faveur du sport, des jeunes, du monde associatif, avec un effort particulier en
direction des handicapés et des défavorisés. Tout en essayant de regrouper
en son sein l’ensemble des récipiendaires de la médaille de la Jeunesse et des
Sports, le comité des Hautes-Pyrénées se veut être présent sur le chemin tracé
par des millions de bénévoles désireux d’être utiles pour la société, apportant
leur pierre à la construction de notre République.

CDMJS 71
Ї Saône-et-Loire

Les récipiendaires :
Médaille d’or : Marie-France Sinfort, Daniel Berte, Antoine Fernandez.
Médaille d’argent : Monique Abramovici, Sœur Jacqueline Capion,
Jean-Luc Domat, Michel Royo, Pierre Gayat, Jean-Luc Mascaras, Pierre
Denquin, Jean-Claude Knaebel, Robert Martin, Guy Ducos.
Médaille de Bronze : Georges Bascugnana, Marcel-Henri Carrieu, Roger
Bourrieu, André Brandam, Claude Cazabat, Gérard Clutier, Jacques Ducos,
Guy Duffau, Alain Galbardi, Patrick Fourtané, Gabriel Lagurgue, Jean-Jacques
Micos, Roger Mounard, Lucienne Mur, Michel Gonzalez, Richard Odriozola,
Michelle Riquelme, Daniel Rohrer, Annie Rueda, Pascale Sirat, Patrick Fauconnier, Christophe Merlin, Alain Lanxade, Manuel Cuenca, Jean-Louis Labade,
Estelle Latapie, Michel Teulier.
Robert RUEDA
Vice-président

Journée du Bénévolat
Cette année encore, le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et
des Sport de Saône-et-Loire que préside Jean TISSOT a participé à la Journée
Mondiale du Bénévolat avec l’active collaboration des Offices Municipaux
des Sports du département.
Le travail souvent obscur mais ô combien efficace de dix bénévoles du département 71 (cinq femmes, cinq hommes) proposés par les OMS a été mis en
valeur dans le cadre de la soirée des trophées du sport organisée par l’OMS
de Châtenoy-le-Royal. La simultanéité des deux manifestations a permis de
modérer les frais d’organisation.
La soirée s’est déroulée en présence d’un très nombreux public au premier
rang duquel nous reconnaissions Marie MERCIER, Maire de la cité, Nathalie
LEBLANC Conseillère Générale, Daniel DEBAUVE, déléguée aux sports de
la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, représentant le Député
Président Christophe SIRUGUE, Pierre HOYMANNS, Jean TISSOT, etc.
Après la lecture du message de la Fédération des Médaillés faite par Jean
TISSOT, les récipiendaires présentés par le Président de l’OMS Châtenoyen
ont reçu diplômes et tee-shirts de la Fédération et compositions florales offertes
par le CDMJS71.
Les récipiendaires :
Michèle GAUDILLAT (Chalon, Basket-ball), Claude JABOULAY (Chalon,
Rugby), Marie-Hélène HENRY (Saint-Vallier, Omnisports), Daniel REBILLARD
(Châtenoy-le-Royal, Boule Lyonnaise), France MILLET (Le Creusot, Yachting
), Jean SAPONE (Saint-Marcel, Football), Anne-Françoise RALLE (Paray-leMonial, Gymnastique), Christian SUEVES (Paray-le-Monial, Lutte), Evelyne
REPERANT (Digoin, Cyclisme) et Jean VERON (Digoin, Tennis).

CDMJS 70
Ї Haute-Saône

Hymne au bénévolat
33 médailles de la Jeunesse et des Sports et 15 lettres de félicitations ont été
remises aux bénévoles qui œuvrent dans le monde associatif de la Jeunesse
et des Sports.

