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Femmes et Sport, le sport au féminin…
Pourquoi cette expression de
« femmes et sport », si employée
aujourd'hui pour reconnaître
et souligner les mérites de nos
pratiquantes et championnes ?

La France est patriarcale. Mais le contexte de la
première guerre mondiale 1914-18 s'avère paradoxalement propice à la conquête de la citadelle sportive
par les femmes ».
L'envoi des hommes au front crée les conditions d'une
plus grande liberté et le monde sportif intégre alors
les femmes. L'étape décisive est 1928 qui marque
leur première participation aux épreuves olympiques
d'athlétisme.

Nous ne devrions connaître
qu'une seule expression : « sport pour tous » !
L'opposition à la femme sportive est lointaine.
Et ce n'est pas Pierre de Coubertin, créateur des jeux
Olympiques modernes, qui favorisa son entrée sur les
stades. « Les femmes et le sport ne font pas bon ménage,
disait-il. Quelle que soit l'endurance d'une sportive, son
organisme n'est pas conçu pour subir certains chocs ».

En 2010, c'est un total de 17 millions de licences
et autres titres de participation qui ont été délivrés
par 114 fédérations sportives agrées par le ministère des sports. Plus de la moitié des licences a été
délivrée à des jeunes garçons et filles de moins de
20 ans, prépondérance qui s'explique par l'importance des fédérations du sport scolaire (voir notre revue
n° 61). La part des licences féminines atteint 37 %.

Ce stéréotype a alimenté une discrimination sexiste
en matière d'éducation physique et sportive jusqu'en
1928.
En France, la première vague d'institutionnalisation
des sports modernes se produisit à la fin du 19e siècle,
mais sans les femmes. Les associations sportives étaient
exclusivement masculines.

Près de 4 licences sur 10 sont ainsi distribuées au milieu
féminin, confirmant l'intégration ferme de la femme
dans le sport.

« L'absence des femmes, dit Thierry Terret, reflète alors
étroitement la place qu'elles tiennent dans la société.

Président fédéral

Michel CHAIGNE

Le Président, le Bureau
et tous les membres de l’Instance Dirigeante Fédérale
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.
Directeur de publication
Michel CHAIGNE michel.chaigne@club-internet.fr

S O M M A I R E …

Directeur de rédaction
Gérard DUROZOY gerard.durozoy@gmail.com

PAGES

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Édito, Sommaire

2

Sport au Féminin

3

L’Abécédaire du Sport au Féminin

4-5

Sport et Femmes

6-7

Challenges 2012 FFMJS

8

Trophées 2012 INS

9

Sport en Filles

10 - 13

Vie des Comités

13 - 17

Rink Hockey,
les Françaises Championnes du Monde

18

Vie Fédérale

19

LE MÉDAILLÉ - Décembre 2012 - N° 62

Comité de rédaction
Michel CHAIGNE - Gérard DUROZOY
Pierre CHABAS - Guy CHAMBRIER - Micheline SAFFRE
Impression
Imprimerie Wauquier
14, rue Georges Herrewyn
BP 27 - 78270 BONNIERES-SUR-SEINE
Tél. 01 30 93 13 13 - Fax 01 30 42 29 67
RC Versailles B 305 812 935
Création graphique et mise en page
Olivier Bellet
Parution trimestrielle
Abonnement annuel (4 n°) - Prix : 4,57 E
N° de CPPAP : 05 14 G 85137
N° national : IUNPI 93453514 - ISSN 1629-8926
Dépôt légal 4e trimestre 2012
Tirage : 18 000 exemplaires

2

Sport… au féminin
« C’est une sportive » L’expression est valorisante, elle signifie le plus souvent
l’appréciation de la personne globale où s’associent la reconnaissance d’une
constitution physique apte à faire face avec efficacité aux aléas de l’environnement
naturel ou construit, et une attitude morale déterminée, loyale, franche.
En conséquence, dans une recherche de développement
harmonieux de la personne, il convient de choisir dans l’ensemble
des activités motrices et sportives un choix équilibré portant sur :
• Les pratiques de relation au milieu
• L e milieu peut être terrien, aquatique, aérien, avec ou sans
engin, avec ou sans incertitude :
-- athlétisme, natation, gymnastique, activités de plein air…
• L a relation à autrui :
> dans le rapport individuel ou collectif, d’opposition ou de
coopération :
- sports collectifs, sports de combat, activités duelles (tennis …)
• L’expression

de soi :
> Le corps est un véritable langage autre que l’écrit, la peinture,
la sculpture
- la danse, la natation synchronisée, la gymnastique avec
engins…

Les femmes de 2012 ont toutes intégré l’idée que le mouvement
est synonyme de vie, le premier gigotage du nouveau né leur
signifie sa réalité. La multiplicité des offres de pratiques motrices
les sollicitent incessamment… Mais quelle pratique choisir et
comment s’y investir, avec quel but, selon quelles modalités ?

Reprenons ensemble les différents aspects
concernant la femme et le sport :
Les activités sportives (au sens le plus large, comprenant mais
ne se résumant pas à la compétition) a été longtemps l’apanage
des hommes avec la recherche de l’acquisition d’une capacité
d’action où étaient valorisées la force, l’adresse, la vitesse,
qualités guerrières. Puis s’est introduite une recherche de plaisir,
de jeu et peu à peu d’esthétique. A ce moment une possibilité
s’est ouverte pour la femme, notamment avec la danse, puis les
autres disciplines ont suivi … Voir l’augmentation des disciplines
olympiques offertes progressivement aux femmes depuis plus
d’un siècle.

La responsabilité est grande pour les administrateurs des
collectivités locales. De leur choix d’aménagement des structures
sportives découleront les possibilités de pratiques diversifiées et
équilibrées de leurs administrés.

Mais aujourd’hui, n’allons nous pas trop loin ? Sous prétexte
d’égalité et de parité se nient la spécificité et la singularité
corporelles, cognitives, sensibles, qui caractérisent l’homme et
la femme. Le lancer du marteau est-il un acquis du féminisme ?
Voit-on les hommes revendiquer l’accès à la natation synchronisée
ou à la gymnastique sportive avec rubans ?

Cette responsabilité n’est pas moins grande pour les professeurs
d’éducation physique, qui doivent organiser leurs enseignements
pour que dans leur scolarité chaque élève puisse :
- à l’école, être introduit, sous forme ludique, dans la découverte
des 3 catégories des activités sportives praticables dans sa
région,
-a
 u collège, être initié plus nettement aux techniques sportives
et ainsi avoir les moyens de mieux se connaître, de prendre
conscience de ses goûts et de ses capacités,
-a
 u lycée, pouvoir choisir la pratique tout le long de l’année de
3 activités relevant chacune d’un des 3 champs qui devraient
pouvoir servir de référence pour la notation en examen.

