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Actualité…

Le nouveau Ministre des Sports
David DOUILLET
Ancien député des Yvelines d’octobre 2009 à juin 2011, ancien Secrétaire d’Etat chargé
des Français de l’Etranger depuis juin 2011, Davis DOUILLET a été nommé le 26 septembre
2011 Ministre des Sports, en remplacement de Chantal JOUANNO, démissionnaire pour
siéger au Sénat.
Né le 17 février 1969 à Rouen, David DOUILLET est un ancien sportif de haut niveau, l’un
des judokas français les plus titrés de l’Histoire. C’est à l’âge de 11ans qu’il commence
le judo dans la commune de Neufchâtel-en-Bray non loin de sa ville natale de Rouen.
Disposant de qualités physiques exceptionnelles pour son âge (1,80 m et 80 kg à 11 ans),
il suit les cours de Jacques LEMAITRE qui lui apprend les rudiments du sport. Grâce à ses
performances et ses résultats scolaires, il intègre la section sport-études du lycée Île de
France (aujourd'hui Lycée Victor et Hélène Basch) à Rennes. En 1986, il est remarqué à
l'occasion d'une démonstration par Jean-Luc ROUGE, premier judoka français champion
du monde, qui le fait entrer à l’INSEP de Paris. Il a alors 17 ans. « Il dépassait déjà les
autres d'une tête et après l'avoir vu sur le tapis, je lui ai tout de suite réservé une chambre
à l'INSEP, le centre d'entraînement de l'élite du sport français », relate Jean-Luc ROUGE. Licencié à Maisons-Alfort et
s'entraînant à l'INSEP, il côtoie les meilleurs judokas français. Ainsi, il rencontre son idole Fabien CANU, double champion
du monde à la fin des années 1980.
Dès lors, il ne cessera de progresser. Sélectionné pour les JO d’Atlanta en 1996, il devient le second champion olympique
français, 16 ans après Angelo PARISI aux JO de Moscou en 1980. Il renouvellera cet exploit 4 ans plus tard à Sydney.
Au total, et pour ne parler que des médailles d’or, David DOUILLET totalise 2 titres de champion olympique, 4 titres de
champion du monde et 1 titre de champion d’Europe.

Char à voile
Petit club, grands champions
La petite station balnéaire de Saint Georges de Didonne, qui jouxte Royan, possède un grand club nautique où, outre la
voile, le char à voile obtient des résultats assez extraordinaires, sous l'impulsion d'un médaillé de la Jeunesse et des Sports,
Alain Touchard, président du comité départemental de char à voile.
Dernièrement, ce président avait invité en voisin Michel Chaigne, président fédéral FFMJS, pour sa remise de récompenses
de fin d'année sportive de la section char à voile , en présence de plusieurs personnalités locales et territoriales.
Jugez des résultats du club en 2011: deux champions du monde, deux champions d'Europe, deux champions de France,
sans compter les places d'honneur des autres compétiteurs.

Actualité…

Ont donc été récompensés par le club et les collectivités :
• Alban MORANDIERE, champion du monde et vice-champion
d'Europe classe 5
• Olivia LYS, championne du monde classe 5
• Aurélien MORANDIERE, champion d'Europe et champion de
France classe 5
• Ophélie TANGUY, championne de France juniors
• Clément MORANDIERE, vice-champion de France espoirs
classe 7
• Alexandre HILLAIRE, vice-champion de France seniors classe 7
• Fabrice CHAGON, champion d'Europe par équipes classe
standard.
Fruits de la formation et du travail, ces résultats méritent nos compliments

3

Décembre 2011 - N° 58 - LE MÉDAILLÉ

Le dossier…

SANTÉ - PRÉVENTION - SENIORS

Le dossier…

Se bouger : oui, mais comment ?

Des bénéfices proportionnels à la dose d’activité

Pratiquer régulièrement une activité physique aide à vivre
le plus longtemps possible en bonne forme physique et
psychique. Mais en pratique, comment obtenir des effets
bénéfiques pour notre santé ?

« L’activité doit être pratiquée pendant au moins trente
minutes chaque jour. On recommande une activité d’endurance d’intensité modérée, type marche rapide »,
répond le professeur Jean Daniel Lalau, chef du service
endocrinologie – maladies métaboliques et nutrition au
CHU d’Amiens. Outre ce minimum requis, la régularité
de la pratique est un facteur essentiel. « Il existe une
relation dose-réponse. Autrement dit, les bénéfices sur
la santé sont proportionnels à la dose d’activité (durée x
intensité). Il y a donc un intérêt à dépasser la recommandation minimale », commente Fabien Pillard, spécialiste
en médecine et biologie du sport dans le service d’exploration de la fonction respiratoire et de médecine du
sport de l’hôpital Larrey de Toulouse. « Les bienfaits pour
la santé sont proportionnels à la quantité de calories en
plus, c’est bien : 1500, c’est encore mieux. Au point
final, plus on est susceptible de se dépenser, plus on
obtient un bénéfice important, à condition de se donner
la possibilité de toujours bien récupérer ».

Le sport, bien pratiqué, c’est bon pour la santé. Exercer
une activité physique aussi, quelle qu’en soit la forme
(autrement dit bouger, se dépenser). « Sans faire de
sport, nous pouvons obtenir des bénéfices pour notre
santé en montant les escaliers, en faisant les courses à
pieds, le ménage. Et nous pouvons accroître ce bénéfice
en y associant des pratiques comme la marche, le vélo,
la piscine », précise le Docteur Jean Israël, Directeur du
pôle départemental de médecine du sport de l’Essonne
(Conseil Général – Evry). Roland Krzentowski, Médecin
du sport à l’hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris,
confirme : « Le lien est aujourd’hui prouvé entre sédentarité et développement de certaines maladies comme
l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les
cancers du sein et du colon, les maladies neurodégénératives. A l’inverse, l’activité physique joue favorablement
sur la santé, notamment en prévenant ou contribuant au
traitement d’un certain nombre de pathologies ». Mais
y a-t-il un niveau d’activité physique requis pour en tirer
réellement des bienfaits ? Quelle durée, quelle fréquence,
quelle intensité ? Quel type d’activité privilégier ?
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Tenir compte de sa condition physique
Mais revenons à la notion de « marche rapide » :
qu’est-ce à dire plus précisément ? « Pour un adulte
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physique régulière (maintenir ce type d’activité au moins
une fois par semaine étant nécessaire pour conserver voire augmenter - ces bénéfices).
Des programmes spécifiques ont également été mis en
place pour les patients atteints d’une maladie chronique
: diabète, obésité, pathologie respiratoire, cancers en
rémission, etc. Les séances d’activité physique, menées
par des éducateurs sportifs formés à la pathologie,
ciblent le renforcement musculaire et l’endurance, selon
une progressivité qui dépend de chaque patient.
« Les résultats obtenus montrent une amélioration de la
qualité de vie, du bien-être, de la douleur et de la pathologie elle-même» relate Martine Duclos, chef du service
de médecine du sport et des explorations fonctionnelles
de l’hôpital Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand. Et
Jean Lonsdorfer de considérer que « la prescription d’un
programme d’activité physique peut être un complément
de traitement efficace ».

il s’agit d’une marche à 5-6 km/h, pour un sujet plus
âgé à 3-4 km/h. L’activité doit être adaptée à l’état
articulaire et à la capacité musculaire », rapporte Jean
Daniel Lalau. Car il convient aussi de tenir compte de
la condition physique propre à chacun. Comme l’explique Roland Krzentowski, « la relation entre activité
et santé est en partie reliée aux paramètres de la condition physique : endurance, force, souplesse. Pour qu’il
y ait une action de l’une sur l’autre, il est nécessaire
d’améliorer ces éléments après les avoir évalués. D’où
l’intérêt d’établir un programme personnalisé basé sur
la fréquence, l’intensité, la durée de la pratique. C’est le
meilleur moyen de progresser et de rendre l’activité efficace afin qu’elle agisse comme un véritable traitement
pour la santé ».