LE MÉDAILLÉ - Mars 2011 - N° 55

14

Vie des Comités…
Ces jeunes, tournés vers l’avenir, ont reçu une lettre de félicitation du Ministère remise par le Directeur de la Cohésion Sociale, un trophée du Comité
Départemental remis par le Président Joseph DUSSOLIET, Charles RIBOLA
Président du CDOS, les Conseillers Généraux présents, et un tee-shirt de la
Fédération, dont le représentant, Louis OURS a rappelé l’investissement pour
soutenir ce projet mené à bien par les Médaillés de Haute-Savoie.

CDMJS 72
Ї Sarthe

CDMJS 78
Ї Yvelines

Remise des Médailles
Le dimanche 14 novembre dernier, dans le dortoir des moines à l’Abbaye de
l’Epau, au Mans, la traditionnelle remise des médailles de la Jeunesse et des
Sports s’est déroulée, grâce au partenariat du Crédit Agricole, en présence
des autorités du département et de plus de 300 personnes.
A cette occasion 70 nouveaux médaillés de bronze, d’argent et d’or étaient
accompagnés, pour la première fois, de seize titulaires de lettres de félicitations et d’une demi-douzaine de champions de France, d’Europe ou du
Monde, tous Sarthois et honorés pour la circonstance. Un vin d’honneur offert
par le Conseil Général clôturait la cérémonie.
Hervé Guyomard
Vice-président

Assemblée Générale 2011
L’Assemblée Générale du Comité des Yvelines des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports s’est tenue le samedi 5 février 2011 à l’Espace, salle des fêtes de
Fourqueux, à l’invitation du Maire et Conseiller Général Daniel LEVEL, sous
la présidence de Gérard DUROZOY et en présence d’Ethel CARASSO-ROITMANN, Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports, de Michèle
SCHAELLER, Secrétaire Fédérale représentant le Président Michel CHAIGNE,
venue de son département voisin de l’Eure, et d’Alain VIGOT, Président du
CRMJS d’Ile-de-France et du CDMJS de l’Essonne.

CDMJS 74
Ї Haute-Savoie

De nombreux médaillés avaient fait le déplacement, venus des quatre coins
du département. Après avoir entendu le mot d’accueil du représentant du
Maire, le Président DUROZOY lui adressa ses remerciements pour son accueil
chaleureux, pour la mise à disposition de la salle très fonctionnelle et pour le
café du matin apprécié de tous les participants.
Les travaux de l’Assemblée se sont déroulés dans une ambiance conviviale.
Les rapports moral et financier 2010, les orientations et le budget 2011 ont
été adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. Une minute
de silence a été observée en hommage aux membres disparus au cours des
douze derniers mois, dont Henri CUQ ancien Ministre, Député des Yvelines,
et Claude ARNOULT, un fidèle parmi les fidèles des adhérents du CDMJS,
grand sportif, ancien vice-président de la Fédération Française d’Aviron,
papa de l’Académicien Erik ORSENNA.

Challenge du Jeune Dirigeant Bénévole

A l’issue de l’Assemblée Générale, une trentaine de bénévoles ont été distingués et ont reçu diplômes et médailles du Comité Départemental.

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de
Haute-Savoie, sous la Présidence du Directeur de la Cohésion Sociale et
avec le soutien du CDOS, du CRIB, du Conseil Général et la participation
de la Fédération Nationale des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, vient
d’honorer les Jeunes Dirigeants Bénévoles du département.

Enfin, Monsieur Philippe COURT, Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a
rejoint les participants, auxquels s’étaient joints les titulaires des promotions
2010 de la Médaille de la Jeunesse et des Sports, afin de remettre à ces
derniers leurs diplômes.
En toute fin de matinée, ce sont plus de 200 personnes qui ont partagé le
verre de l’amitié offert par la Municipalité de Fourqueux, après quoi, plusieurs
médaillés ont partagé le déjeuner coprésidé par Gérard DUROZOY et Daniel
LEVEL, Maire de Fourqueux, au restaurant « Le Fulcosa », dans une ambiance
chaleureuse et amicale.