Il est évident que lors de la pratique des mêmes disciplines
sportives, avec les mêmes règles, les mêmes impératifs de temps
et d’arbitrage, se dégage un vécu différent dans l’appréciation
des informations et leur traitement. La réponse donnée est plus
globale, plus harmonisée, plus sécurisée côté féminin ; plus
directe, souvent spontanée, engagée côté masculin, sans que
cela minimise, ni pour l’un ni pour l’autre, la recherche absolue
de l’efficacité. La structure du squelette, notamment de la ceinture
scapulaire et du bassin, comme le type de développement
musculaire, appellent des entraînements adaptés, qui ne seront
pas moins efficaces. Voyons Laure MANAUDOU et son champion
de mari ! Tous deux ultra-performants … Un danseur classique
aura une expression gestuelle différente de celui de sa compagne
d’études, alors que les exigences techniques sont identiques.

Ainsi, le jeune, comme la jeune adulte à l’issue de son cursus
scolaire, pourrait être à même de choisir et de conduire ses
activités de loisir avec un maximum de plaisir, d’efficacité, de
bénéfice corporel et psychique.
Les Clubs qui accueillent ont un grand souci d’offrir un
encadrement de qualité et une pratique sécurisée. Peut-être, à
l’expérience, la compétition tient-elle une place trop grande ?
Dans de nombreux sports, beaucoup de jeunes filles et de
femmes ne trouvent pas la possibilité d’une pratique de loisir,
et optent par défaut, pour les salles du domaine commercial, où
la mécanisation supprime l’apport du partenariat … Pourtant, si
la relation intergénérationnelle était plus favorisée, de nombreux
problèmes d’encadrement se trouveraient résolus.

Jusqu’à ce jour les grandes fédérations sportives organisent
des rencontres et compétitions féminines et masculines
mais n’entendons-nous pas, hélas, certaines revendications
d’oppositions mixtes ?
La pratique sportive se doit de rester une possibilité
d’épanouissement de la personnalité dans toute sa diversité et
dans sa richesse de la singularité. Elle ne doit pas être une fin en
soi, encore moins un asservissement du corps ; elle doit offrir le
plaisir de la relation avec l’autre, avec la nature, la connaissance
de soi et le développement de toutes les potentialités cognitives et
physiques, comme la satisfaction du dépassement de soi.

D’évidence presque toutes les activités sportives sont accessibles
aux femmes, mais il reste que l’offre gagnerait à se diversifier et
à se concevoir « au féminin », dans le respect et l’intérêt de
chaque pratiquante.

Rappelons que la grande motricité humaine, (différenciée de
la dextérité manuelle fine) qui permet le plus complètement à
l’individu de percevoir, d’agir, de s’exprimer par la médiation
du corps, s’exprime dans trois champs : la relation au milieu, la
relation à autrui, l’expression de soi.

Lilyane JACQ FORESTIER

Ancien Inspecteur d’Académie
Ancien Inspecteur Pédagogique Régional d’EPS
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L’ A b é c é d a i r e d u
A URIOL Jacqueline

H AMMADOUCHE Maeva

Aviatrice française, première femme pilote d’essai en
1951.

B ESSON Colette

Une des meilleures spécialistes françaises de la boxe
en 57kg. Membre de l’Equipe de France, elle a récemment remporté le tournoi international de Nikolaïev en
Ukraine.

Athlète française, médaille d’Or du 400m aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968.

I KUESAN Ayodélé
Athlète française spécialiste du sprint, championne de
France 2009 du 60m, elle a participé au 4x100m aux JO
de Pékin et de Londres et aux Championnats du Monde
d’Athlétisme 2011. Elle a obtenu 2 médailles aux Jeux
Méditerranéens de Pescara en 2009.

C AZE Amélie
Pentathlète française qui deviendra, en 2007 à Berlin, la
première championne du Monde française de pentathlon
moderne. Elle totalise à ce jour 3 titres de championne du
Monde et 2 titres de championne d’Europe.

J OLY Andrée

D ECOSSE Lucie

Patineuse française qui avec son mari Pierre Brunet a
hissé au plus haut niveau le patinage artistique français
de l’entre deux guerres, avec 10 titres aux championnats
de France, 4 titres aux championnats d’Europe et 2 titres
olympiques en 1928 et 1932.

La plus grande judokate française du moment. Un palmarès
d’exception : 3 titres de championne du Monde, 4 titres
de championne d’Europe, vice-championne olympique
à Pékin en 2008, championne olympique à Londres en
2012.

K RAMO Marie-Ange

E PANGUE Gwladys

Joueuse de football française qui évolue au poste de
milieu de terrain. Elle joue au Toulouse FC et en équipe
de France de football. Elle a glané quatre titres de championne de France avec Toulouse.

La spécialiste française du taekwondo. Elle totalise 11
titres de championne de France, 3 titres de championne
d’Europe, 2 titres de championne du Monde, 1 médaille
de bronze aux JO de Pékin en 2008.

Elle effectue sa première apparition en équipe de France
le 28 mai 1999 face à la Suisse. Elle compte 44 sélections
avec les bleues entre 1999 et 2009.

F LESSEL Laura
Surnommée La Guêpe, elle est la plus titrée de l’escrime
français avec un palmarès impressionnant : 15 titres de
championne de France, 1 titre de championne d’Europe,
6 titres de championne du Monde, 2 titres de vice-championne olympique, 2 titres de championne olympique à
Atlanta en 1996, en individuelle et par équipe.

L ENGLEN Suzanne
Surnommée La Divine, elle est l’une des plus grandes
championnes du tennis Français et Mondial.
Elle remporte 6 fois les internationaux de France, 6 fois
Wimbledon, elle totalise 6 titres de Championne du
Monde et 2 titres olympiques.

Elle était la porte-drapeau de la délégation française aux
JO de Londres en août dernier.

M UFFAT Camille

G OITSCHEL Christine et Marielle

Nageuse française, d’abord spécialiste du quatre nages
et qui se consacre depuis 2010 à la nage libre. Lors des
Jeux Olympiques de Londres, elle remporte trois médailles :
l'or sur 400 m nage libre, puis l'argent sur 200 m nage
libre, et enfin le bronze sur le relais 4 × 200 m. Elle est
également la troisième Française, après Micheline Ostermeyer et Laure Manaudou, à gagner trois médailles lors
des mêmes Jeux.