Ne pas dépasser ses limites
A contrario, y a-t-il des risques de surdosage dans la
pratique d’une activité physique, donc des limites à ne
pas dépasser ? Cela dépend bien sûr des individus, des
circonstances. Attention cependant à l’effort violent inhabituel, à une activité pratiquée de manière très prolongée
(même peu intense) ou très intense. « Il est important de
savoir conjuguer intensité et durée », note Jean Daniel
Lalau. « Lorsqu’on ressent essoufflement, fatigue musculaire, c’est que l’on a dépassé ses limites ». D’où l’intérêt
d’un programme d’entraînement accompagné. Les
conséquences d’un excès de pratique ? La survenue de
blessures, de fractures. Comme dans le sport de haut
niveau « qui ne préserve pas la santé », prévient Roland
Krzentowski. Mais là, nous quittons le champ des recommandations médicales de l’exercice physique et entrons
dans une autre dimension, « celle de la compétition,
de la performance, mais aussi celle du sport spectacle
caractérisé par ses excès et des dérives, sorte de reflet
de notre société », conclut Isabelle Queval, philosophe,
maitre de conférences à l’université Paris-Descartes et
chercheur au Centre de recherche Sens, Ethique, Société
(Cerses).

Améliorer son endurance à tout âge
De manière générale, quelles que soient ses capacités
à la naissance, l’idéal est de les entretenir ou de les
augmenter tout au long de sa vie. « C’est en démarrant
le plus tôt possible à prendre de bonnes habitudes – dans
l’enfance – et à entretenir les paramètres de sa condition physique que l’on se prémunit contre des maladies
potentielles », insiste Roland Krzentowski. Cela étant
dit, même en commençant après 50 ans, exercer une
activité physique et/ou sportive est bénéfique. Cependant, il sera beaucoup plus facile de s’y adonner si on
a déjà pratiqué. « Chez les plus âgés, au-delà des 65
ans, il faut travailler l’endurance sans oublier le renforcement et la tonicité musculaires, les étirements pour
éviter notamment, les troubles de l’équilibre », complète
Fabien Pillard. Chez les seniors, le reconditionnement
physique à l’endurance est particulièrement important
car il permet de retarder l’entrée dans la perte d’autonomie.

NDLR : Nos remerciements à Valeurs Mutualistes,
magazine des adhérents de la MGEN (Mutuelle Générale de l'Education nationale) et à sa journaliste Claire
Reuillon.

Des programmes spécifiques

Le dossier…

« Dans le programme PEP’C (programme d’endurance
personnalisé sur ergocycle, un vélo comparable à celui
que les médecins utilisent pour un test d’effort), que nous
avons créé, nous alternons endurance et augmentation
de la charge. Au bout de 18 séances, on constate un
accroissement de l’endurance de 30% au minimum »,
indique le professeur Jean Lonsdorfer, responsable du
Centre Alsacien pour le mieux-être du senior (Cames) de
Strasbourg, à l’origine de la consultation de l’aptitude
physique du senior (caps) à l’hôpital de la Robertsau
dans la même ville. Parallèlement au gain en endurance et en qualité de vie, l’autre intérêt de ce type de
programme est de donner envie d’avoir une activité
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NEW

Évènement…

Le Challenge National du Jeune Bénévole 2011
Remise des récompenses
C’est en présence de nombreuses personnalités et de nombreux médaillés ayant affronté le vent et la pluie, que le
samedi 3 décembre 2011, la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, a procédé, dans les
locaux du Musée National du Sport à Paris, sous la houlette de son Président Michel CHAIGNE, à la remise des récompenses attribuées aux jeunes lauréats du Challenge National du Jeune Bénévole, challenge créé cette année par la
FFMJS, dans le cadre de l’année européenne du volontariat et du bénévolat, pour promouvoir et valoriser le bénévolat
chez les jeunes.
Le Président CHAIGNE s’est exprimé en ces termes :

Évènement…

« En cette journée de récompense du bénévolat, je voudrais dans un premier
temps, revenir sur quelques définitions, pour que les jeunes ici présents
comprennent mieux la signification de notre présence à tous.
Qu’est-ce qu’un bénévole ? Ce mot vient des racines latines de notre langue
française, de « bene » (bien) et « volo » (je veux). Il définit celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction d’autrui, action
non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial. Le bénévolat est donc la situation dans laquelle une
personne fournit à titre gratuit une prestation de travail pour une personne ou
un organisme.
Le bénévolat se distingue de la situation de salariat essentiellement par les
critères suivants :
Le Président Michel Chaigne présente le Challenge.
• Le bénévole ne perçoit pas de rémunération ; il peut cependant être dédommagé des frais indirects de son activité (déplacement, hébergement)
• Le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique ; sa participation est volontaire, il est toujours libre d’y
mettre un terme ; il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association ainsi que les normes de sécurité
dans son activité.
On estime en 2011 à 14 millions le nombre de bénévoles qui mettent leur compétence, leur temps libre, leur engagement au service des autres. Ils constituent le fondement de la vie associative.
Les trois grands domaines d’activité des bénévoles sont :
• 29% dans le sport
• 28% dans la culture et les loisirs
• 23% dans l’action sociale, santé et humanitaire.
Ces renseignements sont tirés du Guide du Bénévole édité en 2011 par le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités
actives et que vous pouvez vous procurer.
Venons-en à la cérémonie d’aujourd’hui. L’un des principaux objectifs de la Fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports est la promotion et la valorisation du bénévolat. Notre fédération participe chaque année à la
journée mondiale du bénévolat du 5 décembre ; mais en 2011, dans le cadre de l’année européenne du volontariat et
bénévolat, elle a décidé de créer le Challenge National du Jeune Bénévole, mettant en valeur de façon plus marquée
l’objectif dont je viens de parler.
Nous avons lancé, par l’intermédiaire de nos structures régionales et départementales, ce premier challenge pour les
jeunes. Dès la première année, nous pouvons affirmer que c’est un succès et que notre objectif est atteint. Pas moins de
40 dossiers sont parvenus à nos instances régionales qui ont effectué une première sélection. Et notre jury national a
finalement retenu 10 dossiers particulièrement élogieux pour notre jeunesse, qui vont être récompensés aujourd’hui. »
LE MÉDAILLÉ - Décembre 2011 - N° 58
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Une assistance attentive.

Puis le Président Michel CHAIGNE, assisté des Vice-présidents Dominique RENAUD et Gérard DUROZOY,
de la Secrétaire Générale Michèle SCHAELLER, du Trésorier Général Jean-Michel AUTIER, du Secrétaire Général
adjoint Jacques SEGUIN, ont procédé à la remise des diplômes aux lauréats suivants :

Elodie BEAUJOUAN

23 ans

Bretagne

Tennis de table

Zoé BLANC

23 ans

Rhône-Alpes

Danse sur glace

Bastien CORNOT

18 ans

Haute-Normandie

Canoë Kayak

Mélyssandre EATENE

18 ans

Nouvelle-Calédonie

Athlétisme

Rémi LAROCHE

21 ans

Centre

Cyclisme

Marc LEONAT

23 ans

Limousin

Rugby

Adrien MIELLE

24 ans

Champagne-Ardenne

Tennis

Emily MINAUD

14 ans

Franche-Comté

Echecs

Manon OLIVERO

15 ans

P.A.C.A.