Tous âgés de 18 à 30 ans, ces jeunes, garçons et filles, investis dans les
responsabilités bénévoles, assurent une formidable relève, pleine de projets,
de dynamisme, de fraîcheur et de modernité.
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Le samedi 11 décembre, journée du bénévolat, était une excellente occasion de mettre en lumière, 16 jeunes dirigeants bénévoles, qui s’impliquent
dans leurs Clubs ou Associations.
Ils représentaient les disciplines suivantes : Handball, Natation, VTT, Judo,
Ski alpin, Basket-ball, Parapente, Escalade, Patrimoine, Montagne, Sports
marins, Jeux figurines historiques, Aïkido, Tennis.

Vie des Comités…

Vie des Comités…
CDMJS 82

CRMJS

Ї Tarn-et-Garonne

Ї La Réunion

Les bénévoles et les jeunes arbitres à l’honneur

Assemblée générale 2010

La journée mondiale du bénévolat a été créée en 1985 par l’ONU, afin de
promouvoir le travail des bénévoles, pour le développement économique et
social aussi bien au niveau local, national et international. Mais c’est aussi
pour mettre en avant le rôle joué par les structures associatives, qui s’efforcent
de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des
jeunes des quartiers difficiles.

La 8e Assemblée Générale du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports de la Réunion a eu lieu le Samedi 13 Novembre 2010 dans les
locaux du Conseil Général.
Monsieur Jean René DREINAZA, représentant Madame la Présidente du
Conseil Général, a accueilli les participants et félicité les personnes distinguées pour leur travail associatif et bénévole. Il a également souhaité de bons
travaux à cette Assemblée Générale.
Monsieur Régis BERTOGLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des
Sports, a présenté les restructurations qui vont concerner les différents services
administratifs à compter du 1er Janvier 2011.

Le Comité départemental des médaillés de la Jeunesse et des sports attache
la plus haute importance à cette valorisation. C’est dans cet esprit que nous
avons tenu, depuis l’an dernier à participer à cette journée » souligne Gérard
GALEY président du CDMJS 82. « Nous sommes intimement convaincus que
s’engager aide à grandir et à faire naître des vocations. En relation avec le
comité régional des médaillés, nous organisons depuis 4 ans le challenge du
jeune arbitre bénévole qui permet de récompenser 2 jeunes arbitres (une fille
et un garçon) de notre département. Et pour la deuxième année nous reconduisons les Challenges du bénévole, destinés à récompenser une dizaine de
bénévoles tarn-et-garonnais.

Le rapport moral du Président Claude LOUIS et le rapport financier 2009 ont
été acceptés.
Cette Assemblée Générale s’est terminée par une remise de décorations.
Médailles de la Jeunesse et des Sports
Or : Monsieur Jacques DUPOUY. Argent : Monsieur Goulam GANGATE.
Bronze : Mesdames Marie Thérèse CARPANIN et Josette CHAPLY, Messieurs
Jean Luc BARAY, Michel COLLET, Antoine PUGLISI et Alex ZEGANADIN.

Tous méritaient d’être récompensés, malheureusement il a fallu faire un choix.

Médailles Fédérales
Bronze : Messieurs Joseph-Mario AVRIL et Roland DELAISSER

Challenges bénévoles
Anne marie BIGOU (Vaillante Sambo), Patricia CARENOU (pétanque de
Lauzun), Nicole LEBLANC (Vaillante gymnastique), Laëticia PARAYRE (Honor
Sambo), Marion VIGNOLES (Négrepelisse twirling), Michel ABBA (Coquelicots Montéchois rugby), Yves AUBILA (Les archers de Verdun Tir à l’arc), Yvan
CHINIONIS (Avenir Valencien rugby), Dominique DUCOURNAU (Les ours
de Grisolles judo), André FAURE (Racing Club Montauban), Patrick SABATIE
(Club des lutteurs de Montauban).