Sportives qui ont marqué de leur empreinte le ski féminin
français. Christine a été 3 fois championne de France, 1
fois championne du Monde, 1 fois championne olympique
à Innsbruck en 1964.
Marielle a été 5 fois championne de France, a remporté
10 coupes du Monde, a été 7 fois championne du monde,
a été 1 fois vice-championne olympique, et 2 fois championne olympique : en slalom géant à Innsbruck en 1964
et en slalom à Grenoble en 1968.
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Elle vient d’être triple médaillée d’Or aux Championnats
d’Europe en petit bassin et nouvelle record du monde du
400 m nage libre.
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Sport au Féminin
N OWAK Cécile

T CHEUMEO Audrey

Judokate qui a fait les beaux jours du judo féminin français, cumulant , dans la catégorie des poids super-légers,
4 titres de championne d’Europe, 1 titre de championne
du Monde et 1 titre de championne Olympique.

Judokate française évoluant au niveau international dans
la catégorie des moins de 78 kg (poids mi-lourds). Championne d'Europe et du monde au niveau élite en 2011.
Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres.

O STERMEYER Micheline

U RSULE Karine

Athlète française, spécialiste du lancer du poids, du disque
et du saut en hauteur. En 1947, elle est championne du
Monde Universitaire en hauteur et au poids. Aux Jeux
Olympiques de Londres en 1948, elle devient la première
athlète française championne olympique, avec 2 titres au
poids et au disque et le bronze en hauteur.

Handballeuse française qui a évolué au début des années
2000 au poste de capitaine de l’équipe de Toulouse, ainsi
qu’en Coupe de France.

V ANDENHENDE Séverine

Elle sera plus tard une pianiste concertiste de grand
talent.

Judokate française d’exception, 2 fois championne de
France, championne du Monde à Paris en 1997 et championne Olympique à Sydney en 2000.

P EREC Marie-Josée

W ENDLING Isabelle

Notre plus grande athlète française, la seule à être triple
championne olympique : en 1992 aux Jeux de Barcelone
sur 400m et 2 fois aux Jeux d'Atlanta en 1996 sur 400m
et 200m.

Grande handballeuse française, sélectionnée de 1993 à
2008 en équipe de France.

Elle est également la deuxième à avoir réalisé le doublé
aux Jeux olympiques sur 200m et 400m, après l'Américaine Valerie Brisko-Hoohs, et la première athlète, hommes
et femmes confondus, à avoir remporté, lors de 2 Jeux
Olympiques consécutifs, le titre sur 400m.

Pongiste française d’origine chinoise, elle est sacrée
championne de France avec son club de France de GrandQuevilly en 2007, puis championne de France individuelle
en 2008. Elle est vice-championne d’Europe individuelle
en 2012. Elle est numéro 1 française.

Q UENTIN Frédérique

Y ACOUBOU Isabelle

Athlète française, spécialiste du 1500m. Elle remporte, sur
1 500 m, quatre titres nationaux consécutifs, de 1995 à
1998, et cinq titres nationaux en salle, de 1994 à 1998.
En 1996, elle se classe septième des Championnats d'Europe en salle de Stockholm.

Membre de l’Equipe de France Féminine de basket.
Isabelle Yacoubou évolue au poste de pivot. Après la
Médaille d’Or obtenue aux Championnat d’Europe à
Riga en 2009, elle remporte la médaille d'argent avec
l'Equipe de France lors des Jeux Olympiques de Londres
en 2012.

X IANG Yi-Fang

R ESTOUX Marie-Claire

Z ENONI Anne

Judokate qui a porté au plus haut niveau les couleurs de
la France sur les tatamis du monde entier dans les années
90. Elle est championne olympique, double championne
du Monde et cumule 1 médaille de bronze mondiale et 3
médailles de bronze européennes.

Footballeuse internationale française de 1992 à 2001.
Elle participe avec l'équipe de France au Championnat
d’Europe en 1997 et 2001. En club, elle joue de 1992 à
2002 au Toulouse OAC, qui se rattache au Toulouse FC
en 2001.

S EVERINO Isabelle

Vainqueur du Championnat de France de football féminin
en 1999, 2000, et 2001, elle reçoit le Trophée UNFP de
la joueuse de la saison 2000-2001.

Gymnaste artistique française 6 fois championne de
France Elite, 2 fois championne d’Europe, 1 fois vicechampionne du Monde.
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Sport et
La Politique Nationale

Quand peut-on parler de discrimination ?
En 2002, la fédération internationale de badminton
différencie le « scoring » du tableau homme du
tableau femme. Le simple et le double homme se
jouent en 2 sets de 15 points, le simple et le double
femme se jouent en 2 sets de 11points, le projet initial
était d’harmoniser la règle sur 3 sets de 7 points mais
la volonté fut toute autre car l’intention est peut-être de
réduire le temps des matchs féminins supposés moins
spectaculaires…

En 1998, le ministère chargé des sports met en place
des structures et des moyens pour faire progresser la
réflexion et donner plus de place aux femmes sportives quel que soit leur niveau de pratique.
Pourquoi cette volonté perdure-t-elle en 2012 ?
Parce que même si les femmes sont de plus en plus
nombreuses en France à pratiquer des activités physiques et sportives, les licences femmes ne dépassaient
pas 37,3% en 2010 pour 36,9% en 2009.

La politique Départementale
dans l’Indre :

Parce que la place des femmes au sein de l’élite sportive a besoin encore de s’étendre.
Parce que le nombre de juges et arbitres féminins de
haut niveau reste faible.

A l’initiative de la Déléguée Départementale aux
Droits des femmes et à l’égalité et du service Sport de
la DDCSPP, un réseau « femmes et sport », constitué
dans l’Indre entre 2003 et 2007 et réactivé en 2011,
organise régulièrement des réunions de travail afin
de sensibiliser les acteurs du mouvement sportif à
l’égalité hommes-femmes dans la pratique des activités sportives et dans l’accès aux responsabilités.

Parce les femmes au sein des organes de direction
du mouvement sportif (clubs, comités, ligues, fédérations) sont encore peu nombreuses, leur taux baissant
considérablement plus on s’élève dans les instances.

Les freins

En octobre 2011, Xavier BREUIL, docteur en histoire,
chercheur au centre de la vie politique (CEVIPOL) de
Bruxelles était venu à Châteauroux, lors d’une conférence « Genre et Sport » organisée par la DDCSPP,
pour nous exposer ses travaux sur l’histoire du football féminin en Europe.

