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UN ÉTÉ OLYMPIQUE…
C'est tous les 4 ans, c'est la grande 

confrontation sportive mondiale, 

ce sont les Jeux Olympiques. Avec 

la médiatisation de l'événement, 

notre revue fédérale se devait de 

participer à cette grande fête internationale du mouve-

ment sportif. Aussi le comité de rédaction a-t-il décidé 

de réaliser ce numéro de revue spécifiquement consacré 

aux J.O. de Londres.

Par ailleurs, il a été décidé que chaque revue sera main-

tenant constituée autour d'un grand thème concernant la 

Jeunesse et les Sports, le premier étant les J.O. Ainsi trou-

verez-vous dans les prochains numéros un développement 

plus important sur le sport au féminin, le sport scolaire, 

le bénévolat, la vie associative, l'éducation populaire... 

Nous sollicitons d'ores et déjà des rédacteurs d'articles 

volontaires sur les thèmes cités.

Notre Congrès annuel de Narbonne des 18 /19/20 mai 

derniers a rassemblé la quasi totalité des départements 

dans une chaude ambiance de débat démocratique, où 

travail d'équipe et convivialité ont pris toute leur valeur. 

Vous trouverez dans cette revue un article consacré à 

cette  assemblée générale qui a décidé, à la majorité, 

d'augmenter d'un euro la cotisation fédérale pour 2014. 

Il y avait cinq ans que cela n'avait pas été fait.

Les présidents départementaux et régionaux ont reçu les 

modalités des grands Challenges nationaux mis au point 

par la fédération. Les dossiers devront être constitués 

pour le 1er octobre et une remise nationale de récom-

penses aura lieu à Paris début décembre.

Le bureau fédéral et moi-même vous souhaitons la 

meilleure possible des trêves estivales.
Michel CHAIGNE

Président fédéral
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A c t u a l i t é …
Actualité…

Nommée le 16 mai dernier Ministre des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et de la Vie Associative par le Premier 
Ministre Jean-Marc AYRAULT, Valérie FOURNEYRON succède 
à David DOUILLET.

Née le 4 octobre 1959 à PETIT-QUEVILLY, dans la banlieue de ROUEN, 
Valérie FOURNEYRON est mariée et mère de 4 enfants. Très jeune, 
elle se distingue comme sportive de haut niveau au sein de l’équipe de 
France cadette de volley-ball.

Après de brillantes études de médecine, elle se spécialise dans la traumatologie 
sportive et met ses compétences au service des clubs sportifs avant de prendre 
des responsabilités  au sein du Ministère de la jeunesse et des Sports. En effet, 
elle intègre ce dernier en 1989 en tant que médecin inspecteur jeunesse et sports 
et devient responsable de l’organisation et du suivi de la médecine sportive 
nationale, ainsi que de la coordination des médecins des équipes de France. 
Dans le cadre de ses fonctions elle prend alors une large part à la rédaction de 
la loi de 1989 contre le dopage.

Elle entre en politique en 1995, en devenant Maire-adjointe en charge des 
Sports de la Ville de Rouen. En 1998, elle intègre le groupe interministériel 
« médecine du sport et dopage » et participe au groupe de travail sur l’élaboration 
de la nouvelle législation sur le dopage (loi du 23 mars 2000).

Après avoir été Vice-présidente du Conseil Régional de Basse Normandie en 
charge des Sports, Conseillère Générale de Seine-Maritime, elle est élue Députée 
de la 1ère circonscription de Seine-Maritime en juin 2007 et Maire de Rouen en 
mars 2008.

La Fédération des Médaillés de la Jeunesse et des Sports se réjouit de voir 
précisément à nouveau réunis la Jeunesse et les Sports sous la tutelle d’un même 
Ministère et souhaite à Madame Valérie FOURNEYRON la meilleure réussite dans 
ses nouvelles fonctions en lui demandant de développer les moyens nécessaires à 
la promotion des activités de la Jeunesse et des Sports et de soutenir activement 
le bénévolat indispensable à la survie d’un monde dynamique et performant.

Valér ie  FOURNEYRON
Nouvelle Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports
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É v è n e m e n t …NEW

La Fédération des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
a tenu son assemblée générale annuelle dans le départe-
ment de l'Aude, accueillie avec chaleur et convivialité par le 
CDMJS 11, et avec la participation de quelque 150 congres-
sistes.
Pour notre revue de juin, je reprendrai les grandes lignes 
de mon rapport moral, afin d'en informer la totalité de nos 
membres.

En 2011, nous avions célébré le 60e anniversaire de notre 
fédération. Depuis plusieurs décennies en effet, la médaille 
de la Jeunesse et Sports récompense et rassemble les femmes 
et les hommes qui se sont distingués en œuvrant bénévole-
ment en faveur de la jeunesse et des sports.
Mais recevoir cette médaille, en être détenteur, ne doit pas 
être pas une fin en soi.
Je voudrais insister sur une autre valeur de notre médaille : 
elle doit être aussi un engagement pour continuer à œuvrer, 
à donner une part de soi-même envers les autres, dans des 
actions au profit de la jeunesse et des sports aussi bien que 
du milieu socio-éducatif, dans le plus pur esprit de bénévolat, 
avec le seul objectif d'accomplir un geste citoyen.

Revenons à notre année 2012.
Sans conteste, les Jeux Olympiques vont dominer l'actualité 
mondiale de l'été qui vient. Quel athlète présent aux J.O de 
Londres ne va pas donner le meilleur de lui-même ? Cette 
compétition millénaire est par essence le symbole du dépas-
sement de soi, à la recherche de la récompense suprême 
du sportif, la médaille olympique. Qui ne se souvient de 
la médaille d'or de Mimoun à la suite de son marathon 
héroïque de Melbourne, de l'expression interrogative, 
anxieuse, du visage de Guy Drut dans l'attente du résultat 
serré de l'arrivée du 110 mètres haies de Montréal, de la 

joie de Marie-Jo Pérec ou de Laure Manaudou, parmi tant 
d'autres ?
Tous nos vœux accompagnent les athlètes français dans cette 
joute mondiale où seront récompensés le travail, la persé-
vérance autant que le talent. Et si on ne monte pas sur le 
podium, la sagesse sera de revenir humblement à l'apho-
risme de Pierre de Coubertin : l'important fut de participer. 
Car l'humilité est peut-être la plus belle des qualités. 
Mais il est évident que nous ne manquerons pas de féliciter 
les médaillés olympiques car ils demeureront à jamais des 
exemples pour notre jeunesse ; ils auront porté au plus haut 
les valeurs du sport.

Nous étions donc le 19 mai à Narbonne pour ce 61e 
Congrès national de la FFMJS.
L'an dernier, à Bagnoles de l'Orne, nous avons, je l'ai dit, 
célébré le 60è anniversaire de notre fédération, relancée 
en 1951 après sa mise en sommeil pendant la guerre. Une 
poignée de dirigeants déterminés a posé alors la base des 
statuts actuels. J'avais fait l'historique de cette renaissance 
lors du Congrès.
J'avais également souligné l'intérêt que je portais aux dépla-
cements de nos assemblées générales dans l'hexagone car 
ils sont sources d'enrichissement culturel, de rencontres, 
d'échanges, de  convivialité.
La région du Languedoc-Roussillon qui nous accueillait cette 
année ne manquait pas à la tradition de  nous remémorer 
quelques belles pages d'Histoire et de culture.
Qui ne connaît les grands sites historiques que sont le pont 
du Gard, la cité de Carcassonne, le canal du Midi ? Qui ne 
connaît Paul Valéry, et Georges Brassens, Charles Trénet...
Et sur le plan sportif, l'éclectisme de la ville de Montpellier au 
plus haut niveau (foot, hand, rugby...)

LA FÉDÉRATION EN CONGRÈS
le 19 mai 2012 à NARBONNE
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Je tiens à remercier particulièrement le comité départemental 
et son président Jean-Pierre Mis pour son implication dans 
l'organisation de ces journées dans l'Aude...