Basket

Léna PIERREL

16 ans

Lorraine

Athlétisme

Parmi les dirigeants des Comités Régionaux et Départementaux, on a noté la présence de Francis REDOU, Président
du CRMJS Bretagne et membre de l’Instance Fédérale, Jean ROUSSEL, Président du CRMJS Haute-Normandie, Mireille
PICHEREAU, Présidente du CDMJS de Meurthe-et-Moselle, Jean-François CECCARELLI pour le CRMJS PACA, Jean-Louis
GAVANT pour le CRMJS Franche-Comté, Philippe DOMONT pour le CRMJS Champagne-Ardenne, Claude GERALD,
Président du CRMJS Limousin, et Sylvie GRANGEON, Présidente du CRMJS Centre.
Bien entendu, profitant des lieux, la plupart des participants venus de la France entière, et qui ne le connaissaient pas,
ont pu visiter et admirer le Musée du Sports et ses nombreuses pièces de collection.
A l’issue de la cérémonie, ils ont partagé un buffet de qualité offert par la FFMJS, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, avant que chacun ne rejoigne, soit le parking, soit la gare, afin de regagner son domicile. Ce fut pour la
plupart, et en particulier pour les lauréats, une journée dont ils garderont un souvenir impérissable.
Gérard DUROZOY,
Vice-président chargé de la Communication.

Évènement…

De gauche à droite, au second rang : Adrien Mielle (Champagne-Ardenne), Bastien Cornot (Haute-Normandie), Marc Léonat (Limousin), Rémi Laroche (Centre), Léna Pierrel (Lorraine),
au premier rang : Elodie Beaujouan (Bretagne), Emily Minaud (Franche-Comté), le Président Michel Chaigne, Manon Olivero (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
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Information…

La réunion des Présidents
des Comités Régionaux de la FFMJS
qualité de l’organisation, conviviale à souhait notamment.
La secrétaire générale Michèle Schaeller fait le point sur
les effectifs, tout en regrettant que quelques départements
continuent à ne pas envoyer régulièrement la liste de
leurs adhérents à la Fédération, ce qui ne manque pas
de poser un sérieux problème notamment pour ce qui est
de l’envoi de notre revue « le Médaillé ».

Pour la deuxième année consécutive, le Président Fédéral
Michel Chaigne avait convié les Présidents des Comités
Régionaux à une journée de travail au siège administratif
de la Fédération à Paris.
Le 28 septembre 2011 donc, 18 d’entre eux (ou leurs
représentants) ont répondu présents à l’appel, alors que
3 absents s’étaient excusés.

La vie dans nos régions
Information…

Dans un deuxième temps, le président donne la parole
aux participants à cette journée. Chacun est invité à
dresser un tableau de la nature de ses relations avec son
environnement régional ; au regard de la politique fédérale, il apparaît important de le savoir, afin d'aider les
régions à appréhender le rôle qui va être le leur, dans le
cadre de la réforme de l’Etat (RGPP).
Il en ressort quelques idées-forces que nous pouvons
ainsi résumer : les relations interdépartementales sont
dans la très grande majorité bonnes ; les contacts avec
les tiers extérieurs le sont aussi, et sont surtout plus ou
moins étroits d’une région à l’autre ; nous ne rencontrons
aucune franche hostilité, pas plus que très rarement une
franche complicité.
La Fédération confirme qu’elle entreprend des travaux
lourds d’informatisation, avec possibilité de saisie dans
les régions et départements ; un autre point fait débat :
c’est le nombre de médailles annuellement attribuées, et
surtout la répartition de celles-ci sur le territoire.
Il appartiendra à la Fédération de se saisir de ce dossier,
et de mener une étude « scientifique » approfondie avant
d’envisager de pouvoir mener quelque action que ce soit
dans ce domaine.

Echos de la vie fédérale
Après l’habituel tour de table, Michel Chaigne donne
diverses informations sur la marche et l’activité de la
Fédération.
Les aides fédérales tout d’abord, dont le détail des versements sera adressé à toutes les structures, ont permis de
répondre à 42 % aux demandes qui avaient été faites. La
Fédération a ainsi versé plus de 35.000 euros aux bénéficiaires ; ce qui, hors revue et assurances, représente
30% de son budget.
Il fait ensuite un compte-rendu sommaire de l’assemblée
générale de Bagnoles de l’Orne, A.G. bien ressentie
par tous, participants et organisateurs, qu’il convient de
remercier ici. Dans le même esprit, les grandes lignes de
l’organisation du prochain Congrès à Narbonne, les 17,
18, 19 et 20 mai 2012, sont présentées aux responsables présents.
Il détaille ensuite les projets en cours, à savoir le « Challenge du jeune bénévole » qui récompensera, le 3
décembre, 10 jeunes au Musée du Sport à Paris ; la
Journée du bénévolat, reconduite dans sa forme habituelle, même si les récompenses en ont été modifiées ;
et le « 1er championnat de France de boules lyonnaises
FFMJS » qui a eu lieu à Grenoble et dont on ne peut que
regretter le peu de participation, malgré l’indéniable
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Le bénévolat

Elle a aussi permis de constater que, si le « poumon » de
la Fédération est le creuset que constituent ses Comités
départementaux, les Comités régionaux sont aussi autant
de points d’ancrage nécessaires à la bonne compréhension, aujourd’hui, par les pouvoirs publics (Etat et
collectivités territoriales, réforme de l’Etat oblige), demain
peut-être par le secteur privé, de ce qu’est et de ce que
fait la FFMJS. Elle n’est pas partout reconnue de la même
façon.
Ainsi, la valorisation des acquis de l'expérience (pour
hier) ou encore le carnet du bénévole (pour demain) ne
pourraient-ils être des « vitrines » de ce que les Médaillés
sont capables de faire et de mettre en place ?
Il y a là un travail en profondeur à entreprendre si nous
voulons non plus être connus, mais être de plus en plus
reconnus comme un interlocuteur privilégié.

Comme cela avait été fait l’an dernier pour la RGPP, le
Ministère des Sports a délégué deux de ses cadres à notre
réunion ; ils nous ont donné des informations quant à la
situation du bénévolat en France ainsi que des pistes de
travail tant il est vrai qu’il y a pour nous tous la nécessité
d’organiser les passages de témoin dans nos différentes
structures. Les grandes lignes de l’intervention des services
de l’Etat sont reprises dans l’encadré ci-après.

Que retenir de cette journée ?
Elle a permis aux responsables de ligue de se retrouver et
de comparer leurs problèmes et leurs pratiques ; une fois
n’est pas coutume. C’est pour cela que l’idée d’un forum
(ou de toute autre organisation) qui permettrait à nos élus
régionaux d’échanger leurs expériences, voire de s’aider
mutuellement, commence à faire son chemin.

Jean-Michel AUTIER,
trésorier fédéral.