Médailles de la Reconnaissance
Messieurs Georges HA-SUM, Jean Maurice ROCHETTE et Jean-Baptiste
VARONDIN.

CRMJS

Challenges du jeune arbitre bénévole
Mélanie MAURIERES ( SCN de Négrepelisse twirling), Rémy BUNET (Amicale
laïque de Valence d’Agen handball).

Ї Bretagne

L’Instance dirigeante en réunion
Le Président de la Région, Francis REDOU, avait convoqué les membres de
l’Instance pour une réunion de travail qui s’est déroulée à Ploufragan (Côtes
d’Armor) dès le matin du 16 novembre 2010.
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national junior, détenteur de records de France. Sport collectif : Rugby
Club de Vauvert du Gard, pour ses résultats aux divers Championnats et
Challenges. Educateur-Entraineur : Nicole MARTY-PUJOL de l’Hérault,
Educatrice de Volley-ball et secrétaire de la ligue. Jeune arbitre bénévole : PASSEMAR de l’Aude, arbitre régional de Football. Animateur
sportif en milieu rural : Denis MORIN de la Lozère, Président du C.D.
de Tennis de table, Président du club de Fournels. Prix Spécial du Jury :
Claude MASSIAS de l’Hérault, rugbyman, champion de France, puis jouteur,
5 titres de Champion de France et 3 titres de coupe de France.
Robert HASSOUN
Secrétaire Général

Les quatre départements bretons étaient représentés : Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et Morbihan.
Après l’approbation des comptes-rendus et étude de la situation financière, le
Président a fait l’énumération des nombreuses activités du Comité de Région,
puis s’en est suivi un exposé informatif et très détaillé sur les « suites de la
RGPP », la rationalisation des compétences de l’Etat et le CNDS.
L’étude chiffrée des adhésions pour l’année 2010 fait apparaître une progression, sur la Région, par rapport à 2009.
Enfin, les quatre présidents des comités départementaux ont déroulé le bilan
des actions menées sur leur secteur et évoqué leurs projets d’actions à venir.

CRMJS

De nouveaux rendez-vous sont prévus pour le début de l’année 2011.

Ї Midi-Pyrénées

CRMJS
Ї Languedoc-Roussillon

Challenge du Jeune Arbitre
Le Mercredi 15 décembre 2010, s’est tenue en soirée, au siège du CROS/MP
à Balma, la remise des trophées du Jeune Arbitre, du Challenge organisé par
le Comité Régional Midi-Pyrénées des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Au cours de cette cérémonie ont été récompensés deux jeunes arbitres par
département, parité respectée.

Challenges Femme Sportive, Femme Associative,
Prix de la Sportivité

Quand on fait référence au rôle de l’arbitre, sur un terrain de jeux, on pense à
l’esprit sportif. Cet esprit sportif doit être par essence l’esprit de la pratique du
sport dans le respect des règles, du règlement et de la déontologie. L’arbitre
doit, par son engagement, être empreint de rigueur, offrir des repères authentiques des valeurs de l’éthique sportive. La loyauté et l’intégrité conditionnent
ses qualités morales. Il doit agir dans un concept positif de référence, qui lui
fait distinguer les vertus humaines en respect des valeurs juridiques. Tel est
le résumé des propos tenus en ouverture de cette réunion par le Président
Régional Daniel ROLAND.