Parlons maintenant de nos effectifs. C'est avec un grand 
plaisir que l'Instance dirigeante fédérale a constaté, pour 
la première fois depuis quelques années, un revirement de 
la situation de spirale descendante: nous sommes, au 31 
décembre dernier, en progression, à 17 753 adhérents, soit 
une petite augmentation de 0,8 %.
C'est peu pour le moment, mais 
je pense que c'est l'amorce 
d'un renouveau. De jeunes 
générations arrivent, qui dyna-
misent les départements et 
portent haut notre message. 
Continuons dans cette voie 
pour nous stabiliser solidement 
autour de 18 000.

En 2011, un seul départe-
ment manque à l'appel : le 
Lot-et-Garonne. Malgré un 
déplacement personnel à 
Agen, malgré l'aide du prési-
dent régional d'Aquitaine, il 
n'a pas été possible de mettre 
en place, pour le moment, une 
nouvelle Instance départementale. Il nous faut absolument 
relancer cette structure.
Nous avons eu le plaisir de retrouver parmi nous le dépar-
tement du Maine-et-Loire ; le dialogue a prévalu et je m'en 
réjouis, car notre fédération a toujours eu la même ligne de 
conduite : dialogue, travail d'équipe et convivialité.
Un nouveau département d'outremer s'est joint à nous, la 
Guyane, avec une cinquantaine de licenciés.

Rappelons que nous avons 5 300 médailles de bronze 
annuellement et autant d'adhérents potentiels (sans compter 
les lettres de félicitations). C'est auprès des récipiendaires 
que nous devons nous faire connaître. La communication est 
essentielle. Je ne suis pas le seul à penser que c'est grâce 
à une communication accrue que nous avons relevé notre 
courbe d'adhérents, et que nous allons continuer.

A ce sujet, il nous faut entrer dans l'ère moderne de la 
communication. La fédération en donne l'exemple cette 
année. Nous allons mettre en place un outil rénové, un site 
internet interactif notamment avec les comités départemen-
taux et régionaux. Nous avons pris un peu de retard pour le 
lancement de l'opération, mais le projet est en bonne voie.

Par ailleurs, sur le plan de l'animation, puisque maintenant 
la fédération ne doit être porteuse que d'actions nationales, 
nous avons mis en place deux grands challenges natio-
naux : le challenge du Jeune Bénévole et le challenge de la 
Citoyenneté, qui s'ajoutent à notre participation à la journée 
mondiale du bénévolat.

Le Challenge national du Jeune Bénévole, mis en oeuvre l'an 
dernier, a été une réussite car  quarante dossiers en prove-
nance des départements et régions, y compris d'outremer,  
nous sont parvenus à Paris. Le jury a désigné dix lauréats 
nationaux qui ont été récompensés au Musée du Sport, au 
cours d'une cérémonie sympathique qui a marqué les esprits 
des participants.

Mais il faut savoir que la subvention ministérielle se réduit, 
et il nous devient de plus en plus difficile d'équilibrer notre 
budget, compte tenu de ces activités que nous souhaitons 
voir perdurer.

Nous avons souhaité maintenir les aides fédérales à nos 
structures, aides que nous avons financées à hauteur de près 
de 37 000 € sur nos fonds propres. Il ne faut donc pas 
s'étonner si en 2012 nous présentons un compte de résultats 
en déficit. 

Pour retrouver un équilibre 
budgétaire et des finances 
stables, pour aussi nous 
permettre de lancer de 
nouvelles actions, notamment 
de communication au profit 
de tous, nous avons demandé 
à l'assemblée générale de 
se prononcer sur l'augmen-
tation future (en 2014, selon 
nos statuts) de un euro de la 
part fédérale de la cotisation. 
Après débat, la proposition 
fédérale a été adoptée à la 
majorité..

Il nous faut maintenant tirer les enseignements importants de 
l'année écoulée :
•  il est indispensable de suivre au plus près l'évolution du 

coût de la vie et la répercuter plus régulièrement sur la part 
fédérale de la cotisation

•  il faut continuer à prévoir des actions en vue de promou-
voir notre fédération afin de préserver son avenir

•  il faut intégrer le fait que l'aide de l'Etat est de plus en plus 
encadrée et de moins en moins conséquente.

La fin de la mandature approche ; le bilan en sera fait l'an 
prochain lors de l'assemblée générale élective, qui aura lieu 
à Paris fin mars, c'est-à-dire dans les six mois qui suivent les 
Jeux Olympiques. Une nouvelle Instance dirigeante appor-
tera de nouvelles idées au profit de notre fédération et ses 
structures.
L'avenir ne sera pas forcément souriant en cette période 
d'incertitudes. Mais il n'en demeurera pas moins qu'il nous 
faudra un budget réfléchi et stable bâti autour de trois 
points :
•  la compréhension des comités départementaux en ce qui 

concerne le fonctionnement fédéral
•  le maintien d'une solide et rayonnante activité
•  la maîtrise de notre fonctionnement.

Amis bénévoles, joignons nos efforts pour que vive au mieux 
la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports.

Michel CHAIGNE,
Président Fédéral
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L ' O l y m p i s m e …

2012 Année Olympique, c’est parti !
Au fur et à mesure que l’on approche du coup d’envoi, la fièvre monte, l’intérêt grandit, le monde 
entier se passionne pour cet événement planétaire. Lors des précédents jeux d’été, ceux de Pékin, 
l’audimat a atteint le pic incroyable de 4 millions et demi de téléspectateurs. Quel autre rassemble-
ment pacifique international de la jeunesse peut-il connaître un tel succès ? Pas même le mondial 
de foot ne peut rivaliser avec l’engouement que suscitent les jeux olympiques. Et cette énorme 
machine on la doit à un français, Pierre de Coubertin. Ses compatriotes en sont-ils bien conscients ? 
Pas si sûr que cela ! Très décrié en France pour des raisons pas toujours objectives, il est davantage 
connu et honoré hors de nos frontières qu’il ne l’est dans son propre pays. Le temps n’est-il pas 
venu de reconnaître à sa vraie valeur cet immense personnage ? Pourquoi pas une inscription au 
Panthéon ?   A. Catelin

AU PROMENEUR DE LA RUE 
OUDINOT…
L’histoire d’une plaque. 
Il y a dans Paris de nombreux lieux 
chargés d’Histoire. Le numéro 20 
de la rue Oudinot dans le 7e arron-
dissement est de ceux-là. 
C’est en effet à cet endroit que 
se situe un immeuble construit à 
l’emplacement même où se dres-
sait autrefois, un hôtel particulier 
dans lequel vit le jour, le 1er janvier 
1863, le quatrième enfant du Baron 
Charles Fredy de Coubertin, et de 

Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy, son épouse. 
Ce garçon, prénommé Pierre, dont on ne cesse encore de 
parler aujourd’hui sur toute la planète terre, à propos de 
la compétition acharnée qui oppose les plus grandes capi-
tales dans la course à l’organisation des Jeux Olympiques, 
allait surtout bâtir sa renommée en rétablissant les jeux de 
la Grèce antique revus à la mode moderne, mais il allait 
aussi considérablement bouleverser le monde de l’éduca-
tion en France. De l’avis de tous les éminents chercheurs 
qui se sont penchés sur l’histoire de l’instruction publique de 
notre pays, la réforme la plus importante dans ce domaine 
fut l’introduction du sport dans les lycées. A un point tel, 
que certains auteurs n’hésitent pas à affirmer que Pierre de 
Coubertin fut, avant tout et entre autres choses, l’inventeur 
du sport scolaire en France. 
En 1963, Mr. Maurice Herzog étant Secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse et aux Sports, il fut décidé, à l’occasion du centième 
anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin, d’ap-
poser une plaque commémorative sur la façade du N° 20 
de la rue Oudinot. Mais curieusement elle ne fut scellée et 
inaugurée qu’un an plus tard. Au bout de quatre décen-
nies, le temps ayant accompli son œuvre, la plaque était 
devenue quasiment illisible. André Catelin, proposa alors 
au Comité Coubertin, de la remplacer par une autre plaque 
mettant davantage en exergue l’éclectisme du personnage 
et surtout rappelant que l’olympisme avait germé en ce lieu 

et pouvait être considéré aussi comme 
le point de départ du C.I.O. L’idée mit 
du temps encore à faire son chemin et il 
fallut toute la persuasion de Geoffroy de 
Navacelle, pour arriver à la mise au point 
du texte définitif. La nouvelle plaque fut 
dévoilée le 25 juin 2004 par Henri Sérandour, Président du 
CNOSF, lors du passage de la flamme olympique des Jeux 
de 2004 à Athènes.