L'ANNEXE

L'encouragement au bénévolat
Résumé de l’intervention des Ministères en charge de la Jeunesse et des Sports
par Madame BRUNEAU, de la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative et Madame GOUGET, de la Direction des Sports.
Bénévole dans quelles associations ?
x Plus de 80% des associations fonctionnent exclusivement avec des bénévoles
x La répartition des bénévoles selon les secteurs associatifs est la suivante :
Sports
29%
Culture, loisirs et vie sociale
28%
Action sociale, santé, humanitaire
23%
Défense des droits
10%

Qui sont les bénévoles ?
x 15% des bénévoles réguliers ont un niveau de
formation enseignement supérieur
x 18% des bénévoles ont entre 18 et 25 ans
x 58% des adhérents et 52% des adhérentes sont
bénévoles
x 54% des bénévoles dirigeants sont des hommes

Y-a-t-il une « pénurie » de bénévoles ?
x Le nombre de personnes engagées dans les associations n’a pas diminué
x Une augmentation de 10% en 10 ans
x Mais dans le même temps, le nombre de création
d’associations a progressé de 20%
x En outre, le type de bénévole change. Il est sans
doute plus difficile de trouver des personnes pour
assumer des fonctions administratives
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Quelques chiffres
x 1 100 000 associations
x 14 millions de bénévoles
x 23% des Français sont engagés dans une association (enquête IFOP pour France Bénévolat (2010) et
de l’enquête BVA (2010)
x Le bénévolat représente 935 000 emplois en ETP
(équivalent temps plein)
x 1/3 des bénévoles déclarent consacrer plus de 4
heures par semaine à leur engagement

Information…

Des bénévoles en action.

x Les livrets, carnets de vie, et autres outils divers pour
suivre l’engagement du bénévole
x Un portefeuille pour aider les bénévoles à repérer
les compétences acquises
x Des campagnes pour faire connaître aux entreprises les connaissances et savoir faire acquis dans
le cadre du bénévolat

Information…

Plus de bénévoles, comment ?
x Les accueillir
x Les accompagner
x Les former
Accueillir les bénévoles
x Présenter le projet associatif
x Des engagements réciproques clairs : les bénévoles
ne sont pas des salariés
x Intégrer les bénévoles dans l’association : le lien
entre salariés et bénévoles

Les aspects financiers
x Le bénévolat ne conduit pas à l’enrichissement mais
pas davantage à l’appauvrissement
x Les frais engagés sont soient remboursés, soit traités
comme un don et donc déductibles des impôts
x Pour les bénévoles réguliers la loi du 23 mai 2006
a créé le chèque repas du bénévole d’une valeur de
5,70 € en 2010, pris en charge par l’association

Accompagner les bénévoles
x Animer les bénévoles : Les missions confiées doivent
être claires et ils ne doivent pas se sentir seuls
x Valoriser l’acquisition de compétences grâce au
dispositif de VAE bénévole. ( loi du 17 janvier
2002 de modernisation sociale art 134)
x Mettre en place les outils de VAE

Des lieux, des outils
Quelques associations ont pour mission :
x d’aider les associations à développer leur ressources
bénévoles,
x Et d’aider les bénévoles à trouver des associations
où s’engager parmi celles-ci :
France bénévolat : www.francebenevolat.org/
Espace bénévolat: ww.espacebenevolat.org/

Former les bénévoles
x La formation : une des principales demandes
x Le CDVA : soutien aux associations ; un dispositif
déconcentré; ne concerne pas les associations sportives qui s'adresseront au CNDS pour cela
x Des formations techniques, administratives, mais
aussi tournées vers le projet
x Plus de 9 M € qui peuvent être abondés par les
régions

Un site
x Le ministère chargé de la vie associative a mis en
place depuis quelques années un site dédié aux
associations : www.associations.gouv.fr

Quelles politiques de l’Etat ?
x Les délégués départementaux à la vie associative
(DDVA) pour aider les associations et les bénévoles
x Les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) pour accompagner, conseiller, informer
x Le conseil de développement de la vie associative
pour financer la formation

Madame GOUGET a par ailleurs répondu à diverses
questions posées par les participants notamment sur
les conditions d’attribution et de remise de la médaille
jeunesse et sports, les nominations hors-contingents,
le rôle des préfets et des collectivités territoriales.
Enfin, le guide du bénévolat édition 2011 a été remis aux
présents.

Les outils de valorisation
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Actualité…

Champions - Espoirs - Entraîneurs
et Dirigeants de l'année 2011
Les mois de novembre et décembre sont propices à la remise de trophées et récompenses de l'année
aux champions, espoirs, entraîneurs, dirigeants. Le président de la FFMJS a ainsi été invité à diverses
cérémonies de remise à la salle Nelson Paillou au CNOSF. En voici un résumé succint.

Les Amis de l'INSEP (AINS)
Récompenses remises à :
Jean-Christophe Rolland (aviron), champion olympique et
double champion du monde
Maurice Houvion (perchiste), ancien champion de France
à la perche, ancien entraineur national
Elodie Clouvel (natation), espoir en pentathlon moderne
Cécilia Berder (escrime), espoir en sabre
Kevin Villemont, espoir en judo handisport
Yvan Mainini, Président de la FIBasket, entouré de Jean-Christophe Rolland,
Denis Masseglia, Daniel Costantini, Alain Calmat et Jo Maso.

La Fédération des Internationaux
du Sport Français (FISF)

L'Association Française pour un Sport
sans Violence et pour le Fair-Play (AFSVFP)

Trophées "les Gloires du sport" décernés à :

Voici les récipiendaires par catégories :

Adrien Duvillard (ski)
Maurice Gicquel (alpinisme)
Maxime Dorigo (basket)
Jean-Paul Coche (judo)
Isabelle Autissier (navigatrice)
Richard Dacoury (basket)
Myriam Jérusalmi (canoe kayak)
Perrine Pélen (ski)
Daniel Costantini (handball)
Jacques Marchand (journalisme sportif)

Fair-play :
Patrouille de France
Esprit sportif :
Isabelle Wendling (handball), Jean-Pierre Garuet (rugby)
Carrière sportive :
Bernard Gauthier (cyclisme), Roger Piantoni (football),
André Hannaert (handisport-tennis de table)
Carrière éducateur :
Louis Bonnery (rugby XIII), Pierre Philip (tir)
Carrière dirigeant :
Yvan Mainini (basket)
Promotion de l'esprit sportif :
Gilbert Pérez (médecin du sport)
Défense de l'esprit sportif :
Bruno Derrien (arbitre de football)
Prix spécial du jury :
Mario Gervasi (parachutisme)
Plusieurs diplômes d'honneur ont aussi été décernés.

Michel CHAIGNE,
Président fédéral.

Une belle brochette de champions, Raymond Kopa, André Darrigade, Jo Maso,
Daniel Costantini, Gérard Quintyn, Alain Calmat.
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Le président de la FFMJS a participé à la remise des
récompenses.

Récréation…

Récréation…

Solution des jeux en page 19
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Vie des Comités…
CDMJS 09

CDMJS 24

Ї Ariège

Ї Dordogne

Golf Pitch and Putt Souvenir Guy Bénac

Assemblée Générale

Victoire de Michel LEGRAND

A l’occasion de son 40 ème anniversaire, l’assemblée générale
2011 s’est tenue dans les grands salons de la préfecture,
un cadre des plus prestigieux s’il en est. La présence de
Madame Béatrice ABOLLIVIER Préfète de Dordogne a été
très remarquée et sa participation à nos travaux a apporté
un témoignage fort à tous les médaillés bénévoles présents.
L’intervention de la représentante de l’Etat soulignant l’importance du bénévolat dans notre société a été particulièrement
appréciée par toute l’assemblée.
Monsieur Jean-Luc BROUILLOU Directeur adjoint de la DDCSPP
et M. Claude GAILLARD Président du CDOS ont honoré de
leur présence et de leur participation active à notre assemblée générale. Monsieur Le député Pascal DEGUILHEM était
présent également et a très généreusement participé à cette
réunion comme à l’accoutumée. Madame Georgie GERY,
présidente du comité départemental a décerné une plaquette
d’honneur à nos plus anciens adhérents sous les applaudissements fournis de l’assemblée. Afin de remercier Madame la
Préfète de Dordogne, une plaquette souvenir lui a été également remise.