Au-delà des chiffres, ce sont les modes de pensées et
les comportements qui doivent encore changer. L’histoire du sport féminin nous prouve à quel point la
place des femmes dans le sport n’a pas toujours été
facilitée.
En 1896, le baron Pierre de Coubertin dit « Techniquement les footballeuses ou les boxeuses qu’on
a déjà tenté d’exhiber çà et là ne présentent aucun
intérêt, ce seront toujours d’imparfaites doublures… »
et plus tard il déclarera « Les jeux olympiques doivent
être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait
être avant tout de couronner les vainqueurs comme
dans les concours antiques ».

Dernièrement, une Charte Départementale a été
réalisée afin que les associations et institutions signataires s’engagent à réaliser dans l’année qui suit une
action Femmes et Sport et à promouvoir l’égalité dans
la pratique sportive.
Une récente enquête nous prouve que le département
de l’Indre a un taux de licenciées féminines inférieur
au taux national (32% au niveau départemental pour
37% au niveau National), en revanche on constate
une progression entre 2003 et 2011 dans le domaine
de la prise de responsabilités mais elles sont encore
peu nombreuses au poste de présidente.

Depuis cette époque, les choses ont progressivement
évolué. Aujourd’hui subsistent encore des freins :
stéréotypes, préjugés, discriminations, auto-dévalorisation de la femme face aux responsabilités.
Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
Voici un exemple à travers une anecdote :
Tournoi de tennis pour non classés en région Parisienne en 2008 : le gagnant remporte une boite à
outil, la gagnante un aspirateur….

Article Sport et Femmes
réalisé pour la revue de la Fédération Française
des médaillés de la Jeunesse et des sports
par Marie-Hélène GUY, Conseillère d’Animation
Sportive à la DDCSPP de l’Indre.
(sources : site Femix, site du Ministère des Sports,
site du pôle ressource SEMC).

Qu’est-ce qu’un préjugé ?
Propos entendus dans des gradins : « c’est quoi un
double mixte au tennis de table ? » C’est un simple
homme avec un handicap…
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Femmes
Un Exemple de réussite

Christine Bigaran : « C’était pas gagné, non.
Au départ, j’avais envie de jouer dans ce sport
qui me plaisait vraiment. Pratiquer ? A l’époque,
il n'y avait qu'une équipe de haut niveau dans la
région à Saint-Orens. C'était compliqué. Je me suis
alors ''convertie'' à la direction de jeu, après avoir
pratiqué le Hand-Ball. »

Les stéréotypes, les préjugés, la discrimination
sont parfois inconscients. Rendre visible la place
des femmes dans le mouvement sportif est une
des façons de déconstruire nos représentations.
C’est pourquoi je souhaite vous présenter ci-dessous l’article paru dans le quotidien « Voix du
midi ». Un bel exemple de réussite dans une
discipline supposée très masculine.

Voix du Midi Lauragais : « Une femme qui
arbitre le rugby … J’imagine que tu as du beaucoup te battre pour arriver là et secouer quelque
peu le cocotier des idées reçus. Quel est ton
secret ? »
Christine Bigaran : « La crédibilité, j'ai peu de
temps avant un match pour l'obtenir… J'ai aussi
besoin des joueurs et des gens qui ont toujours cru
en moi. Mon mari André et mon fils Samuel déjà.
Ils vivent ma passion, sans compter.
Comme pour les joueurs, je dois me remettre
constamment en question et analyser mes matchs
pour continuer à progresser. Étant mère de famille
et avec tout ce que cela implique, il était difficile
de se relancer et je dois tout à mon mari et mon fils
Samuel qui me soutiennent constamment. »
Voix du Midi Lauragais : « Le soutien de la
famille est une chose, mais vu le niveau que tu as
atteint aujourd’hui, ça ne suffit pas pour justifier
ton ascension. Allez, donne nous toutes les clés ! »

Christine Bigaran

Christine Bigaran : « Ça passe déjà par une
condition physique à toute épreuve que j’entretien 4 fois par semaine grâce à l’aide d’un coach
physique : Jean-Claude Da Costa que je tiens à
remercier. Mes séances d’entraînements sont toutes
préparées par Jean-Claude et je n’ai plus ce souci
de ce côté là.

un arbitre puis une femme
au cœur du rugby.
Voix du Midi a rencontré la revéloise Christine
Bigaran, première femme à arbitrer la Fédérale 1
et le monde pro dans l’histoire du rugby. Une
histoire de famille avant tout. Voici bientôt douze
ans que Christine Bigaran promène sa silhouette
dynamique et souriante sur les pelouses d’ovalie.
Aujourd’hui, à tout juste 40 ans, elle est la première
femme arbitre à accéder au niveau de Fédérale 1,
ce qui lui ouvre également les portes pour être
désignée en touche en Pro D2 et en 4e arbitre sur
les matchs du TOP 14.

Après, d’autres personnes restent importantes aussi
dans cette forme de révolution de l’arbitrage du
rugby et je pense en particulier à Christian Zidel,
Directeur territorial des arbitres midi pyrénéens
qui m’a beaucoup soutenue tout au long de ma
carrière.
Quant à ces questions d'une "petite femme"
arbitrant de grands bûcherons professionnels et
leur respect : être femme n'a jamais influé sur le
comportement des joueurs, à part peut-être plus
de respect. De toute façon, ces gens ne sont pas
dupes. Homme ou femme, ce sont d'abord les
compétences qui priment. Et quand j'arbitre, j'ai
l'impression de jouer avec eux ! »

Après une carrière internationale bien remplie lors
des championnats d’Europe, de coupe du monde
ou encore des tournois de VI nations féminin,
Christine s’était lancée le défi d’atteindre le plus
haut niveau du rugby amateur du championnat
français. Elle marque à jamais l’histoire du rugby.
Voix du Midi Lauragais : « Comment as-tu
décidé de te lancer là-dedans ? Franchement,
c’était pas gagné quand même … »

Propos recueillis par Jean-Michel Rouire

7
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Challenges 2012 FFMJS
Challenge du Jeune Bénévole
Challenge de la Citoyenneté

Le samedi 1er décembre 2012, s’est tenue au Musée du Sport à Paris, la remise des prix aux lauréats des
Challenges du Jeune Bénévole et de la Citoyenneté, organisée par la Fédération Française des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports.
Le Président Michel CHAIGNE, accompagné des Vice-présidents Gérard DUROZOY et Robert LECOLE,
de la Secrétaire générale Michèle SCHAELLER, du Trésorier Jean-Michel AUTIER, du Secrétaire général
adjoint Jacques SEGUIN, de la Trésorière adjointe Monique AGUGLIARO, des dirigeants fédéraux
Guy CHAMBRIER et Jean MEUNIER, a procédé à la remise des prix aux lauréats accompagnés de leurs
Présidents des CRMJS.