COUBERTIN  L’INVENTEUR
Son éclectisme n’en finit pas d’étonner toutes les généra-
tions. S’il fut le rénovateur des jeux olympiques modernes il 
surprend par toutes ses inventions et innovations et par son 
obstination à les mettre en œuvre 
L’inventeur du sport scolaire c’est lui (voir ci-contre).
Les rencontres sportives entre établissements du secondaire 
c’est son idée. Il ouvrit les portes du sport aux ouvriers de 
même qu’il inventa les universités ouvrières.
Reprise, bien des décennies plus tard, il fut le premier à 
émettre l’idée du sport pour tous.
Le promoteur de l’idée de neutralité du sport ce fut lui.
Le fondateur du C.I.O. (Comité International Olympique) 
c’est toujours lui. L’inventeur des Congrès olympiques c’est 
encore lui. On lui doit aussi le coup de génie de la création 
de la revue olympique internationale.
La prépondérance de la langue française dans la Charte 
Olympique, c’est encore à lui qu’on le doit.
Le prototype du drapeau olympique et ses cinq anneaux qui 
flotte aujourd’hui partout dans le monde fut fabriqué sur ses 
indications par le magasin « Au bon marché » à Paris, non 
loin de la rue Oudinot où il habitait.
Il fut l’organisateur et l’arbitre le 20.03.1892 de la première 
finale de Rugby en France, finale pour laquelle il dessina 
et fit réaliser par Brennus le fameux Bouclier, récompense 
du vainqueur.
Ce ne sont que quelques repères auxquels il faudrait ajouter 
une abondante œuvre littéraire, journalistique, pédago-
gique. Il fut tout cela à la fois.

Pierre de Coubertin
Le Père de l’Olympisme
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UN JEUNE HOMME DE 29 ANS
C’est en effet à cet âge-là que Pierre de Coubertin, avec 
un culot extraordinaire et devant un parterre international 
réuni par lui dans l’amphithéâtre de la Sorbonne le 25 
novembre 1892 pour la célébration du cinquième anniver-
saire de l’USFSA (1), lance pour la première fois à cette 
tribune l’idée du rétablissement des jeux olympiques. Mais 
cette proposition passe  presque inaperçue dans une indiffé-
rence quasi générale.
Moins de deux ans plus tard, il convoque à nouveau toutes 
les nations, pour le « Congrès international athlétique de 
Paris ». Devant le peu d’empressement des responsables 
internationaux à répondre à cette convocation, il va déployer 
une formidable énergie en vue d’obtenir des parrainages 
prestigieux, à tel point que lorsque le Congrès s’ouvre le 16 
juin 1894 à la Sorbonne, des milliers de représentants de 
12 pays ont pris place dans le grand amphithéâtre. On ne 
compte pas moins de 79 délégués officiels et 49 sociétés 
adhérentes.
Cette fois-ci, il est hors de question de manquer pareille 
opportunité. Aussi le baron de Coubertin a carrément affiché 
la couleur, l’intitulé est sans ambiguïté : «Congrès interna-
tional de Paris pour le rétablissement des Jeux olympiques ». 
Les travaux des commissions vont se dérouler pendant une 
semaine, le tout, agrémenté par des démonstrations spor-
tives et des réceptions, en partie financées par la fortune 
personnelle de Pierre de Coubertin. Ce détail n’est pas 
anodin quand on sait qu’il terminera sa vie, complètement  
ruiné, à Genève en 1937. 
Finalement, lors de la séance de clôture, le 23 juin 1894 
à la Sorbonne, le rétablissement des jeux olympiques sera 
enfin proclamé. Il a obtenu l’essentiel.
Si Pierre de Coubertin réussira à peser sur certaines déci-
sions, comme par exemple l’adoption du cycle de 4 ans 
pour une olympiade, en revanche il ne pourra pas empêcher 
le choix de se porter sur 1896 et Athènes pour les premiers 
jeux, alors qu’il aurait préféré 1900 et Paris en raison de 
l’Exposition Universelle. Ce sera bien le cas, mais seulement 
4 ans plus tard pour la deuxième édition des J.O.
(1) USFSA Union des Sociétés Française des Sports Athlé-
tiques

QUELQUES  REPERES
12 mars 1895 : Epouse Marie Rothan d’abord  à St Pierre 
de Chaillot puis à l’église réformée à Paris.
6 avril 1896 : 1ère fois prononcée par le roi de Grèce 
Georges 1er, la phrase « Je proclame l’ouverture des jeux 
internationaux de la 1ère Olympiade de l’ère moderne ».
Eté 1897: Premier congrès olympique au Havre auquel 
participe le Père Didon auteur de la devise « Citius, altius, 
fortius » adoptée par Coubertin et devenue la devise olym-
pique.
17 juin 1914 : Congrès du 20e anniversaire du rétablisse-
ment des J.O. en présence de Raymond Poincaré Président 
de la République. Coubertin présente pour la 1ère fois le 
drapeau olympique, conçu par lui-même et réalisé au « Bon 
Marché ».
10 avril 1915 : Transfert officiel, de Paris à Lausanne, du  
siège social du CIO
1920 : Le Serment Olympique fut prononcé pour la 1ère fois 
aux J.O. d’Anvers
1924 : Premiers jeux olympiques d’hiver à Chamonix 
auxquels assiste Coubertin.
28.04.1925 : Coubertin se retire volontairement et définiti-
vement de la présidence du CIO. Le belge Henri de Baillet 
-Latour lui succède et devient ainsi le 3e président du CIO 
après Bikélas et Coubertin.
1928 : La flamme fut allumée pour la 1ère fois aux J.O. 
d’Amsterdam. 
1931 : Attribution des J.O. à la ville de Berlin par le CIO, 
six ans après le retrait de Coubertin du CIO et deux ans 
avant qu’Hitler n’accède au pouvoir 
1936 : Premier parcours de la flamme d’Athènes à Berlin.
1948 : Londres, premiers Jeux de l’après seconde guerre 
mondiale.
1972 : Attentat terroriste contre la délégation israélienne 
aux J.O de Munich. 
1980 : Boycott  partiel des J.O de Moscou par les occiden-
taux  en raison de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. Le 
CNOSF y participe contre l’avis du gouvernement
1984 : Boycott des J.O de Los Angelès par les pays du bloc 
de l’est.

Au lycée CARNOT, anciennement École 
MONGE, 145, Bd. Malesherbes à Paris 
(17e) le souvenir de Pierre de Coubertin 
est encore vivace. C’est en effet dans cet 
établissement, que le père de l’olympisme 
moderne, testa en vraie grandeur ses 
théories sur les bienfaits du sport dans l’en-
seignement secondaire. Il avait enfin là, 
l’occasion de mettre en application sa vision 
de la pédagogie.

Monument dédié à Pierre 
de Coubertin sur le campus  
de l’Université des sports de 
Pékin.
S’il en était besoin, il y a là 
une des preuves de l’univer-
salité de Pierre de Coubertin 
et de son oeuvre dont les 
français devraient être fiers.

