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et des Sports
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1

Bernard ACCOYER, 
Député de la circonscription, 

et François SCAVINI, 
Maire adjoint 

chargé des sports à Annecy 
nous honoraient 

de leur présence.

Retour en photos sur l'A.G. du 19 janvier 2013

Le mot du Président :

Une salle 
attentive aux 
propos de                 
Jean-Michel               
ROCH             
le trésorier
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Médaillés 
d'ARGENT

Médaillés
de 

BRONZE

M Le préfet remet son diplôme 
à Mme Jeannine LEROY

M Le préfet remet son diplôme 
à M Jacques CHATELAIN  

M Norbert BEYSSON 
( journaliste)

M Philippe MARGUIN 
et M Claude LABAT (rugby)

Médaillés 
d'OR

M Bernard COUTY 
(cyclisme)

M René GARDET 
(rugby)

M Roger MARSURA et M Jack MICHELON (football)

Remise des diplômes des médaillés de Jeunesse et Sports                                                                                                                                           
     en  préfecture

Malgré la neige et le froid, 
les adhérents venus nombreux
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LES IRIS DU SPORT
L’Association Française pour un Sport Sans 

Violence et pour le Fair Play,  à laquelle adhérent 
le CDOS et le CDMJS de Haute Savoie, décer-
nent chaque année « Les IRIS du Sport » qui ré-
compensent des sportifs et des dirigeants, pour 
leur comportement exemplaire et leur service 
dévoué, à la cause du sport.

Parmi les lauréats 2012, nous sommes heureux 
de féliciter chaleureusement un de nos fidèles 
adhérents : Jean Paul DELAVENA qui après avoir 
pratiqué le football, pendant près de 26 ans sans 
aucun carton jaune, ni autre sanction est devenu  
dirigeant puis Président du club de Taninges 
de 1980 à 1994, et de1996 à ce jour, membre 
du Comité Directeur du District de football de 
Haute Savoie-Pays de Gex, où il assume notamment la Présidence de la commission des Coupes. Homme affable, dévoué, 
conciliant, Jean Paul a reçu sa récompense des mains de Charles RIBOLA Président d’Honneur du CDOS, au cours d’une 
réception très chaleureuse organisée par André DUNAND et les membres de son comité du District, dans leurs  locaux   
de Ville le Grand. Après les propos chaleureux de Charles RIBOLA et de André DUNAND concernant le récipiendaire, 
ce dernier avec humour, précision , verve et talent sut évoquer quelques souvenirs marquants de sa longue et fructueuse 
carrière sportive. La soirée se termina, avec convivialité, autour d’un excellent buffet.

Le Congrès de la Fédération s’est 
tenu à VERNON, en Normandie les 
22 et 23 mars 2013, pour renou-
veler l’équipe dirigeante pour les 
quatre prochaines années. Joseph 
Dussolliet, Président de la Haute-Sa-
voie était représenté par son Vice-
Président, Louis Ours. A l’issue des 
élections, celui-ci a été réélu avec 
70% des voix, pour les quatre pro-
chaines années au 
sein de l’Instance 
Dirigeante Natio-
nale de la FFMJS. 
Le nouveau Pré-
sident, Gérard 
Durozoy, a affirmé 
sa volonté de tra-
vailler à la relance 
de la Fédération :

 En s’appuyant •	
sur les Comités 
Départementaux 
et Régionaux.

En dotant la Fédération des •	
moyens modernes de gestion et de 
communication.

En repositionnant la Fédération •	
au niveau des Instances Nationales 
afin que les Médaillés soient mieux 
reconnus et écoutés, pour leur ex-
pertise et leurs actions  au service 
du bénévolat, de la Jeunesse, des 
sports.



74 le médaillé de la Jeunesse et des Sports - mai 2013 - N° 394

D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
- J

os
ep

h 
D

U
SS

O
LL

IE
T 

 / 
 C

on
ce

pt
io

n 
- R

éd
ac

te
ur

 e
n 

ch
ef

  -
 M

ar
tin

e 
PO

N
SE

RO
  /

  M
ise

 e
n 

pa
ge

 Ja
cq

ue
s C

H
AT

EL
A

IN
  /

  I
m

pr
im

er
ie

 E
au

x-
Cl

ai
re

s 3
81

30
 E

ch
iro

lle
s  

     
     

     
     

     
     

     
     

     

Ces 2èmes Jeux Mondiaux Militaires d’hiver apparaissent comme une réussite exceptionnelle pour les organisateurs, les athlètes participants, les 
juges arbitres, les partenaires, les villes et sites accueillant les compétitions et les spectateurs .Organisés avec beaucoup de simplicité 
et de convivialité mais avec beaucoup de savoir faire et de professionnalisme, ils ont permis de mettre sur le devant de la scène sportive, certai-
nes compétitions peu connues (short-track, ski -alpinisme, ski d’orientation) et le rassemblement de quelques grands champions  comme Martin 
et Simon FOURCADE,  Steve MISSILIER, Tessa WORLEY,  Anémone MARMOTTAN. …
Au plan des médailles, la FRANCE aura fait le plein  avec 30 médailles (12 Or, 7 Argent, 11 Bronze devant l’ITALIE 24 médailles (11 Or, 10 Ar-
gent et 3 Bronze) loin devant La SUISSE et la RUSSIE 11 médailles.
Ils  ont dit : Jean Yves LE DRIAN ministre des Armées :   « Ces valeurs que sont le dépassement de soi, la rigueur, l’engagement, ces valeurs 
communes aux militaires et aux sportifs expliquent à elles seules pourquoi il y a beaucoup de militaires au plus haut niveau du sport français. »
Le colonel Hamad KALKABA président du CISM : « Ces champions vont donner une autre image du militaire, aux jeunes avec lesquels ils vont 
être en contact. Le militaire ce n’est pas celui qui tire sur quelqu’un, le militaire défend des valeurs, il est au service de la paix.
Le général Jean René BACHELET, président du GIP ANNECY 2013 : « En Haute Savoie, il y a une véritable symbiose entre le territoire, l’armée 
et le sport. C’est une terre  de champions et l’armée, à travers l’Ecole Militaire de Haute Montagne et le 27ème BCA notamment est très pré-
sente. On ne pouvait rêver meilleur lieu pour accueillir ces jeux. »

en ski Alpinisme
 Laetitia ROUX remporte 

la médaille d’or. 
Elle est accompagnée 

de Marion FABRE 
(médaillée de Bronze) 

sur le podium. Les deux 
remporteront également 

la médaille d’or par 
équipe.

Martin 
FOURCADE

et 
Anémone 

MARMOTTAN 