C’est au cours de l’Assemblée Générale Annuelle du CRMJS, qui s’est tenue
le 5 Février 2011 à Béziers, que 21 récompenses ont été attribuées. De
nombreuses personnalités ont honoré cette manifestation, dont le Président
Fédéral Michel CHAIGNE. Ainsi, après les présentations et votes des différents
rapports, il a été procédé à la remise de récompenses et plus particulièrement
des récompenses régionales et fédérales, et les trois challenges traditionnellement en compétition à savoir la Femme Sportive, la Femme Associative et le
Prix de la Sportivité.
Récompenses régionales et fédérales
Jordy JOULLIE jeune de moins de 18 ans champion du monde de tir à la boule
Lyonnaise, membre de l’équipe de France. Champion du monde individuel de tir.
Plaquette régionale à Raymond COUDERC, Sénateur-Maire de Béziers,
William STANSFIELD de l’Aude, Pierre LAURAIRE du Gard, Claude CALVIAC
de l’Hérault, Jean VALENTIN de la Lozère, Marie RODAU des Pyrénées-Orientales.
Médaille d’argent de la FFMJS à Liliane DOMERGUE du CDMJS de Lozère,
remise par Michel CHAIGNE.
Challenges : Critères d’attribution : Respect de l’esprit sportif, la non violence,
le bénévolat.
Challenge de la Femme Sportive
Le Trophée à Blandine DANCETTE du Gard, Championne d’Europe junior
de Handball, membre de l’équipe de France, vice-championne du Monde de
cette discipline.
Challenge de la Femme Associative
Le Trophée à Catherine ROCHER de l’Hérault, Cycliste de haut niveau. Présidente du Montpellier-Languedoc-Cyclisme, juge et initiatrice de nombreuses
compétitions nationales. Une miniature du trophée à Christiane ONDERKA
des Pyrénées-Orientales, Yolande BONNAFOUS de l’Aude, Noëlle GALVIER
de la Lozère et à Nathalie DAUMET du Gard.
Prix de la Sportivité
Sport individuel : Guillaume VICTORIEN de L’Hérault, décathlonien inter-

De nombreuses personnalités étaient présentes, et en particulier Madame
Carrère-Biscaye, directrice adjointe de la DRJSCS, René Garnault, Vice-président du CROS/MP et Jean-Bernard Paillisser, Directeur du CREPS de Toulouse.
Le Président ROLAND a remercié les autorités qui par leurs présences, ont
honoré cette soirée.

La cérémonie s’est terminée par un apéritif dînatoire dans une parfaite
ambiance dans les locaux du CROS/MP.
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Les récipiendaires :
Ariège : Marie LAUGIE (pelote basque) et Jérémy DELDRA (tennis),
Aveyron : Assad AHAMADA-ALI (basket-ball) et Charlène BAUGUIL (athlétisme),
Haute-Garonne : Christian FOGUET (judo) et Camille NAVARRETE (judo),
Gers: Anthony CLEMENT (football) et Jessica DANTIN (handball),
Hautes-Pyrénées : Thomas RIGAL (gymnastique artistique) et Flora PALU
(escrime)
Tarn-et-Garonne : Rémy BRUNET (handball) et Mélanie MAURIERES (twirling).

Réflexion…
Le Sport est-il encore éducatif ?
Tel était le thème du colloque organisé le 24 septembre dernier à BRESSOLS par le comité du Tarn et Garonne des
Médaillés de la Jeunesse et Sports (CDMJS 82) en partenariat avec la DDCSPP et le CDOS82. Près de 180 participants
(éducateurs sportifs, entraîneurs, joueurs, dirigeants, de clubs, d’associations, élus de collectivités territoriales, médecins du sports, ou tout simplement amateurs de sport, ont participé à ces débats. L’occasion tout d’abord de mutualiser
certaines pistes de réflexions sur les thématiques proposées, mais aussi de rencontrer des acteurs du monde sportif tous
les jours exposés à des situations qui ouvrent débat. La présence de Monsieur le Préfet témoignait de l’intérêt suscité
par un sujet fort d’actualité.
Trois tables rondes thématiques centralisaient les attentions où les propos de chacun étaient le témoignage d’une expérience conséquente :
Frédéric DEPIESSE, médecin conseil de la FFA, animait une thématique
autour du rôle du club dans l’action de la santé publique avec Patrick
CHEVALLIER (Association 100% Sport Pur) et Nadine CANTON (professeur de sport)