PIERRE DE COUBERTIN 
Curieuse destinée que celle de ce garçon qui vécut symétriquement 37 ans dans le 19e siècle et 
37 ans dans le vingtième et dont les parents souhaitaient que Pierre embrasse une carrière militaire. 
Il en décida autrement. En effet après avoir brillamment obtenus deux baccalauréats et bien qu’ad-
missible à Saint-Cyr, il préféra s’inscrire à L’école des Sciences politiques.  Mais sa grande passion 
fut la pédagogie. Il aimait à répéter et il l’écrivit « que son œuvre olympique ne constituait que 
la moitié de sa symphonie pédagogique ». C’est ce qui explique que furent longtemps ignorés : 
l’historien, le sociologue, l’éducateur, l’écrivain, le journaliste, l’esthète, l’artiste. 
Sur la peinture ci-contre, due à son père Charles de Coubertin artiste peintre, on le voit à cinq ans 
serré contre sa sœur Marie de Coubertin. Immense toile de 4 m. x 2,89 m. exposée à la Maison 
des missions étrangères rue du Bac à Paris (7e).
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Introduction
Si dans notre société actuelle, l'olympisme occupe une 
place importante à travers les Jeux Olympiques, c’est 
avant tout, pour le Comité international olympique « […] 
une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un 
ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté 
et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, 
l’olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur 
la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple 
et le respect des principes éthiques fondamentaux univer-
sels ».
Ainsi, l'olympisme peut apparaître comme la voie privi-
légiée pour une éducation basée sur le développement 
harmonieux du corps et de l’esprit. Pour autant est-ce 
que l’olympisme voulu par Pierre de Coubertin doit 
demeurer, à l’aube du XXIe siècle, un modèle éducatif ? 
Peut-on imaginer proposer et dispenser une éducation 
olympique dans le système scolaire, universitaire ou 
chez les sportifs ?

Définition du concept 
d’éducation olympique

De nombreux auteurs ont tenté de donner une descrip-
tion ou une définition du concept d’éducation olympique. 
En 2000, lors de la 5e session de l’Académie interna-
tionale olympique (AIO) pour directeurs et présidents 
d’Académies nationales olympiques (ANO), les 
débats ont permis de donner une définition, que nous 
retiendrons, de l’éducation olympique : « L’éducation 
olympique [porte] sur le développement social, mental, 
culturel, éthique et physique. Le sport est au cœur de 
cette éducation visant à élever les jeunes de façon à ce 
qu’ils deviennent des citoyens équilibrés mentalement et 
physiquement, coopératifs, tolérants et respectueux de la 
paix […]. L’éducation olympique doit permettre aux indi-
vidus d’acquérir une philosophie de vie grâce à laquelle 
ils apportent une contribution positive à leur famille, à 
leur communauté, à leur pays et au monde. » 

Reele Remmelkoor cite les cinq caractéristiques de l’édu-
cation olympique définies par Norbert Müller en 1998 : 
« Le développement harmonieux ; l’amélioration par la 
quête de l’excellence ; le respect dans le sport ; la paix 
et la compréhension entre les peuples ; l’émancipation 
dans et par le sport. »

Pour mener à bien un tel programme pédagogique, de 
multiples expériences, et initiatives ont été élaborées. Par 
exemple, le 5 novembre 2010, le comité de candida-
ture Annecy 2018 présente l’ouvrage intitulé Éducation 
et olympisme : d’un pôle à l’autre, à l’ensemble de ses 
partenaires au sein de l’école nationale du ski et d’alpi-
nisme de Chamonix. Ce support pédagogique est réalisé 
en partenariat avec l'Éducation nationale et l'Inspection 
académique de la Haute-Savoie. 

Pour autant, Otto Schantz s’interroge sur le bien fondé 
d’une telle démarche : « Avons-nous besoin d'une éduca-
tion olympique pour transmettre des valeurs aux jeunes, 
pour promouvoir une éthique sportive ? Avons-nous 
besoin d'une éducation olympique qui porte en elle le 
danger de devenir une doctrine, une religion profane ? 
Ne suffit-il pas d'essayer de transmettre une éthique 

Place et rôle de l’olympisme dans l’éducation 

Le baron Pierre de COUBERTIN tricycle à moteur dans le sud de la France. (1895-1900)
© 2012 / Comité International Olympique (CIO)

Éric MONNIN
Maître de conférences - Agrégé d’Éducation physique et sportive
UPFR Sports, Université de Franche-Comté
Laboratoire Culture, Sport, Santé, Société (C3S)
eric.monnin@univ-fcomte.fr

Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
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sportive, sans se soucier du Mouvement olympique et de 
ses symboles ? » Pour Nat Indrapana, membre du CIO, 
un programme éducatif basé sur l’olympisme doit s’in-
tégrer sans interférer dans les programmes scolaires ou 
universitaires existants. Deux entrées sont possibles. La 
première est liée à la recherche universitaire sur l’olym-
pisme par le monde académique. Quant à la seconde, 
elle s’adresse précisément aux enseignements transmis 
aux élèves et aux athlètes dans des programmes acadé-
miques ou pour jeunes.

Sur le plan international, avec la création, en 1961, de 
l’AIO et la mise en place chaque année de sessions, 
de congrès et de séminaires d’études et de recherches 
sur l’olympisme, une véritable sensibilisation du phéno-

mène olympique est impulsée. « C’est après 1968, suite 
à la création des Centres d’études olympiques et des 
Académies nationales olympiques, que les programmes 
d’éducation olympique furent progressivement implantés 
dans plusieurs pays.» Les ANO ont pour tâche essen-
tielle de promouvoir l’éducation olympique dans les 
écoles et dans les universités ainsi que chez les athlètes. 
Pour mener à bien ce programme, « […] les Académies 
nationales olympiques devraient aborder l’éduca-
tion olympique d’un point de vue pratique plutôt que 
théorique. » C’est dans cet esprit, que l’Académie natio-
nale olympique française a inauguré, du 5 au 7 juillet 
2006, son premier camp olympique de la jeunesse en 
accueillant deux classes de cour moyen deuxième année 
(CM2) au centre ASPTT de Villecresnes (Val de Marne). 

En parallèle à ces actions, à l’été 2005, le musée olym-
pique de Lausanne (Suisse) initie un projet pour définir un 
programme éducatif au niveau international basé sur les 
valeurs olympiques. Ce projet s’intitule Programme d’édu-
cation aux valeurs olympiques (PEVO). Ce programme 
envisage deux axes. Le premier, de promouvoir l’appli-
cation des valeurs olympiques dans un contexte sportif 
et éducatif. Et le second, d’encourager la création et la 
mise en place de projets pratiques fondés sur les valeurs 
olympiques.

Jeux olympiques et éducation olympique
C’est à l’occasion des Jeux Olympiques de Munich en 
1972 que le premier programme d’éducation olym-
pique dans les écoles primaires et secondaires voit le 
jour. Cette initiative est poursuivie par le Comité d’orga-
nisation des jeux Olympiques de Montréal.

Bien avant le début des jeux en 1976, un programme 
olympique, intitulé Promotion de l’olympisme en milieu 
scolaire, est introduit durant trois années (1973-1976) 
dans les écoles de Québec. « Le programme visait à 
promouvoir la sensibilisation au Mouvement olympique 
et en assurer l’impact positif au niveau de la société 
moderne. » 

Pour Konstantinos Georgiadis, doyen honoraire de 
l’AIO, ces deux programmes d’éducation olympique 
organisés en parallèle aux Jeux Olympiques « […] 
furent considérés comme des modèles pour leur époque 
et contribuèrent ainsi au développement de l’éduca-
tion olympique à l’échelle mondiale. Actuellement, des 
programmes d’éducation olympique sont mis en œuvre 
dans plusieurs pays du monde, notamment pendant 
la durée des jeux Olympiques. » Par exemple, durant 
les Jeux Olympiques de Pékin, un ensemble d’Ecole 
témoin de l’éducation olympique à Beijing est créé dès 
décembre 2005. 

L’organisation des Jeux Olympiques pour une nation 
semble être un moyen efficace pour sensibiliser ses habi-
tants au Mouvement olympique et à ses valeurs. Pour 
comprendre comment les comités d’organisation des 
jeux Olympiques diffusent et organisent ces programmes 
prenons l’exemple du programme d’éducation olympique 
réalisé en parallèle des jeux Olympiques d’Albertville.