Challenge du Jeune Bénévole : Laura ALIBERT du Tarn-et-Garonne, Quentin AMBROISY du Rhône,
Rémy BLANC-COQUANT de l’Isère, Maïté CHAMPANHET du Jura, Baptiste FAROCHE de l’Indre, JeanCharles LANOS du Calvados, Laurie NIVAULT de Haute-Savoie, Mathilde QUILLARD de Saône-et-Loire,
Maurane PETRINI de Meurthe-et-Moselle, Anthony REPESSE d’Ille-et-Vilaine.
Challenge de la Citoyenneté : Laetitia BARDOUIL de l’Eure, Gavin MAISONNET du Rhône, Swann
PHELIPPEAU du Morbihan, le CDMJS des Deux-Sèvres, le Cyclo-Marche du Poinçonnet de l’Indre, le club de
Foot Le Soler des Pyrénées-Orientales.
A l’issue de la cérémonie, le Président Fédéral Michel CHAIGNE a reçu la médaille d’or de la Fédération
Française de l’Encouragement, du Dévouement et du Bénévolat des mains du Président Fédéral
Jean-Michel POUDRIER.
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Trophées 2012 INS

Le 14 novembre, à la Maison du Sport français,
les amis de l'INS, anciens de l'INS et de l'INSEP,
remettaient leurs trophées annuels en présence de nombreuses
personnalités, dont le président de la FFMJS Michel CHAIGNE, invité.
Les trophées des Espoirs, offerts par Aéroports de Paris, allaient à Marie Bochet, ski
alpin handisport, Souleymane Cissokho, boxe, Pascal Martinot-Lagarde, athlétisme.
Le trophée Joseph Maigrot de l'entraîneur allait à Claude Onesta, avec qui l'équipe de
France obtenait récemment à Londres le titre olympique de handball.
Le trophée Micheline Ostermeyer de la championne allait à Christine Janin, alpiniste
et médecin fortement impliquée dans l'aide aux malades sur le thème 'le sport comme
thérapie'.
La présence de Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, Denis Masseglia, Président du
CNOSF, Serge Traineau, Président de l'AINS, Alain Calmat, ancien ministre, Thierry
Maudet, Directeur de l'INSEP, a valorisé la cérémonie.
Sur la photo : Christine Janin et Claude Onesta honorés par la Ministre Valérie
Fourneyron (crédit photo Caroline BINDNER).

9
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Sport en Filles
I HISTORIQUE
lopper cette opération à l’ensemble du territoire
régional : ainsi actuellement, trois opérations
se déroulent chaque année, une l’hiver et
deux l’été. Elles ont lieu à Torcy et Saint-Quentinen-Yvelines.

L’opération « Sport en Filles » a été initiée en
1998 par l’association du personnel de la
DRDJS IDF dont l’objectif s’inscrivait dans les
priorités ministérielles.
En 2002, La DRDJS IDF a proposé au CROSIF de
reprendre l’opération en son sein. Evelyne CIRIEGI
secrétaire générale du CROSIF et présidente de
la commission féminine a depuis poursuivi ce
projet en le faisant évoluer régulièrement.

Le CROSIF, outre son rôle de représentativité du
mouvement sportif régional, est aussi au service
des ligues. Dans le cadre du développement de
leurs activités il les sollicite dans tous les domaines
et les incite à proposer des actions plus particulièrement tournées vers les publics féminins.

Organisée initialement sur deux départements
franciliens, le CROSIF s’est efforcé de déve-

Première édition de « Sport en Filles » en 1998
à l’initiative de la DRJSCS :
« Sport en Filles – ETE » : 4 journées
 Base Régionale de Loisirs de Vaires-Torcy depuis 1998 (15 ans)

 « Paris-Londres à vélo 2012 » : 24 adolescentes
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« Sport en Filles – AUTOMNE » : 4 journées
 Base Régionale de Loisirs de Cergy en 2003 et 2004 (2 ans)
 Base Régionale de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2005 (8 ans)

« Sport en Filles – HIVER » : 4 journées
 Base Régionale de Loisirs de Vaires-Torcy depuis 2005 (8 ans)

 Séjour Neige au féminin : de la ville à la montagne 2010 : 50 adolescentes

Le sport est reconnu comme un élément fédérateur
favorisant la cohésion sociale. Au fil des opérations, des activités complémentaires à la pratique
sportive ont été proposées dans un triple objectif
d’éducation, d’insertion et de sociabilisation.
Cela se traduit par la mise en place : d’un forum
santé (nutrition et secourisme), d’animations

autour du thème « Femmes et sport », d’information sur les métiers du sport, d’une sensibilisation
à l’environnement et au développement durable.
Le caractère éducatif de cette démarche est
renforcé avec la participation des ambassadeurs
du sport (sportifs de haut niveau qui sont accompagnés par le Conseil régional).

Chaque journée nous accueillons environ 100 de jeunes filles.

En 15 ans nous avons dépassé les 10 000 participantes !

11
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II OBJECTIFS

un sport nautique, un sport de pleine nature et
un sport de combat d’une durée de 45 minutes
chacun.

Par cette action, le CROSIF répond aux besoins
d’encourager le sport féminin et de favoriser l’insertion des jeunes filles issues de milieux défavorisés
ne pratiquant pas ou peu d’activités sportives.
 Promouvoir le sport féminin.
 Rendre les pratiques sportives accessibles à
tous dans le cadre des clubs ou associations
sportives scolaires.
 Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, échanges et liens sociaux.
 Développer la vie associative et les structures
d’accueil du sport fédéral.

 Forum : Filles - Sports - Santé
Un forum d’informations « Filles, Sport et Santé »
est mis en place afin de sensibiliser les jeunes filles
sur l’alimentation, l’hygiène de vie et plus particulièrement sur les risques liés à l’obésité.
✓ Un atelier animé par une diététicienne est mis
en place. Cet atelier propose de découvrir
comment mieux s’alimenter sous forme de jeux
et de questions/réponses.
✓ Une initiation au secourisme permet aux jeunes
filles d’acquérir les gestes de premiers secours
dont l’utilisation du défibrillateur et ainsi de
participer directement à l’éducation de leur vie
citoyenne.

III PUBLIC
Des adolescentes âgées de 12 à 17 ans qui n’ont
pas accès de façon régulière à la pratique sportive
issues des quartiers populaires des 8 départements
franciliens :
Paris (75), Seine et Marne (77), Yvelines (78),
Essonne (91), Hauts de Seine (92), Seine Saint
Denis (93), Val de Marne (94), Val d’Oise (95).