Réflexion…

Pierre FAUVEAU, Inspecteur Jeunesse et Sports, introduisait de nombreux intervenants : Philippe MACHU de l’UFOLEP,
Laurence DESMARS de l’UNSS, l’association Rebonds Insertion Sociale par le Rugby, Loïc LECANU de Sport-Education-Mixité-Citoyenneté, sur le rôle du club dans la communauté éducative.
Enfin un troisième volet animé par Jacques BREDA, animateur du TFC, proposait de méditer sur la vocation du club à
entraîner et/ou éduquer avec Robert COUSTY (FFR), Annie VALENCOT (FFRoller), Yannick STOPYRA (ancien footballeur international) et Natalie PANTALEON (enseignante chercheuse à l’UR-STPS de Nice).
Anecdotes et témoignages étaient vifs et intéressants grâce à des éclairages sur différentes disciplines.A la suite de ces
tables rondes ont été remises les récompenses du 1er challenge départemental du « plus beau geste sportif ». Romain
BALZAGETTE (cycliste de Castelmayran), Jeanne BLANDINO (nageuse de Lafrançaise), Jean-Vincent BUISSON (roller
de Valence d’Agen) et Rudy CASANUEVA (footballeur de l’entente Montricoux-Albias) ont reçu des trophées pour leurs
actions de fair-play. La clôture de cette soirée a consisté en une invitation à garder l’esprit toujours vif sur la vocation
à maintenir le sport comme un véritable outil éducatif.

Ancien membre de l’Instance Dirigeante Fédérale
Vice-président de la Commission de Surveillance
des Opérations Electorales

Christian MAZET, nous a quittés.
La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports est en deuil. Elle a perdu fin 2010, un de ses plus fervents
et plus fidèles membres et dirigeants. Après avoir lutté de nombreux mois contre la maladie, Christian MAZET nous a quittés
discrètement, à l’âge de 81 ans. Pourtant, sa disparition nous laissera un grand vide.

Hommage…

Professionnellement, il a fait toute sa carrière professionnelle dans les bureaux d’études de France-Telecom. Associativement,
il a entrepris une longue carrière bénévole dans les milieux de l’athlétisme. Au sein de l’ASPTT de Poitiers, section athlétisme,
il a assuré pendant de nombreuses années l’entrainement des athlètes, en particulier celui d’Evelyne AUZANNEAU, qui fut
championne de France et qui siège maintenant à l’Instance Dirigeante de notre Fédération.
Pour les Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Christian MAZET a assumé les fonctions de Président du Cercle de Poitiers.
Il a également été pendant de nombreuses années, membre de l’Instance Dirigeante du Comité Départemental de la Vienne,
Président du Comité Régional Poitou-Charentes, et membre de l’Instance Dirigeante de la FFMJS. Jusqu’à sa mort, Christian
MAZET a œuvré pour notre Fédération. Il était en effet Vice-président en exercice de la Commission des Elections. En mai
dernier, c’est avec la plus grande des satisfactions qu’il a vu se dérouler le 59e Congrès de la FFMJS à Poitiers, dans son fief.
Il a participé activement à cet évènement, du début jusqu’à la fin. Christian MAZET était titulaire de la Médaille d’Or de la
Jeunesse et des Sports, de la Médaille Grand Or de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de
nombreuses récompenses de l’Athlétisme.
Son engagement citoyen fut également marqué par plusieurs mandats de conseiller municipal de Buxerolles, dans la Vienne.
Michel CHAIGNE
LE MÉDAILLÉ - Mars 2011 - N° 55

18

Vie fédérale…
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Nos Joies
Médaille FFMJS
Lors de la réunion de l’Instance Dirigeante Fédérale,
le 20 janvier 2011, le Président Michel CHAIGNE a
remis la Médaille Fédérale à quatre élus nationaux :