Pour les jeux Olympiques d’Albertville en 1992 un 
projet assez original a été réalisé en France : la création 
d’une mallette olympique appelée Écolympique, Alber-
tville 1992. La mallette est destinée à toutes les classes 
des cours élémentaires de deuxième année (CE2) et des 

Athènes 2004-L'Académie Internationale Olympique (AIO).
© 2004 / Comité International Olympique (CIO) / NAGAYA, Yo

1936 - Pierre de COUBERTIN donne un discours à la Radio suisse romande 
lors des Jeux olympiques de Berlin. © 2012 / Comité International Olympique (CIO)
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classes de cours moyens (CM1 et CM2) françaises afin 
de les associer au déroulement des XVIe jeux Olympi-
ques d’hiver d’Albertville et de la Savoie. Lionel Jospin, 
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, est soucieux de ne pas tenir à l'écart le monde 
enseignant et les élèves d'une telle manifestation. 
« Parce que l'école vit en symbiose avec son pays, parce 
qu'elle est ouverte sur tous les évènements qui compo-
sent et contribuent à façonner le patrimoine culturel de 
la France, elle avait naturellement vocation à être parte-
naire du Comité d’organisation des jeux Olympiques. 
La mallette pédagogique dénommée ECOLYMPIQUE, 
[…] permettra aux enseignants de faire vivre à leurs 
élèves de façon originale cette manifestation sportive. » 
Déjà à l’occasion des Jeux Olympiques de Séoul en 
1988, Lionel Jospin affirmait sa volonté de promouvoir 
le sport : « vos élèves, vos jeunes sportifs, nos enfants, 
doivent retrouver à travers la pratique du sport, les vertus 
fondamentales et exemplaires de l'effort, de l'abnéga-
tion, de l'esprit d'équipe, ainsi que la joie légitime que 
procure un succès bien construit ou même une simple 
participation. » Le contenu de la mallette, très riche et 
varié, se veut un ensemble éducatif pluridisciplinaire et 
pédagogique en abordant trois thèmes génériques : les 
Jeux Olympiques, la Savoie et le milieu montagnard et 
Albertville 1992. 

Conclusion
L’éducation olympique, selon Reele Remmelkoor constitue 
un investissement inestimable dans la construction d’un 
monde pacifique et meilleur. En cela, « c’est l’effort le 
plus utile et le plus précieux fourni par le Mouvement 
olympique dans le cadre de l’idéal olympique. »
L’objectif principal de l’éducation olympique consiste à 
diffuser les idées du Mouvement olympique en montrant 
comment les principes olympiques peuvent être appli-
qués concrètement sans interférer et en complétant les 
programmes scolaires existants. Ainsi un programme 
d’éducation olympique peut enrichir, encourager et 
favoriser l’apprentissage des élèves en s’appuyant 
notamment sur l’évènement le plus médiatisé et regardé 
de la planète : les jeux Olympiques. 
Un programme d’éducation olympique présente ainsi 
l’opportunité pour les élèves et les sportifs : « [De 
comprendre] les principes fondamentaux de la philo-
sophie olympique [définit dans la Charte olympique.] ; 
[De] présenter l’olympisme et l’idée des jeux Olympi-
ques ; [De] promouvoir et diffuser les valeurs éthiques 
et éducatives du Mouvement olympique ; [D’] expliquer 
l’olympisme et l’idéal universel dans le sens ‘Kaloka-
gathia’ ; [De] former de manière harmonieuse le corps 
et l’esprit conformément à la philosophie olympique ; 
[Et de] forger la personnalité de chaque individu selon 
Coubertin jetant ainsi les fondements de la compré-
hension internationale. » En cela, comme le suggère 
Konstantinos Georgiadis, un projet d’éducation olym-
pique comprend trois points principaux : le premier, 
de comprendre les principes olympiques de la Charte 
olympique ; le second, d’appréhender les fondements 
historiques et pédagogiques de l’idéal olympique ; et 
enfin le troisième, de mieux saisir notre société et nos 
modes de vies actuels.
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Chaque participant porte ensuite la torche olympique 
sur une courte distance et la remet à un autre porteur. 
Le relais de la flamme olympique prend fin lors de la 
cérémonie d'ouverture des jeux.
Le dernier porteur, généralement un champion sportif du 
pays organisateur des jeux, allume avec la torche olym-
pique une vasque monumentale, laquelle brûle pendant 
toute la durée des jeux. La flamme est finalement éteinte 
lors de la cérémonie de clôture finale.
La flamme olympique a brûlé pour la première fois, le 28 
juillet 1928, lors des Jeux olympiques d'été à Amsterdam. 
Il n'y avait pas encore de relais pour porter la torche.
Sur une idée de Carl Diem, retenue par Joseph Goebbels, 
le premier relais avec la torche a eu lieu lors des Jeux 
olympiques d'été de 1936 à Berlin. Ce fait historique 
entraîne occasionnellement des controverses sur le bien 
fondé de cette pratique, car elle fut décidée à l'origine 

pour participer à la glorification du Troisième Reich. 
Depuis, le relais et l'allumage de la flamme ont eu lieu à 
chaque Jeux olympiques d'été.
Le long passage de la flamme olympique est parfois 
l'occasion de manifestations politiques ou sociales diri-
gées contre le pays organisateur. Ainsi, le passage de 
la flamme à Istanbul, Londres, Paris, San Francisco..., 
en 2008, fut le prétexte de manifestations pour les droits 
de la personne concernant la controverse tibétaine. Simi-
lairement, le passage de la flamme olympique des jeux 
de 2010 à Vancouver fut le prétexte de manifestations 
pour les droits de la personne concernant la situation des 
peuples autochtones au Canada.
La flamme des Jeux olympiques d'hiver a été allumée 
pour la première fois pour les Jeux olympiques d'hiver de 
1952 à Oslo en Norvège. À cette occasion, la flamme a 
été allumée dans la maison de Sondre Norheim, pionnier norvégien des sports d'hiver.
Ainsi, depuis 1952, tous les 4 ans, puis tous les 2 ans, la flamme est allumée à Olympie grâce à 
l'énergie solaire puis transportée de ville en ville jusqu'à la cérémonie d'ouverture.
Les derniers jeux olympiques organisés en France sont les 16e Jeux olympiques d’hiver qui se sont 
déroulés à Albertville en février 1992. Ce sont les derniers Jeux olympiques d'hiver à avoir eu lieu 
la même année que les Jeux olympiques d'été.
Le 8 février 1992, ce sont le footballeur Michel Platini et un écolier François-Cyrille Grange qui 
ont assuré le dernier relais et allumé la flamme olympique sur le stade olympique d’Albertville, lors 
de la très belle cérémonie d’ouverture mise en scène et orchestrée par le chorégraphe Philippe 
Decouflé.

La flamme olympique
La flamme olympique est un symbole de l’idéal olympique. Elle fait partie du cérémo-
nial des jeux olympiques. Elle est allumée au cours d'une cérémonie par des femmes 
vêtues de tuniques similaires à celles portées par les Grecs de l'Antiquité. La céré-
monie se déroule à Olympie, en Grèce, à l'aide de rayons du soleil concentrés par un 
miroir parabolique. La flamme sacrée est communiquée à une torche qui est portée, 
si possible à pied, vers la ville organisatrice des jeux. La grande prêtresse remet 
elle-même le flambeau au premier relayeur.

© IOC - United_Archives : “Melbourne 1956 OG, Opening Ceremony 
(Stockholm) - The last torch bearers, Henry ERIKSSON (SWE) and 

Karin LINDBERG (SWE)”.

© IOC – KISHIMOTO : “Vancouver 2010 Winter OG, Opening ceremony 
- Arrival of the Olympic Flame and Lighting of the Olympic Cauldron. 

Torchbearers Nancy GREEN, Wayne GRETSKY, Catriona LEMAY DOAN 
and Steve NASH light the Olympic Cauldron”.
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Aller à Londres à vélo, voir les Jeux Paralympiques de 2012, est le défi proposé à huit équipages 
eurois par la Commission Sport & Handicap de l’Eure. La particularité des équipes est qu’elles 
soient composées de deux sportifs, l’un handicapé et l’autre valide. Les handicaps sont physiques 
ou mentaux, parfois importants, nécessitant des matériels spécifiques et adaptés. Favoriser la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap est la raison principale de la commis-
sion Sport & Handicap de l’Eure, 
avec un attachement tout particu-
lier à la pratique en mixité. Cent 
vingt quatre clubs sportifs eurois 
ont répondu à cet appel et le ciel, 
l’eau et la terre sont devenus des 
lieux de pratique pour handicapés, 
pour tous et ensemble.