Après les six épreuves qui se sont déroulées au cours de la
saison 2011 sur le Golf de l' Ariège à Unjat, l'appaméen
Michel Legrand a remporté le classement général final. Il
succède au Palmarès à un autre joueur de talent, Laurent
Azemar.
D'Avril à Septembre une fois pas mois les meilleurs spécialistes de la discipline golfique du Pitch and Putt de Salies du
Salat, Pamiers et l' Ariège se sont retrouvés pour le souvenir
Guy Bénac.
Le Comité départemental des Médaillés Jeunesse et Sports de
l'Ariège a voulu honorer la mémoire de son Président délégué
trop tôt disparu en créant le Souvenir Guy Bénac. Un trophée
réalisé par un artiste Ariégeois a été remis par Bernard Dinnat
Président du CDMJS09 le 8 Octobre à Michel Legrand au
cours de la finale Pyrengolf à Unjat. Ce magnifique trophée
de bois et bronze sera chaque année remis en jeu.
Il faut noter la performance de Michel Legrand qui a construit
son succès avec régularité face a une opposition redoutable
avec notamment deux anciens internationaux de la spécialité (L Azemar, F Delrieu) et un ancien Champion de France,
Claude Petruv de Sainte Croix Volvestre qui défend les
couleurs de Salies du Salat.

Hommage à notre président fondateur
Initié par la présidente GERY, un hommage très solennel a été
rendu à la mémoire de notre président fondateur du comité
départemental des médaillés de la jeunesse et des sports,
Monsieur André MOULINIER en présence de son épouse. Un
dépôt de gerbe s’est déroulé devant la plaque dédiée aux
conseillers généraux anciens résistants et médaillés de la
résistance. Monsieur MOULINIER a fait partie de ces valeureux français en qualité d’ancien résistant et ancien conseiller
général. Auparavant, Madame GERY Présidente a remis
une plaquette à Madame MOULINIER, Veuve de M. André
MOULINIER en témoignage de notre respectueux et indéfectible souvenir.

Avec la création du Pitch and Putt synthétique de Pamiers-La
Chataigneraie et le passage de six à neuf trous du parcours
compact de La Bastide de Sérou, l'Ariège se doute d'outils
performants pour initier les nouveaux pratiquants et permettre
aux compétiteurs de s'exprimer au mieux et de pouvoir organiser des compétitions intéressantes.

Ce sont deux livres écrits par nos amis, l'un en Limousin,
l'autre dans la couronne parisienne, qui nous sont
parvenus à la fédération et que nous conseillons :
• Foot toujours, par Jean Claude THOMAS (Limousin)
• Histoire du mouvement sportif fontenaisien,
par Christian MORGANT (Val de Marne)

Rendez-vous a été donné à nos participants pour l’assemblée
générale 2012 prévue à Bergerac.
13
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Au cours du repas donné dans les grands salons de la préfecture et à l’initiative de Madame Georgie GERY Présidente du
comité et Vice-présidente du comité régional, une cérémonie
toute à fait sympathique et conviviale s’est déroulée avec la
remise de la médaille d’Or départementale du CDMJS 24 à
Francis MONTAGUT membre du comité et responsable de la
commission Presse et relations publiques en remerciements de
son action déterminante et efficace lors de l’organisation de
cette assemblée.

Pour ces fêtes de fin d'année,
voici deux idées de cadeaux

Vie des Comités…
Ce trophée sera remis par Monsieur Roger Jouan Président
du Comité d’Ille-et-Vilaine des médaillés de la Jeunesse et des
Sports à l’équipe « galette-saucisse » de l’Ecole Saint-Joseph
La Moussaye.

CDMJS 35
Ї Ille-et-Vilaine

Les médailles seront remises par Madame Annick Ledy,
Vice-présidente du Comité et Monsieur Raymond Bougeard,
Président du Cercle des Médaillés du Pays de Fougères ».

CDMJS 51
Ї Marne

Vie des Comités…

Les trophées du fair-play
Le 30 juin, ce sont 550 élèves des écoles primaires qui se
sont retrouvés sur le terrain au Stade du Paron de Fougères
pour s’affronter en toute convivialité par cette journée très
ensoleillée.
Le Responsable du Cercle des Médaillés du pays de
FOUGERES, Raymond BOUGEARD avait pris tous les contacts
avec les directions des Ecoles primaires pour cette organisation. A l’issue des compétitions au cours desquelles l’école
primaire Saint-Joseph La Moussaye a reçu le Trophée du fairplay, il a prononcé l’allocution suivante :

Les Michettes en balade
Renouant avec une activité longtemps très prisée par ses
adhérents, le Comité 51 a décidé de relancer des sorties
basées sur l’amitié, la détente ou la culture.

« La section de hand-ball de l’AGL qui vient d’accéder à
la pré-nationale possède en vous les futurs joueurs de son
équipe fanion.

Pour cette reprise, c’est la détente qui a été privilégiée.
Partis de Châlons, nous rejoignons nos amis à Epernay et
nous dirigeons vers le département de l’Aisne où nous avons
rendez-vous au restaurant « la Ferme des Michettes ».
Nous ne sommes pas les seuls puisque pas moins de cinq
cars sont attendus ce jour.

Mais aujourd’hui le Comité d’Ille-et-Vilaine des médaillés de
la Jeunesse et des Sports a souhaité que soit mise en évidence
l’équipe dont l’attitude tout au long de ce tournoi a été la plus
Fair-Play.

Après un voyage agréable, avec un magnifique soleil printanier, nous sommes accueillis chaleureusement aux Michettes.
Nous ne tardons pas à nous mettre à table pour un repas «
tout à gogo ». L’apéritif « maison » accompagné de canapés
eux aussi « maison » nous est servi à volonté. Suivent les
terrines et le plat de résistance : un cochon cuit à la broche
devant nous, accompagné des légumes du cru, va nous
être offert. Il ne faut pas moins d’une bête de 130 kgs pour
répondre à l’appétit des convives (environ 250 personnes
sont en effet réunies). Chacun se régale et commence déjà
à être rassasié, c’est sans compter sur la suite puisqu’une
brioche « maison » nous est offerte, avec de délicieux fruits
au sirop. Bien entendu, les vins et le café ne sont pas oubliés
dans le menu.

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports a dans ses missions de défendre les valeurs du Sport ;
les valeurs de l’olympisme qui sont : l’EXCELLENCE, L’AMITIE,
LE RESPECT.
L’Excellence : C’est donner le meilleur de soi sur le terrain
ou dans la vie. Ce n’est pas seulement gagner, mais plutôt
progresser. L’Essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu, mais de
s’être bien battu.
L’Amitié : C’est bâtir un monde meilleur et plus paisible grâce
au sport, à la solidarité, à l’esprit d’équipe, à la joie et à
l’optimisme.
Le Respect : C’est se respecter, respecter son corps, respecter
les autres et les règles ainsi que l’environnement.