 Rencontre avec des sportifs
de haut niveau

Véritables ambassadeurs de leur discipline sportive, les sportifs de haut niveau interviennent au
cours de chaque session pour partager leur expérience et encourager les filles à pratiquer un sport
dans une structure encadrée. Un moment riche en
curiosité et en admiration de la part des adolescentes.

IV ENCADREMENT
Ligues et comités franciliens
Les ligues et comités franciliens mettent à disposition
des moniteurs brevetés d’Etat pour l’encadrement
des activités que nous proposons lors des différentes journées d’opération. Ils ont pour rôle :
 de faire découvrir leur discipline aux participantes sous forme d’initiation.
 De leur donner l’envie d’aller plus loin dans une
structure encadrée.
 De leur fournir les informations nécessaires pour
s’inscrire en club.

VI PARTENAIRES
✓P
 artenaires institutionnels :
- La DRJSCS
- Le Conseil Régional IDF
- Le Centre National pour le Développement du
Sport
✓P
 artenaires issus du mouvement sportif :
- Les Comités Départementaux Olympiques et
Sportifs d’Ile-de-France.
- Les Ligues et Comités régionaux d’Ile-deFrance.
- L’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre)
✓P
 artenaires privés :
- Le Crédit Mutuel

Bénévoles / Organisation
Une trentaine de bénévoles sont présents sur
chacune des manifestations afin de veiller au bon
déroulement de celles-ci. Différents postes leurs
sont attribués :
Accueil, Restauration, Maintenance, Chef de
groupe, Réception, Coordination.

VII PERSPECTIVES 2013

V ACTIVITÉS

• Sport en Filles HIVER 2013 les 4 et 5 mars 2013
à la base Régionale de Loisirs de Torcy.
• Sport en Filles ÉTÉ 2013 du 27 au 30 août
2013 à la base Régionale de Loisirs de Torcy.
• Sport en Filles AUTOMNE du 28 au 31 octobre
2012 à la base Régionale de Loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines ».

 Initiation aux activités sportives
Afin de répondre aux objectifs de l’opération, 6
activités sportives sont proposées aux jeunes filles
sur une journée dont un réveil musculaire d’une
demi-heure. Les jeunes filles découvrent ensuite
5 autres sports dont au moins un sport collectif,
LE MÉDAILLÉ - Décembre 2012 - N° 62
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CDMJS 11

CDMJS 17

� Aude

� Charente-Maritime

Le 3e Trail de Fitou

Visite amicale en Charente-Maritime

« Le troisième Trail (course hors stade) de Fitou organisé par le
comité de l’Aude a connu un vif succès. Cette compétition sportive attire chaque année de plus en plus de participants.

Le Président du Comité Régional de la Réunion, Claude LOUIS,
était de passage en Charente-Maritime au village Azureva de
Ronce-Les-Bains. Bien entendu celui-ci n’a pas manqué d’aller
rendre une visite au Président de notre Fédération. Etait également présent Monsieur le Maire de La Tremblade.

Le Président des médaillés de l’Aude, Jean-Pierre MIS, fervent
adepte de la course à pied et des courses hors stade est le maître
d’œuvre de cette course. Il est secondé pour l’organisation par un
médaillé de Fitou, Jean Denis GELY.

Le Club des Retraités de l'Education Nationale, dont Claude
LOUIS est responsable, a comme d'habitude fait découvrir la
région Poitou-Charentes, avant de faire visiter les capitales du
Nord de l'Europe.

De nombreux médaillés prêtent également leur concours pour la
logistique et à la sécurité. »

CDMJS 18

CDMJS 13

� Cher

� Bouches du Rhône

Hommage au Président Claude DELANGE

Ordre National du Mérite pour Jacques BONNET

Depuis une dizaine d’années, il se battait contre la maladie, avec
une volonté et un courage qui forçaient l’admiration et le respect
de tous. Mais le 9 octobre dernier, Claude s’en est allé, aussi
discrètement que l’homme l’était dans la vie. Il a toujours voué
une passion dévorante au cyclisme. Il était licencié, à ses débuts,
au Vélo Club du Lignérois, dont il épousera la fille du Président,
Françoise.

Le Président Jacques BONNET a reçu tout dernièrement des
mains de Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, et devant
de nombreux amis, l'insigne de chevalier dans l'Ordre National
du Mérite.
Cette distinction récompense des années de bénévolat au service
du sport. Adhérent au Sporting Club de Bonneveine section football en 1969, président en 1979, il réalise en 1988 la fusion
entre son club et la Jeunesse Sportive de Montredon, sous le
nom de Sporting-Club-Montredon-Bonneveine, groupement qu'il
préside depuis lors. Président départemental des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports, il est également membre de l'Instance
dirigeante de la FFMJS.

Homme de contact et bénévole insatiable, Claude Delange avait
fondé le club de cyclotouristes dunois en 1979 et l’avait présidé
durant une dizaine d’années. Il était également vice-président de
Cher-VTT-Vélo-Passion depuis la naissance du club et du Trophée
d’Or féminin, en 1996. Sur les boucles Dunoises, dans son fief,
manche du Challenge du Boischaut, il veillait au bon déroulement
de l’épreuve et organisait la mise en place des signaleurs.

C’est un véritable honneur qui rejaillit sur notre Fédération. Toutes
nos félicitations.

Avec Claude, le mot bénévolat prenait tout son sens. Il est, de
ce fait, devenu adhérent du comité du Cher des médaillés de la
jeunesse et des sports en 1988. Elu au comité directeur depuis
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Mais aussi de répondre aux buts définis par la fédération.
Son fonctionnement est assuré par un comité directeur de 23
membres, s’appuyant sur 5 commissions générales, 3 commissions spécifiques et 7 responsables de secteurs géographiques.
On se doit de souligner qu’il accueillit deux fois le Congrès
National Fédéral, en 1976 puis en 2003 où il pallia à une défection de dernière heure, et qui, paraît-il, fit date.

1989, il a tour à tour occupé les fonctions de trésorier-adjoint,
vice-président délégué, puis président depuis 1997.
Tous les membres du comité directeur et ses très nombreux amis
sportifs sont très tristes après son décès. Lui qui adorait la convivialité, avait su donner à ce comité une dimension humaine
certes, mais surtout amicale. Il avait le souci de mettre en avant
les actions des bénévoles, de les récompenser et les faire reconnaître par la société.

Deux périodes le définirent.
La première consolida son rôle d’amicale : recherche d’adhésions, reconnaissance des pouvoirs publics et associatifs locaux,
organisation de remise officielle des récompenses ministérielles,
participation de ses responsables dans différentes instances sportives.

Adieu Claude, à nous de continuer à tracer le sillon que tu as
ouvert ! Et merci pour tout ce que tu as su apporter au sport. Tu
nous laisses le souvenir d’un personnage disponible, souriant,
humain et humble.