Ce formidable dispositif reste confi-
dentiel pour les gens concernés et 
inconnu du grand public. Il fallait 
créer un événement capable de 
faire connaitre les travaux de la 
commission départementale Sport 
& Handicap de l’Eure et l’exploit 
sportif a été retenu : relever un défi 
en 6 étapes, sur 360 km à vélo 
avec des handicapés.

Se faire connaitre, c’est le but mais 
aussi montrer, qu’une personne en situation de handicap est capable de nourrir des projets 
ambitieux et de les mener à terme, capable de renvoyer une image nouvelle, volontariste et 
conquérante afin de changer le regard des autres sur le handicap.

Le Défi : Sur la route des Jeux

Pont-Audemer sera le départ de ce défi fin août 2012
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Solution des jeux en page 19

Thème : Spécial OLYMPISME
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Assemblée Générale
L’Assemblée générale du CDMJS de l'Ardèche s’est déroulée à CRUAS 
Mot de bienvenue du Président Robert Herelier qui ouvre la séance 
en remerciant les membres présents, fait part des excuses des invités, 
remercie Monsieur Arnichand adjoint responsable des sports à la Mairie 
de Cruas et médaillé et rappelle les actions menées sur l'année 2011 : 
challenge de l'Amitié à Valence avec 2 équipes représentant l'Ardèche, 
l'équipe du Président est qualifiée pour le Championnat de France de 
FFMJS mais ne sera pas classée, Journée familiale à Cruas qui sera une 
réussite, accompagnement handicapés, action sur des quartiers sensi-
bles, participation aux Virades de l' Espoir.
Remise de Diplômes et trophées FFMJS à 5 Médaillés lors de la journée 
du Bénévolat; Remise des médailles aux récipiendaires dans les salons 
de la Préfecture par Monsieur le Préfet.

Actions prévues pour l'année 2012 
Challenge de l'Amitié le 10 Mai à Tullins, Journée familiale à Cruas le 
24 Juin 2012. La fête Médiévale de Cruas se déroule le 2e Week-end 
de Septembre, le samedi 8 Septembre aura lieu le banquet médiéval 
costumé, ceux qui voudront y participer seront les bienvenus. Le voyage 
au musée Olympique de Lausanne est à nouveau envisagé mais avec 
des mini bus, la sortie pourrait se faire sur un Week-end (affaire à 
suivre).des action ciblées avec les handicapés et les Vrades sont toujours 
d’actualité. 
Le Président rappelle la constitution de l'Association en Ardèche le 18 
Octobre 1999, et la mise à disposition le 7 Avril 2000 d'un local par 
la Mairie de Cruas, il rappelle que toutes les demandes de médailles 
doivent passer par l'Association, être présentées par un médaillé et en 
aucun cas être transmise directement à Paris.
Le Président donne la parole à Monsieur Arnichand qui en tant que 
représentant de la Municipalité nous rappelle que Cruas est une ville 
sportive : 29 clubs sportifs et les équipements qui vont avec.
Suite à une prise de parole de Michel Gamondès qui salue les actions 
des bénévoles et de la municipalité qui avec les prêts de salle, la mise 
à disposition de personnel, de matériel et de réception, tout cela repré-
sente bien souvent un coût plus important que certaines subventions. 

Le Maroquinier Annonéen à l'honneur 
Par l'intermédiaire du Président du Comité Départemental des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports Robert HERELIER, et grâce à Monsieur Alain 
ROUVIERE, Directeur de la maroquinerie des Pilles à ANNONAY, fondée 
en 1972 sous l'appellation « MAROQUINOR », ANNONAY sera aux 
Jeux Olympiques de Londres en août prochain dès l'ouverture des jeux. 
En effet, les Athlètes et l'escrimeuse Laura FLESSEL, porte drapeau de 
l'équipe de France, porteront le baudrier blanc Maroquinor.
C'est avec beaucoup de fierté et de joie que ce mercredi en soirée 
Alain ROUVIERE remettait le baudrier blanc Maroquinor à Jean-Luc ALES 
Directeur et fondateur du Musée des Sports de CRUAS.

Assemblée Générale
L’assemblée Générale du Comité de la Gironde des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports s’est tenue dans la salle des Associations le la 
commune de Saint Hélène en Médoc. Pourquoi Saint Hélène car le 
Premier Magistrat de cette commune, Vice-président du Conseil Général 
de la Gironde est un des nôtres, à l’heure où il passe la main de Maire, 
c’était notre façon de lui témoigner notre fraternelle affection, pour 
sa fidélité, on aura reconnu la famille LECAUDEY, Yves et Georges, 
membres de notre Comité depuis de longues années. C’est aussi venir 
à la rencontre d’un Club Omnisports dynamique qui sait développer ce 
lien social par la vie associative.

Rapport d’activité 2011
Le comité a mené à bien ses objectifs que nous allons passer en revue : 
sa situation financière est saine, entité est reconnue.
1 -   L’affection d’un grand bureau à la Maison des Sports ‘Un grand 

merci au Directeur de cette maison, au Conseil Général, d’avoir 
répondu à notre attente.

2 -   Depuis 2004 une nette progression d’adhérents passant de 192 en 
2003 a 417 en 2011 en espérant clôturer à 500 adhérents.

3 -   La Valorisation des Bénévoles : 
Médailles Ministérielles :
Les Médailles de Bronze ont été remises au CREPS de Talence ainsi 
que les lettres de félicitations aux jeunes. Une grande affluence 
conviviale.
L’or et l’argent sont remis dans les salons de la Résidence de la 
Préfectorale par Monsieur le Préfet.
Prix de la sportivité 
La 3e édition, en partenariat avec l’Académie de Bordeaux, le 
Conseil Général, la DDCS et le CDOS, a connu un franc succès. 
La dynamique associative des communes de moins 2500 habitants
Ce deuxième challenge, avait pour objectif, en accord avec les 
services de la Vie Associative du Conseil général, de mettre en 
évidence le dynamisme des communes rurales de la Gironde. 
Voila sommairement brossés les enjeux qui sont les nôtres pour cette 
dernière année de mandature.

35 Journée Mondiale du Bénévolat
La commémoration de la 26e cérémonie de la Journée Mondiale du 
Bénévolat a été renouvelée par notre Comité départemental. Celle-ci s’est 
déroulée dans la grande salle de la Maison des Sports à Rennes. Les 
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lauréats et les parrains étaient présents. Elle a été présidée par Jacques 
Paviotte, le responsable de la commission Actions-Développement-
Animation et Roger Jouan, le Président du Comité départemental.

Sélectionnés par leurs Cercles : Fougères, Redon/Vallons-de-Vilaine/
Brocéliande, Rennes, Saint-Malo, Pays de Vitré, les lauréats venant 
d’horizons très divers appartenant au monde sportif, socioculturel, socio-
éducatif et de l’Education Populaire, qui œuvrent pour la vie associative 
et sportive, se sont vu remettre par leurs parrains et marraines leur 
diplôme d’honneur et des plaquettes offertes par la Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Ils ont également reçu des 
tee-shirts à l’emblème de la Fédération Française des  Médaillés, offerts 
par le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. 
Ce sont ainsi 10 lauréats qui ont été distingués.

Assemblée Générale
Au Grand Zinc à Nantes

C’est en présence du Président de la Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sport Michel CHAIGNE, du Directeur Départe-
mental Adjoint de la Cohésion Sociale Alexandre MAGNANT, de Joël 
POIRAUD Président du CRMJS, que le Président Jean Pierre LANIO  
ouvre l’Assemblée Générale. 
Il rappelle que : « Être bénévole c’est porter les valeurs de l’association 
dont nous faisons partie. C’est Echanger avec d’autres organismes pour 
compléter notre savoir faire. C’est Organiser son temps sans contrepartie 
souvent dans l’ombre en étant heureux de faire partie d’une équipe pour 
aider ceux qui ont besoin de nous. C’est Sensibiliser l’opinion publique 
sur la valeur du volontariat. »

Jacques Deneufve notre secrétaire général rappelle que nous avons 
participé à plus de 70 manifestations au cours de l’année 2011.
Alain DOARE nous fait part qu'en 2011 ont été distribuées 39 médailles 
Départementales, 6 médailles Fédérales 94 médailles Ministérielles.         
Octave Festini nous donne les résultats du Challenge des Jeunes Béné-
voles qui a été une très belle réussite en 2011.  
Michel CHAIGNE, Président de la Fédération, se dit satisfait du travail de 
l’assemblée et constate la qualité du travail en commun avec le CDOS, 
La Région, le Département et la DDCS.