Mais il est temps de se dégourdir les jambes, et dès que
la musique nous invite à danser, beaucoup de participants
s’empressent sur la piste et enchaînent valse, marche, polka,
paso et autres danses plus modernes, tandis que d’autres
préfèrent goûter au soleil très agréable et bien présent.

A l’issue de votre tournoi une équipe a été reconnue comme
celle qui a le plus porté ces valeurs tout au long de la compétition.

Le temps passe vite en bonne compagnie, il est déjà près de
18 heures et le car ne va pas tarder à nous attendre.
Mais, comme jadis lors d’un mariage, certains se proposent
de pousser la « chansonnette » et c’est tous en chœur que
chacun les accompagnent.

Le Comité d’Ille-et-Vilaine des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports a tenu à la récompenser en lui offrant un magnifique
trophée qui montre l’importance qu’il accorde au respect de
ces valeurs.
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Bien vite nous regagnons notre bus après un dernier adieu à
nos hôtes et reprenons le chemin de la maison, ravis d’avoir
passé une très bonne journée, nous promettant de recommencer une aussi agréable sortie à l’arrière saison.

3. Challenge « Pierre BRECHE » destiné à récompenser
« la famille la plus sportive et engagée ». Deux familles ont
été retenues et sélectionnées. La famille « BLANPIED » de
Gouvieux ; la famille « DISCONTINY » de Nogent sur Oise.

J. Bodnar

L’assemblée générale s’est achevée par un remarquable
apéritif au délicieux champagne accompagné de savoureux
canapés offerts par la municipalité.

CDMJS 60

Après un déjeuner succulent, il fut procédé au tirage au sort
de la tombola réservée aux dames parmi les 140 convives
présents.

Ї Oise
Assemblée Générale et médailles

Au moment de se quitter chacun promit de se retrouver à
nouveau en 2012 à l’assemblée générale qui se déroulera à
Grandvilliers le samedi 28 janvier à la Salle des Fêtes, dans
une ambiance conviviale.

L’assemblée générale du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports de l’Oise s’est tenue à la Maison
des Loisirs de Senlis en présence de M. Jean Christophe
CANTER, Maire de Senlis, M. Dominique RENAUD, Président du CDMJS 80, représentant le Président national Michel
CHAIGNE, M. Thierry MORTECRETTE, Président du CDMJS
02, M. Gérard WEYN, Vice Président du Conseil Général
de l’Oise, M. Jean Claude LAVERNHE, Président du CDOS
Oise devant un très nombreux parterre de plus de trois cents
personnes : des médaillés des départements de l’Aisne, de la
Somme et de l’Oise, des élus communaux et départementaux,
des Maires sous la présidence de M. Jean Claude ROPARS.

A l’issue des travaux de notre assemblée, la municipalité nous
offrira le traditionnel apéritif de l’amitié. Un déjeuner au menu
alléchant suivra, servi dans une ambiance musicale feutrée
jouée par un orchestre discret et de belle renommée. Tout
cela nous rappellera la richesse du tissu associatif isarien.et
le plaisir de se retrouver entre licenciés de la FFMJS.
Jean-Claude ROPARS,
Président .

Les différents documents institutionnels, le procès verbal de
l’assemblée générale 2010, le rapport moral du président,
le rapport d’activités 2010, le rapport financier 2010, le
budget prévisionnel 2011 ont été adoptés à l’unanimité des
votants i.e.; 187 sur 262 licenciés.

CDMJS 81
Ї Tarn

Une fois les travaux de notre assemblée générale terminés, ce
fut la cérémonie tant attendue par les heureux récipiendaires
bénévoles et médaillés, et les membres de leur famille venus
les accompagner en cette belle occasion.
Voici le palmarès des récompenses :
Médailles de la Jeunesse et des Sports
OR : 3 ARGENT : 8 BRONZE : 24.
Plaquettes fédérales FFMJS
GRAND OR : 1 OR : 3 ARGENT : 4

BRONZE : 8.

Plaquettes départementales FFMJS
OR : 4 ARGENT : 6 BRONZE : 8.

Assemblée Générale
A Albi, au cours de l’AG honorée par la présence de Jean
Claude Barry Jeunesse et Sports, Laurent Vendendriesche
CG81 et Michel Marcoul, président du CDOS81, André
Aymeric, Président des médaillés Jeunesse et Sports, remercie
les nombreux adhérents présents et énumère les grandes
orientations pour l’année à venir. Le président est aidé dans
sa tache par Christian Fabre, Denise Brunel, Pierre Houlés et
Patrick Lamolle.

Diplômes d’honneur du Bénévolat et Médaillés : 20 diplômes
et médailles. Puis vint le temps de récompenser les nominés
pour nos trois challenges en leur remettant un trophée.

DES PROJETS A L’ETUDE
Plusieurs actions seront menées dans les mois à venir.
Pour le président Aymeric « 91 adhérents, c’est insuffisant et
nous devons mettre en place une politique de recrutement »,
il ajoute « être médaillés J&S c’est un honneur ». L’Association s’occupe des dossiers de promotion des récipiendaires
et fournit les médailles, elle propose également d’autres
services à ses adhérents (cotisation 20€).

2. Challenge « Yves DELABARRE » pour récompenser le
Handisport Un prix collectif pour les personnes handicapées
du Foyer l’Etincelle, un prix individuel à M. François KLEPAC
qui suscita l’admiration quand vint le moment de le présenter
et de découvrir comment en dépit de son handicap il continua
à s’engager et à pratiquer le sport et la vie associative.
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1. Challenge « Firmin DECLERCQ » pour récompenser
le Fair Play et l’engagement sportif des jeunes. Ont été sélectionnés le Lycée Marie CURIE de Nogent sur Oise, (UNSS) AS ;
Collège des Bourgognes, à Chantilly, (UNSS) l’école d’Ons
en Bray, Secteur du Pays de Bray, dont le directeur Jean Louis
VASSEUR fut un élément toujours très engagé et qui succomba
en février 2010 des suites d’une longue et difficile maladie. Il
fut un des piliers de l’USEP.

Vie des Comités…
Christian Fabre, vice-président de l’association et également membre de la commission « Faire Play et sports sans
violences » du CROS Midi Pyrénées, est bien placé pour
mener à bien une action pour combattre les incivilités, la
discrimination et les violences, si importante dans le monde
du sport.

Notre nouveau Président remercia l’assistance pour sa
confiance et rendit hommage au travail effectué par Marc
Ferry qu’il proposa comme Président Honoraire, proposition
acceptée à l’unanimité.
Cette assemblée générale s’est terminée comme chaque
année en récompensant des bénévoles méritant de notre
département à savoir : Mr Gilles ADRIEN (Cyclisme)
David SCHWERDROFFER (arbitre), James CHEVALLIER (Karaté
et Boxe Taï), l’U.S. Cerisiers (Football) et l’Equipe Handisport du centre pour handicapés « GENTILINI de Villeneuve
sur Yonne Championne de France de Sarbacane. Quant à
Madame Lydia LAGIERE, Trésorière et Monsieur Jean-Paul
PARUCH, Secretaire ils ont reçu de leur président un trophée
en gage d’une excellente collaboration au sein du Comité.

En conclusion :
Michel Marcoul rappelle que le CDOS 81 met ses services
et ses locaux à la disposition de toutes les associations adhérentes. Pour Laurent Vendendriesche CG81 « c’est un grand
honneur d’être médaillé J&S, même si le mérite existe » et
approuve l’association en précisant que l’on n’avance pas
avec des souvenirs, mais des projets. Jean Claude Barry J&S
a tenu à remercier les bénévoles pour leur engagement au
service du sport.