Puis à partir de 1985 le Comité dépassera ce stade pour devenir
une véritable représentation du bénévolat sportif et socio-éducatif,
complémentaire des autres organisations de même mouvance. Et
aussi se plier aux exigences du Ministre chargé de la Jeunesse et
des Sports et répondre aux objectifs fixés par la Fédération.

CDMJS 22

� Côtes-d’Armor

D’où la création d’une caisse départementale de secours et d’entraide, la fidélisation de nos adhérents par des sorties amicales
et éducatives, l’octroi de récompenses aux grands sportifs ou
auteurs d’exploits à connotation sportive, des actions à caractère
social en faveur des anciens, la publication bimensuelle d’une
« Lettre aux Médaillés » lien nécessaire de communication interne,
le soutien à toutes les initiatives locales en faveur de la jeunesse…
et surtout la promotion du bénévolat sous deux formes : remise
solennelle des distinctions ministérielle en préfecture ou dans les
secteurs ( pour les lettres de Félicitations) et organisation annuelle
d’un challenge du bénévolat à l’adresse des communes de 3000
habitants et moins.
Mémoire et vitrine du sport Tourangeau, interlocuteur reconnu, le
Comité d’Indre-et-Loire, sans être triomphaliste, peut dire qu’il a
bien œuvré au service du mouvement associatif de la Jeunesse et
des Sports, et passé allègrement le cap de la soixantaine.

Hermine d’Or pour le président
Rémy FEMENIA vient d’être récompensé par une Hermine d’Or
lors des cérémonies qui se sont déroulées à Pontivy dernièrement et organisées par le Comité Régional Olympique Sportif de
Bretagne (CROS), pour son action et celle de son comité départemental, effectuée inlassablement dans les collèges pour enseigner
la citoyenneté aux collégiens.

Jacques BOIREAUD,
Président d’Honneur

CDMJS 37

� Indre-et-Loire
60 ans sans rides
Le Comité d’Indre-et-Loire, créé le 16 février 1952, première
instance décentralisée de la Fédération, s’enorgueillit de ses 60
ans d’existence, ayant toujours été dans le top 10 des comités
départementaux eu égard au nombre de ses adhérents.

Sortie au Cadre Noir de Saumur

Dirigé par Sylvie GRANGEON, après 6 présidents successifs
dont les deux premiers ont été aussi vice-présidents nationaux et
l’actuel président d’honneur co-fondateur membre de plusieurs
commissions nationales, il est classé en 2011 au quatrième rang
des comités départementaux fort de ses 367 membres actifs et
44 membres associés. L’originalité de ces associés est qu’ils sont
tous des comités départementaux sportifs ou activités physiques
de pleine nature, preuve du soutien moral apporté avec le comité
départemental olympique et sportif.

Dans le cadre de ses activités mensuelles, la commission des
fêtes et loisirs des MJS37 sous la houlette de son Président Michel
Bergeron a organisé en ce mois de septembre une sortie au
Cadre Noir de Saumur.
Célèbre école d’équitation dont la création remonte à 1815.

Son action est bien sûr liée à la première ligne de conduite
énoncée par le premier président national : « rassembler les
médaillés sous le signe de l’amitié, avant tout pour servir au
moyen de la solidarité et de l’entraide ».

Privilégiés, nos médaillés ont pu assister dans le grand manège au
travail sans faille des écuyers ; ce fut un moment inoubliable….
Après une heure et demie d’un magnifique spectacle, où les
yeux n’étaient pas assez grands pour tout voir, il fallait bien
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Notre petit groupe (19) ayant effectué le déplacement a pu
découvrir le fonctionnement d’un site où la relation homme et
cheval est magnifique.
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CDMJS 71

penser à remplir aussi l’estomac… petite halte dans les caves de
Veuve Amiot pour visite et dégustation d’un breuvage gouleyant
et ensuite nous nous retrouvons autour d’une bonne table à
« La Tablée des FOUE »

� Saône-et-Loire

Retour vers 15h à l’Ecole Nationale d’Equitation pour une visite
guidée qui nous permit de rentrer dans les coulisses du Cadre
Noir de Saumur : écuries, sellerie et retour au grand manège
pour finir notre visite.
L’histoire du Cadre Noir, ses missions, son fonctionnement, n’ont
plus de secret pour notre petit groupe.

CDMJS 69
� Rhône

Remise des médailles en préfecture
Sous les lambris du salon Erignac, en Préfecture de Mâcon, les
40 récipiendaires de la Médaille Ministérielle de la Jeunesse et
des Sports (promotions des 1er Janvier et 14 Juillet 2012) ont
été reçus et honorés par le Préfet François PHILIZOT assisté de
Martine CHARRIER, Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale, Gérard TOLLARD, Président du Comité Départemental
des Médaillés Jeunesse et Sports de Saône-et-Loire, et Marius
VIERO, membre de la commission départementale d’attribution
de la Médaille, échelon Bronze.
Les promotions 2012 comptaient 32 médailles de Bronze,
7 d’Argent et 1 d’Or. Cette dernière a été remise à Henri
RONAUX qui a dédié quarante années de sa vie à la cause du
rugby bourguignon.

Le premier centenaire du CDMJS du Rhône
Les membres du bureau du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports se sont réunis avec une très grande
joie, non dissimulée, pour fêter, le 31 août dernier, le centième
anniversaire de Tony BERTRAND, né le 31 août 1912.

Dans son allocution de haute tenue, Monsieur le Préfet a
félicité chaleureusement les récipiendaires dont le dévouement
sans faille mérite bien cette reconnaissance officielle de la
République sur « fond citoyen ».

Célébrer un siècle d’existence n’est pas facile du tout, surtout
qui ne serait pas du tout dans l’exactitude de cette formidable
carrière qu’à menée Tony. Carrière qui fut partagée à la fois
par le Sport et la Politique, mais c’est la passion du Sport qui
l’a emportée, comme athlète de haut niveau dans sa discipline
favorite l’Athlétisme, sans oublier les autres disciplines qu’il a
pratiquées (Alpinisme, Ski, Basket, Vol à Voile, Gymnastique,
Parachutisme et bien d’autres…).

CDMJS 74

� Haute-Savoie

Le point phare de son existence a été son expédition à l’assaut du
Kilimandjaro où il a eu la fierté de planter le drapeau de la Ville
de Lyon, en compagnie de Maurice HERZOG ! Chapeau !!
Les Médaillés de la Jeunesse et des Sports ont été très heureux
d’être dans les premiers, en ce 31 Août 2012, à souhaiter un très
bon ANNIVERSAIRE à Monsieur Tony BERTRAND.
Membre de l’Instance Fédérale et représentant du Président
National des Médaillés de la Jeunesse et des Sports Michel
CHAIGNE, Jean MEUNIER a remis à Tony BERTRAND la Grande
Plaque Fédérale qui gratifie ses adhérents, en présence des
membres du bureau du Comité Départemental du Rhône.