Alexandre MAGNANT clôture les interventions des personnalités en 
rappelant l’importance de l’engagement bénévole. Il est satisfait des 
remises de médailles et se félicite de la réussite sans cesse grandissante 
de ces manifestations que nous organisons ensemble.

J. Deneufve,
Secrétaire Général

30e anniversaire du comité
Le 19 Avril dernier, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports du Loiret a passé le cap de la trentaine. C’est en effet en 1982 
qu’à la demande de Roland Rabartin, notre regretté Directeur de la Jeunesse 
et des Sports de l’époque se réunirent une dizaine de médaillés du Loiret pour 
créer une section départementale, alors qu’il en existait déjà presque partout 
en France depuis le début des années 50. Onze médaillés adhérèrent sur 
place dès ce 19 Avril 1982 ; depuis notre comité n’a cessé de s’agrandir, 
pas une seule année le nombre d’adhérents n’a stagné ou diminué en 
30 ans, pour atteindre 351 membres titulaires de la Médaille de la Jeunesse 
et des Sports en 2011. Ces 29 progressions annuelles successives nous 
portent aujourd’hui à la 6e place au classement national des seuls titulaires 
de la Médaille, derrière les grands départements habitués à ces places 
d’honneur : Bouches du Rhône (425), Isère (413), Rhône (400), Gironde 
(372), Val de Marne (352). Pour marquer notre 30e anniversaire et cet excel-
lent classement, le Comité Directeur a décidé d’offrir, comme il le fait chaque 
décennie, un petit cadeau-souvenir à chaque adhérent. Cette fois, c’est une 
assiette réalisée par la Faïencerie de Gien portant les mentions "1982-
2012" et "Médaillés Jeunesse et Sport Loiret", entourant bien sûr notre logo 
national. Ceux qui ne l’ont pas encore reçue sont invités à la retirer auprès 
du CDOS à la Maison des Sports départementale à Olivet.  

De jeunes pilotes prometteurs
Précédant la longue période électorale de ce premier semestre 2012, la 
journée des jeunes pilotes dite Challenge des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports, placée sous l'égide du CD d'aéromodélisme et de sa prési-
dente Michèle  Vennec, membre du CDMJS, a eu lieu le dimanche 15 avril 
sur le terrain d'Arvert.
Dans un cadre de marais ostréicoles, par une belle journée et un vent 
modéré permettant l'évolution des appareils, 14 jeunes représentants 
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six clubs ont participé à la manifestation devant de nombreux parents et 
amateurs. Quelques jeunes, parmi lesquels Pierre Emmanuel Couchaux, 
vice-champion de France dans sa catégorie, d'Arvert, ont régalé les 
connaisseurs en faisant réaliser à leurs appareils des figures spectacu-
laires, démontrant la qualité de leur progression.
Les six clubs ont été récompensés par les représentants du CDMJS, Jean-
Paul Péraudeau et Michèle Hervé, et Michel Chaigne, président de la 
FFMJS, qui était venu en voisin. Il s'agit de: MAC 17, RAC 17, SCAM 17, 
AMC Saintonge, CA Rochelais, MCCB (Royan).

Grande manifestation de judokas 
à Vitry le François

Le gymnase des Indes de Vitry-le-François a reçu ce mardi 22 mai 
2012, soixante-quinze compétiteurs pour le Championnat régional de 
Sport Adapté de judo. Neufs clubs sportifs de la région représentant 
les IME, ESAT et Foyer de Vie étaient présents. Cette manifestation a été 
soutenue par le comité 51 de la Fédération Française des Médaillés de 
la Jeunesse & des Sports, représenté par l’un de ses délégués de secteur, 
Yvon Didon. Chez les filles, c’est Annabelle Diard qui reçoit la coupe de 
la combattante la plus méritante et chez les garçons, la coupe est remise 
à Rachid Elkhaidar. Un trophée d’encouragement est remis à l’équipe de 
l’ASAPEI de Troyes pour encourager le club le mieux représenté.

Gérald Gaillet

Inauguration Maison des Sports
Le samedi 10 mars dernier, la nouvelle Maison des Sports de la Sarthe a 
été inaugurée par le Ministre des Sports, David Douillet, l’occasion pour 
le Président du Comité Départemental, notre collègue Hervé Guyomard, 

d’échanger quelques instants avec le Ministre.
Dans son discours le Ministre a annoncé la formation à raison de 10 
personnes par an et par département, de jeunes décidés à prendre des 
responsabilités dans le monde associatif, conscient qu’il est de la pénurie 
de nouveaux encadrants et responsables dans les associations et clubs, 
car bien qu’il y ait de plus en plus de bénévoles, l’engagement est moins 
constant. Une bonne nouvelle pour enrayer la crise émergente actuelle.

Médaillé Jeunesse et Sports, un honneur !
Au cours de l’Assemblée Générale, honorée par la présence de Michel 
Marcoul, président du CDOS 81, 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.

Des projets à l’étude
Plusieurs actions seront menées dans les mois à venir.
Pour le président Aymeric « 95 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 promo-
tion des récipiendaires et fournit les médailles, elle propose également 
d’autres services à ses adhérents pour un prix modique d’adhésion. 
Christian Fabre, vice-président de l’association et membre de la commis-
sion « Faire Play et sports sans violences » du CROS MP, est chargé de 
mener  une action pour combattre les incivilités, la discrimination et les 
violences dans le monde du sport. 
Michel Marcoul rappelle que le CDOS 81 met ses services et ses locaux 
à la disposition de toutes les associations adhérentes.
41 nouveaux médaillés dans les salons de la préfecture.
Albert Candas, Claude Rigaud et Patrice Villeneuve sont cooptés au CA.
Le pot de l’amitié est venu conclure cette assemblée. 
Tous les anciens médaillés et les nouveaux qui veulent adhérer à 
l’association  peuvent s’adresser à André Aymeric tel 06 43 66 48 90 
ou par Mail : andre.aymeric@orange.fr

Albert Candas

Les bénévoles à l’honneur
2011 : Année Européenne du bénévolat
5 décembre : journée mondiale du bénévolat
A l’occasion de ces deux dates importantes pour les 2 500 000 béné-
voles  sans qui nos associations et clubs sportifs n’existeraient pas, le 
comité départemental des médaillés de la J.S. du Tarn et Garonne a 
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décidé d’organiser une soirée consacrée au bénévolat le 9 décembre à 
la médiathèque du centre universitaire de Montauban.

Une centaine de bénévoles, de dirigeants de clubs, de représentant de 
diverses municipalités et du conseil général ont participé à cette soirée
Michel LACOTTE (Président de France Bénévolat 82) et Patrick CHEVAL-
LIER (membre de la fondation du bénévolat 31 et de « 100% sport pur » 
ont planché respectivement sur le bénévolat en France, en Europe et 
dans le sport. Un débat riche avec la salle a permis aux deux inter-
venants d’apporter des précisions en particulier sur la sécurité et les 
assurances qui couvrent les bénévoles lors de manifestations.

A l’issue de cette conférence et de débat, ont été remises les récom-
penses des divers challenges organisés par le comité :
Challenge départemental du « plus beau geste sportif » : 
V.NOGUERA (ALVA judo), L.ITIER (étoile cycliste Montesquieu), la NICO-
LAÎTE cyclo, l’ALVA cyclo 

Challenge départemental du bénévole : 
S.ANDRE-MERIC (Montauban athlétisme); B.CARDINALE et J.SAÏDI 
(gym.artist.Castel); F.DARUL (rugby-Bressols); A.MALABREDA (vélo club 
Sérignan); J.VIDAILLAC (Bressols aviron); R.ROCHES (ALVA Cyclo); 
V.GOFFIN et M.LAGES (VOM gym); J.CERUTTI, J.MUSCAT, P.DELCASSE 
et J.BONNEFOUS (VOM sambo) 

Challenge régional du jeune arbitre bénévole : 
A.LAMOLINAIRIE (UNM aviron), G.OTTAVIANONI (Avenir Campsas foot) 

Les conférences et les photos de la soirée sont visibles sur notre site : 
www.medaillesjs82.jimdo.fr

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale Annuelle du Comité de Vendée des Médaillés 
Jeunesse et Sports s'est déroulée le Samedi 11 Février 2012 à BOUR-
NEZAU où nous avons été accueillis par Monsieur le Maire, Louis Marie 
GIRAUDEAU, fidèle adhérent.