La convivialité autour d’un pot de l’amitié et un repas ont clos
cette belle journée d’amitié et de bénévolat.

Le pot de l’amitié est venu conclure cette assemblée.

Jean-Paul MACAIRE,
Président .

Vie des Comités…

Albert Candas

CDMJS 89

CRMJS

Ї Yonne

Ї Haute-Normandie

Assemblée Générale

Une escapade à Paris

L’assemblée générale du CDMJS de l’Yonne s’est tenue le
samedi 15 février 2011 à la MJC de Migennes en présence
de Messieurs Pascal Lagarde, inspecteur Jeunesse et sports,
François MEYROUNE maire de Migennes, Robert LECOLE,
Président du Comité Régional et Vice président de la FFMJS
et Michel LEBLANC, Président du CDOS 89.

Le samedi 7 mai 2011, par une journée très ensoleillée, 46
médaillés de la Région Haute-Normandie se sont rendus à
Paris, pour leur sortie annuelle.
Le matin a été consacré à la visite du Stade de France. Cette
immense construction, qui peut contenir 81 338 spectateurs, fonctionne comme une ville souterraine, avec ses rues
internes, ses services administratifs et logistiques.

Le Président du Comité Marc FERRY a présenté ses vœux et
demandé d’observer une minute de silence à la mémoire
de Monsieur Robert BRUNEAU grand bénévole membre du
Comité depuis 1992 .

Les Médaillés ont pu voir la tribune présidentielle, le restaurant panoramique, les vestiaires des arbitres et des joueurs
et faire une entrée triomphale, comme ces derniers, par le
tunnel qui mène au terrain. Ils n’ont pas manqué de toucher
cette pelouse mythique qui a accueilli les finales des coupes
du monde de football en 1998 et de rugby en 2007, les
championnats du monde d’athlétisme et également des galas
des plus grands artistes mondiaux.

Dés l’ouverture de la séance, les rapports d’activités et financiers ont été adoptés à l’unanimité après avoir reçu quitus de
l’assemblée.
Le président a rendu compte de son bilan et a annoncé son
retrait après 8 ans de présidence, ayant préparé sa succession depuis de nombreux mois, c’est Monsieur Jean-Paul
MACAIRE, Vice-Président, qui a été élu à l’unanimité.

Après un repas convivial pris dans une brasserie alsacienne,
où chacun a pu déguster une choucroute, les Médaillés
se sont rendus au Conseil Constitutionnel, qui occupe une
partie du Palais-Royal au passé historique très riche. Cette
jeune institution, puisqu’elle n’a été créée qu’en 1958, est
composée de 9 membres et présidée par Jean-Louis Debré.
Elle veille à la constitutionnalité des lois et au respect de la
régularité des élections.

Les différentes personnalités sont intervenues, apportant informations et réflexions très positives sur l’avenir et la gestion
de notre Comité.

LE MÉDAILLÉ - Décembre 2011 - N° 58

16

CRMJS PACA
CDMJS 05 Hautes-Alpes

Cette journée enrichissante s’est terminée par un retour en
Normandie effectué dans les meilleures conditions, sans avoir
affronté les habituels bouchons de circulation.

CRMJS

2 jeunes sportifs encouragés

Ї Picardie

Répondant à l'objectif de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports de faire reconnaître
l'engagement bénévole dans les divers domaines que couvre
la vie Associative, mais aussi d'encourager la pratique associative comme la pratique sportive, le Comité Régional PACA
que préside Monsieur Jacques ROUJON et le Comité Départemental des Hautes Alpes placé sous la houlette du Président
Pierre CHABAS ont souhaité encourager deux jeunes sportifs
qui portent haut et loin les couleurs de leur club, de leur
département dans le cadre de leur pratique sportive, aux
résultats particulièrement méritoires.

Assemblée Générale
L’assemblée générale 2011 du CRMJS Picardie, organisée par les membres du CDMJS 02 présidé par Thierry
MORTECRETTE s’est tenue en la salle de l’Auditorium du
Mail Scène du Centre Culturel de Soissons en présence du
Président national de la FFMJS Michel CHAIGNE, sous la
présidence de Jean Claude ROPARS Président du CDMJS
60, en présence de Messieurs LEFEVRE Vice Président du
Conseil Général de l’Aisne, CHAPUIS- ROUX Vice Président
du Conseil Régional de Picardie, MONTIGNY conseiller
municipal représentant M. Patrick DAY, Maire de Soissons,
Dominique RENAUD Président du CDMJS 80 Premier Vice
Président délégué de la FFMJS, Alain VIGOT Président du
CRMJS Ile de France et de nombreux élus et médaillés des
trois départements Aisne, Oise, Somme.

Ainsi, leur "coup de cœur" s'est porté cette saison sur le
Sport Boules et deux jeunes champions :
* Dorine AMAR, sociétaire du Centre de Formation du Gapençais, et de la Boule Ferrée Gap, est Championne de France
2010 de tir de précision dans sa catégorie, membre de
l'équipe qui dispute le Championnat Club Jeunes catégorie
"moins de 18 ans".

Un instant de recueillement fut observé en mémoire de nos
amis médaillés licenciés et bénévoles disparus en 2010 et
début 2011.

Elle avait déjà contribué par la qualité de ses prestations au
succès de son équipe dans le Championnat des Formules des
"moins de 15 ans" en 2008. Son application, sa gentillesse,
son esprit d'équipe comme son caractère de gagneuse constituent des atouts précieux pour parvenir à décrocher de belles
performances.

Le procès verbal de l’Assemblée Générale 2010 à Albert, le
rapport moral du président Jean Claude ROPARS, le rapport
d’activités et financier 2010, le budget prévisionnel 2011
furent adoptés à l’unanimité des votants.

* Guillaume ABELFO est lui aussi sociétaire du Centre de
Formation du Gapençais et de la Boule Ferrée GAP.

En 2010 le CRMJS Picardie comptait 625 licenciés répartis
ainsi : Aisne : 185, Oise : 262, Somme : 178. Il faudrait
atteindre 650 licenciés.

Au cours de la seule année 2010, Guillaume a été sacré
Champion de France des Formules Moderne et Sportive au
sein de l'équipe du CFB , catégorie "moins de 18 ans", Vice
Champion de France Tir de Précision, avant de conquérir
de haute lutte les titres de Champion du Monde de Combiné
et de Champion du Monde en Double à RIJEKA (Croatie).
Guillaume est membre de l'équipe Elite de la B.F.G., contribuant par ses qualités, ses capacités, l'esprit d'équipe à
de brillants résultats dans les épreuves sportives pour faire
que le club joue les premiers rôles au sein du Championnat
correspondant.

Michel CHAIGNE nous fait part de son plaisir de participer
à notre assemblée générale régionale de Picardie devant
une belle assemblée où les problèmes de fond du mouvement sportif ont été abordés ce qui change des habituelles
assemblées générales. Les débats riches et variés ont été
nombreux et constructifs. Il se félicite de la belle tenue de
cette assemblée générale, de l’accueil, de la sympathie, de
la convivialité qu’il en ressort.
Cette réunion annuelle s’est terminée par le verre de l’amitié
offert par le CDMJS 02 à tous les participants et médaillés
des trois départements réunis.

Il est co-recordman du monde dans sa catégorie en tir
progressif (47 objets touchés sur 49 tirés) et ce pour la
deuxième fois de sa jeune carrière (il l'était déjà lorsque ce
record était situé à 46 boules frappées).