SIÈGE SOCIAL
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13

Jean-Michel AUTIER (Aube)
Trésorier Général de la Fédération
Médaille d’Or
Bernard COUDERC (Aveyron)
Membre de l’Instance Dirigeante Fédérale
Médaille d’Or
Albert CONTINI (Doubs)
Membre de l’Instance Dirigeante Fédérale
Médaille d’Argent
Hervé GUYOMARD (Sarthe)
Membre de l’Instance Dirigeante Fédérale
Médaille d’Argent
Médaille de la Fédération Française
de Cyclisme
Pierre CHABAS (Hautes-Alpes)
Président du CDMJS05
Médaille d’Or
Avec les félicitations de la FFMJS !

Nos Peines
Jean SANFELIEU (Hautes-Alpes)
Membre et doyen du CDMJS05
Jacques ALBERT (Meurthe-et-Moselle)
Membre et Vérificateur aux Comptes du CDMJS54
Henri MAURE (Haut-Rhin)
Assesseur à l’Instance Dirigeante du CDMJS68
Avec les condoléances de la FFMJS.

SIEGE ADMINISTRATIF
10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS
Tél. 01 40 56 44 01 - Fax 01 40 56 73 95
ADRESSE POSTALE : FFMJS 14, avenue Duquesne - 75350 PARIS SP
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr
BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Michel CHAIGNE, Comité 17
Courriel : michel.chaigne@club-internet.fr
69, boulevard Joffre 17390 LA TREMBLADE - Tél. 05 46 36 01 25
Vice Président Délégué : Dominique RENAUD, Président Comité 80
Courriel : renauddomi@wanadoo.fr
1, rue du Faubourg 80560 HARPONVILLE - Tél. 03 22 76 41 66
Vice Président : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : yij.gd@wanadoo.fr
1, rue du Bout aux Gervais 78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président : Robert LECOLE, Président Comité 58
Courriel : robert.lecole@wanadoo.fr
14, rue des Petites Carrières 58000 NEVERS - Tél. 03 86 57 35 52
Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : mschaeller@free.fr
43, rue du Général de Gaulle 27420 SUZAY - Tél. 02 32 55 63 40
Secrétaire Général Adjoint : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.segin@orange.fr
134, chemin de Vide Bouteille 79270 SAINT SYMPHORIEN - Tél. 05 49 17 15 10
Trésorier Général : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : autier.jm@sfr.fr
6, passage de l’Empereur 10120 SAINT ANDRE-LES-VERGERS - Tél. 03 25 78 28 13
Trésorière Générale Adjointe : Monique AGUGLIARO,
Présidente Région Languedoc-Roussillon - 5, impasse Montesquieu 34500 BEZIERS
Courriel : monique.agu@free.fr - Tél. 06 88 46 07 27
MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Evelyne AUZANNEAU, Vice Présidente Comité 75, Pierre BASLEY, Vice Président Comité 76,
Jacques BONNET, Président Comité 13, Pierre CHABAS, Président Comité 05,
Albert CONTINI, Président Comité 25, Bernard COUDERC, Président Comité 12,
Hervé GUYOMARD, Président Comité 72, Jean MEUNIER, Président Comité 69,
Louis OURS, Secrétaire Comité 74, Francis REDOU, Président Région Bretagne,
Micheline SAFFRE, Vice Présidente Comité 29

Les coordonnées de la FFMJS ont changé !
Bureaux
10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon
75014 PARIS
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Adresse postale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS SP
Tél. 01 40 56 44 01

Fax 01 40 56 73.95

NOM
Adresse

Solution de la grille P.10

Ville

Tél.
adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :
Membre adhérent 3 € (pour 4 numéros)
Ci-joint, chèque de :

19

Non adhérent 4,57 € (pour 4 numéros)

€
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Vie fédérale…

Code postal