On notait la présence de Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, Vice-pré-
sident du Conseil Général de la Vendée, et de Jacques PHELIPPEAU, 
représentant le Président du CDOS. Etaient excusés: Mme Estelle 
LEPRETRE, Directrice Adjointe DDCS, et Michel CHAIGNE, Président de 
la FFMJS. Le Président Joël POIRAUD a insisté dans son allocution sur 
les deux activités principales du Comité : le Challenge du Jeune Béné-
vole dont ce sera la 15e édition le 16 Novembre prochain (en présence 
du Président du Conseil Général); et le Rurathlon, avec le CDSMR. Les 
rapports d'activité et financier ont été adoptés.
L'Assemblée Générale s'est clôturée par le verre de l'amitié offert par 
la mairie.

Remise des Médailles
Après des années d’attente une cérémonie de remise de la médaille de 
bronze a eu lieu en préfecture. Monsieur le Préfet, entouré des récipien-
daires des membres du comité et des personnalités invitées posent pour 
immortaliser cet événement tant attendu. C’est un évènement, car depuis 
des années notre comité souhaitait cette reconnaissance du travail de 
tous nos bénévoles.

Championnat pongiste des vétérans
Le samedi 18 Février 2012, s’est déroulé à Sainte Marie, le 11e cham-
pionnat pongiste vétéran de l’île de la Réunion. Les adhérents du Comité 
des Médaillés ont brillé.
En V1, 40 à 50 ans, le secrétaire Jean-Luc BARAY monte sur le podium 
et prend la 3e place.
En V3, 60 à 70 ans, la finale a opposé le vainqueur des 4 dernières 
éditions au Président du Comité, Claude LOUIS. Celui-ci, pour la 1ère 
fois, l’a emporté sur Robert RICHARD, lui aussi membre du Comité.

Les récompenses ont été remises par Monsieur Olivier ARTHEMISE, Prési-
dent d’Honneur de la ligue de tennis de table et médaillé Jeunesse et 
Sports. La compétition a été suivie d’un repas convivial qui a réuni une 
trentaine de personnes.
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La lauréate bretonne
du Challenge National du Jeune Bénévole

Le Président du Comité de la Région et membre de l’Instance dirigeante 
fédérale, Francis Rédou, accompagnait la lauréate bretonne retenue par 
la Région, puis par la FFMJS, afin de  recevoir le Challenge National 
du Jeune Bénévole 2011, qui a été décerné à Elodie Beaujouan de la 
commune de Messac en Ille-et-Vilaine.
La voici en compagnie de Michel Chaigne président de la FFMJS, Francis 
Redou et Dominique Renaud président délégué à la FFMJS lors de la céré-
monie qui s’est déroulée à Paris. 

Assemblée Générale
L’assemblée générale du Comité Régional de Haute-Normandie s’est 
déroulée, le samedi 31 mars, dans la salle des fêtes de la charmante 
commune de JUMIÈGES, en Seine-Maritime, réputée pour son abbaye béné-
dictine.
Le premier magistrat de la commune, M. Jean DUPONT, a accueilli les parti-
cipants en présentant sa commune située dans les boucles de la Seine. M. 
Christophe BOUILLON, député de Seine-Maritime, honorait de sa présence 
cette assemblée générale. Il a mis principalement l’accent sur les valeurs du 
bénévolat.
Le CROS était représenté par son président, M. Bernard BACOURT. 
On notait également la présence de Michèle SCHAELLER, Secrétaire Géné-
rale de la Fédération et Présidente Départementale du Comité de l’Eure 
ainsi que celle d’Olivier THILLAIS, Président du Comité Départemental de 
Seine-Maritime.
Après avoir remercié les personnalités présentes, Jean ROUSSEL, 
Président, a évoqué les actions effectuées au cours de l’année écoulée. Le 
dossier présenté par la Région pour Le Challenge National du Jeune Béné-
vole a été retenu et un jeune du kayakiste du département de l’Eure a été 

récompensé. L’action annuelle en faveur des jeunes entraîneurs a connu, 
cette année encore un franc succès. 
Les différents rapports d’activité et financier présentés par Jocelyne CYPRIEN, 
secrétaire, et Georges SAVALLE, trésorier, ont été adoptés à l’unanimité.
Jean ROUSSEL a également mentionné les récompenses obtenues par 
2 médaillés de la Région lors de la cérémonie des Léopards d’Or du CROS 
avant de remercier toute son équipe pour le travail accompli.
Il a également remercié les services de la DRJSCS pour leur collaboration 
efficace tout au long de l’année. Toutefois, il a regretté l’insuffisance du 
nombre de dossiers émanant des comités ou des ligues pour proposer des 
bénévoles aux différentes distinctions. Il a incité chaque membre à trouver 
de nouveaux adhérents.

Assemblée Générale
L'assemblée générale du Comité régional des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports a eu lieu à Puyréaux, en Charente, sous la présidence de 
Jean Pillet, avec la participation du député charentais Jérôme Lambert, 
du président fédéral Michel Chaigne, des présidents des départements 
de Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres et Vienne ainsi que celle 
des délégués des 4 départements de notre région.
Les rapports moral, d'activité et financier ont été approuvés à l'una-
nimité; le député a apprécié le débat fructueux et constructif qui s'est 
instauré entre les départements.
A l'issue de la réunion, 4 dirigeants ont reçu la Plaquette de la Reconnais-
sance Régionale; il s'agit de James Mazurie, Deux-Sèvres; Francis Didier, 
Vienne; Claude Fleury, Charente; Michel Chaigne, Charente Maritime.

Assemblée Générale
L'assemblée générale du Comité départemental de la Lozère s'est tenu 
le jeudi 22 mars dernier, sous la présidence de Liliane DOMERGUE, 
en présence de nombreuses personnalités dont Monique AGUGLIARO 
présidente du comité régional. A l'issue de l'assemblée ont été décernées 
les plaquettes de la reconnaissance fédérale ainsi que les différentes distinc-
tions départementales pour 2010 et 2011. 
En soirée, le Préfet Philippe VIGNES nous accueillait dans les salons de 
l'Hôtel du département en présence des parlementaires lozériens et des 
représentants du Département et de la Mairie de Mende. Il a rendu un 
vibrant hommage aux récipiendaires et à tous ceux qui, par leurs acti-
vités bénévoles, créent ou renforcent le tissu social dans le département. 
Puis il a procédé à la remise des distinctions de l'Etat : lettres de félicita-
tions, médailles de bronze, d'argent et deux d'or attribuées à Jean-Pierre 
DOMERGUE et Soline GAVALDA.
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Solutions des jeux de la page 13

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

Bulletin d’abonnementBulletin d’abonnement

NOM

Adresse

Code postal

Ville

Tél.

adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :

Membre adhérent 3 € (pour 4 numéros)

Non adhérent 4,57 € (pour 4 numéros)

Ci-joint, chèque de :                            €

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

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

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.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 : moniqueagugliaro@orange.fr - Tél. 06 88 46 07 27

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

Nos Joies

Officier de l’Ordre National du Mérite
Robert HASSOUN (Gard)
Vice-président du CDMJS30
Secrétaire Général du CRMJS Languedoc-Roussillon

Laurent TIXEDOR (Pyrénées Orientales)
Vice-président délégué du CDMJS66

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Jacques BONNET (Bouches-du-Rhône)
Président du CDMJS13
Membre de l’Instance Dirigeante FFMJS

Jean PISARSKI (Gironde)
Vice-président délégué du CDMJS33
Vérificateur aux Comptes de la FFMJS

Avec les félicitations de la FFMJS !