Un excellent déjeuner convivial dégusté dans un cadre historique à Septmonts près du superbe donjon, termina cette
journée en présence de notre Président national, Michel
CHAIGNE.
Nous nous quittâmes en prenant rendez-vous pour le samedi
3 mars 2012 date de la prochaine assemblée générale du
CRMJS Picardie organisée par le CDMJS 60 à Noyon, Salle
du Chevalet, suivie d’un déjeuner au Restaurant Le St Eloi.

Déjà champion de France en Tir Progressif et en Combiné en
2009, Guillaume Abelfo est membre de l'équipe nationale.

Jean-Claude ROPARS,
Président.

17

Décembre 2011 - N° 58 - LE MÉDAILLÉ

Vie des Comités…

A l'occasion de l'Assemblée Générale du Comité des Hautes
Alpes suivie de la remise de la Lettre de Félicitations à quelque
38 lauréats, ou à l'issue de l'Assemblée Générale du C.F.B.
du Gapençais (compte tenu de leur emploi du temps), Dorine
AMAR et Guillaume ABELFO ont reçu la Médaille Départementale des Médaillés de la Jeunesse et des Sports des mains
du Président du District Bouliste des Alpes 04-05 Jean Pierre
EYRAUD qui leur a également remis les encouragements des
Comités Régional PACA et Départemental des Hautes Alpes
au travers d'un bon d'achat, leur adressant Félicitations et
vœux de succès pour leur avenir qui s'annonce au mieux.

Vie des Comités…
Conseil Général et la participation de la Fédération Nationale des Médaillés, vient d’honorer 16 jeunes dirigeants
bénévoles du département.
Ils représentaient les disciplines suivantes du Sport et de la
Jeunesse : Handball, Natation, VTT, Judo, Ski alpin, Basketball, Parapente, Escalade, Association du Patrimoine du
Grand-Bornand, Montagne, Sports marins, Jeux figurines
historiques, Aïkido, Tennis.

CDMJS 74
Ї Haute-Savoie

Tous âgés de 18 à 30 ans, ces jeunes garçons et filles, investis
dans les responsabilités bénévoles de la Jeunesse et des
Sports, assurent une formidable relève, pleine de projets,
de dynamisme, de fraîcheur et de modernité.
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 Dussolliet, Charles Ribola Président du
CDOS, 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.

Challenge du Jeune Dirigeant Bénévole
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

Louis OURS

Hommages à…
Annie COATMELEC
Le Comité Régional des Médaillés Jeunesse et Sports de Bretagne, Le Comité d’Ille-et-Vilaine des Médaillés Jeunesse
et Sports, l’ensemble du mouvement sportif notamment le ski ouest, Le mouvement syndical et associatif, sont en
deuil. Annie est décédée le 9 octobre dernier à l’âge de 78 ans à l’issue de la maladie qui l’a emportée.
Titulaire de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports, Chevalier dans l’Ordre des palmes académiques, Annie a
présidé le Comité Régional de Bretagne de 2004 à 2009 et était assidue depuis 18 ans aux réunions de l’Instance
Dirigeante du CDMJS 35, assurant la fonction de trésorière adjointe. Nous garderons d’Annie le souvenir d’une
amie forte, engagée et d’une grande fidélité, dotée d’un sens aigu de l’organisation. Sa disponibilité a été exemplaire. Elle va nous manquer. Elle restera pour très longtemps dans nos mémoires et dans nos cœurs.
A son époux, ses enfants et petits-enfants,
les médaillés de la Jeunesse et des Sports adressent toutes leurs condoléances et leurs sincères amitiés.

Hommage …

Daniel LEVARD
Daniel LEVARD, né le 31 juillet 1935, passionné de sports et du monde associatif, nous a quittés le 18 août dernier pour
un autre vol, un autre stade. Très jeune, il pratique des activités sportives et choisit la natation. A 16 ans il complète cette
pratique par le judo. Après des études d'ingénieur, employé à EDF, il poursuit ses expériences sportives en se tournant vers
l'athlétisme et les lancers, licencié au Stade Athlétique Dieppois.
Parallèlement il développe une deuxième passion et passe son brevet de pilote amateur en 1978 à l'aéroclub de Dieppe,
association dont il est membre du bureau, ayant la responsabilité des heures et plans de vols. Muté à Caen en 1982, il
poursuit sa pratique à l'aéroclub de Caen Carpiquet jusqu'en 1993. Entré au Comité Départemental d'athlétisme du Calvados comme Vice-président en 1989, il en assure la Présidence de 1993 à 1998, prenant en charge la lourde organisation
des Courses de la Prairie, cross international de Caen. Dirigeant à l’US Cheminot Caen Athlétisme, jury régional puis fédéral, il rejoint en 2000 le club du SA Bayeux et y officie comme jury jusqu’en 2010. Membre du CDOS du Calvados en 1992, il en assume brillamment
les fonctions de Secrétaire Général de 1996 à 2005.
Homme de challenge, il fait le chemin de Caen à Saint-Jacques-de-Compostelle. Passionné des arts, il devient membre du Comité Directeur des Amis du
Musée des Beaux Arts de Caen. Médaillé de la Jeunesse et des Sports depuis 1996, membre du CDMJS14, il en assure la charge de Président de 2001
à 2008, s’investissant sans compter dans cette nouvelle mission, sachant fédérer autour de lui énergie et volonté, redynamisant cette association. Son
investissement dans le bénévolat est reconnu en 2006 par l’attribution de la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports.
Daniel LEVARD, homme de terrain, homme d’action, homme de passion, homme de challenge, s’en est allé dans la quiétude, entouré des siens.
La Fédération présente à sa famille et à ses proches ses condoléances et l’expression de sa sympathie.
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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
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Michel CHAIGNE (Charente Maritime)
Président de la FFMJS

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

Commandeur des Palmes Académiques
Bernard PEROTIN (Morbihan)
Membre du CDMJS56
Vice-Président des Médaillés du Pays d’Auray

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

Officier des Palmes Académiques
Jacques SEGUIN (Deux-Sèvres)
Secrétaire Général du CDMJS79
Secrétaire Général adjoint de la FFMJS

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.seguin2@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

Avec les félicitations de la FFMJS !

Nos Peines
Annie COATMELEC (Ille-et-Vilaine)
Trésorière adjointe du CDMJS35
Ancienne Présidente du CRMJS de Bretagne
René LEBLAIS (Ille-et-Vilaine)
Membre de l’ID du CDMJS35
Président du Cercle des Médaillés
du Pays de Redon/Vallons-de-Vilaine
Daniel LEVARD (Calvados)
Ancien Président du CDMJS14
Ancien Secrétaire Général du CDOS14
Ancien Président du CD14 d’Athlétisme
Andrée CHABAS (Hautes-Alpes)
Epouse de Pierre CHABAS, Président du CDMJS05
Vice-président du CRMJS PACA,
Membre de l’Instance Dirigeante FFMJS

MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Evelyne AUZANNEAU, Vice Présidente Comité 75, Pierre BASLEY, Président Comité 76,
Jacques BONNET, Président Comité 13, Pierre CHABAS, Président Comité 05,
Guy CHAMBRIER, Président Comité 36, 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

Avec les condoléances de la FFMJS.

Bulletin d’abonnement
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Bureaux : 10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS
ADRESSE POSTALE : FFMJS 14, avenue Duquesne - 75350 PARIS SP
Tél. 01 40 56 44 01 - Fax 01 40 56 73 95 - Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr
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Vie fédérale…
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