Des vies au service des autres,
récompensées en Préfecture
A 91 ans, Félicien MISSILLIER, du Grand-Bornand, Haute-Savoie,
reste un homme incontournable dans sa vallée, avec une vie
exemplaire au service de ses concitoyens. Louis OURS lui remet
la Médaille d’Or de la FFMJS.
Jean-Claude BLANC, fils d’agriculteur, moniteur de ski, a connu
un grave accident. Resté en fauteuil, il n’a cessé de se dévouer
aux personnes handicapées pour développer une association

15

Décembre 2012 - N° 62 - LE MÉDAILLÉ

CDMJS 988

« handiski-loisirs » : accueil des personnes, prêt du matériel,
formation à la glisse par les moniteurs. Compétiteur lui-même, il
skie à un haut niveau avec son ami (en fauteuil également) Gilles
Bouchet, nouvellement Directeur de l’ENSA « Ecole Nationale de
Ski et d’Alpinisme ».
Ils participent à la mise au point d’un engin tout terrain
« le quadrix » pour permettre aux handicapés de parcourir
la montagne.

� Nouvelle Calédonie

Prix de la Sportivité et du Jeune Bénévole 2012
Promotion Arsène MARTIN
Le 3 octobre dernier, a eu lieu la remise des Prix du Trophée de la
Sportivité et du Jeune Bénévole, Promotion « Arsène MARTIN ».

Il participe aux actions de la cohésion sociale, s’investit pour la
prise en compte de la mobilité par les communes, départements,
et acteurs économique.
Louis Ours lui remet la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des
Sports, après que le Préfet lui eût remis le Diplôme du Ministère.

C’est Monsieur Henri BIDEAU, Principal du Collège de Rivière
Salée, qui a accueilli les invités : le Comité Provincial Sud des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports, les représentants des Institutions, les représentants des différents collèges et médias.
La cérémonie a débuté par un spectacle de danse et de cirque
par les élèves du Collège de Rivière Salée.
C’est ensuite Monsieur Marc PROTCH, le Président du CPSMJS-VA,
qui a présenté les membres de son Comité présents.

CDMJS 83
� Var

Monsieur Renato PORTERAT, le Président du Cercle de la Province
Sud, a véritablement débuté la cérémonie en appelant les différents lauréats.
C’est finalement 26 élèves qui ont été récompensé pour le Trophée
de la Sportivité et 3 pour celui du Jeune Bénévole.
Nous ne citerons que les médaillés d’Or, à savoir :
Henricke THOMO, Jean KALI-KAISING, Manuelle GAVIN et
Falalika FAKATE pour le Prix de la Sportivité, et Charlotte
PRIOURET pour le Prix du Jeune Bénévole.
La cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié.

Détente et Bonne Humeur

CRMJS

� Bretagne

Chaque année les Médaillés Sportifs Varois se retrouvent pour
une journée champêtre pour partager des moments de convivialité, de jeu, de détente et lancer ainsi une nouvelle saison.
Cette année de nouveau, les magnifiques installations intercommunales du Complexe Sportif du Vallon du Soleil à La Crau, ont
servi de cadre à ce rassemblement, ce qui a permis de respecter
une nouvelle fois la tradition.
C’est sous un magnifique soleil que s’est déroulée cette journée
où chacun a pu participer au concours de pétanque, au lancer de
fer à cheval et au jeu "questions-réponses".
En fin d'après midi, les participants se sont quittés en demandant
de reprendre la même formule l'an prochain.
Belle satisfaction pour les organisateurs.

Le Cénotaphe de la Pointe Saint-Mathieu
Lors de la dernière réunion du Comité de la Région Bretagne
présidée par Francis REDOU, le Comité des Médaillés du Finistère

LE MÉDAILLÉ - Décembre 2012 - N° 62

16

carrière et la reconversion, les femmes aux postes de dirigeantes
et l’avenir du sport au féminin.
Sur ce dernier point il a été précisé que c’est l’optimisme qui
prime avec la création de pôles France pour le football, la
reconnaissance de la boxe féminine, les médailles obtenues
par l’haltérophilie féminine ou l’ouverture d’écoles de cyclisme
féminin.

a profité de l’occasion pour faire connaître un magnifique coin
du Bout du Monde aux autres comités bretons, à savoir la Pointe
Saint-Mathieu et son impressionnant cénotaphe où près de 2000
marins morts pour la France reposent en paix face à la mer.

CRMJS

La réunion s’est terminée sur le souhait que le sport féminin soit
l’avenir du sport !

� Rhône-Alpes

CRMJS

� Haute-Normandie

Débat sur le Sport de Haut Niveau au Féminin
Le 20 octobre, le CDOS de la Loire accueillait dans ses locaux le
Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de
Rhône-Alpes pour la dernière action de son triptyque des contrats
d’objectifs régionaux, à savoir un débat sur le Sport de Haut
Niveau au Féminin, à travers le vécu de 4 sportives régionales :
Myriam CHOMAZ pour l’Isère, Cécile LOCATELLI pour le Rhône,
Marielle GARDE et Martine SERVAJEAN pour la Loire.

20 jeunes arbitres récompensés
Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
de Haute-Normandie a récompensé, le 23 novembre à Pont de
l’Arche, 20 jeunes arbitres qui s'investissent bénévolement.

En préambule, Jean-Paul GARNIER, Secrétaire Général du CDOS,
se livre à une rapide genèse du sport féminin, de ses balbutiements jusqu’à son entrée aux Jeux Olympiques.
Il ne manque pas de souligner que malgré le nombre de médailles
attribuées aux athlètes féminines françaises, même important
(Athènes : 16 sur 33), le sport féminin fait encore débat et à du
mal à trouver sa vraie place.

13 ligues ou comités ont présenté des candidats. 5 jeunes filles et
15 garçons, âgés de 16 à 25, ans ont été retenus.
La soirée s'est déroulée en présence de Pascal Marie, adjoint aux
sports de Pont de l’Arche, Michèle Schaeller, Secrétaire Générale de la FFMJS et Présidente du Comité de l'Eure, Christian
Lahoussine, Vice-président du Comité de Seine-Maritime, Victorio
Antunez, vice-président délégué du CROS.

Puis on passe à la présentation des 4 athlètes :
Martine SERVAJEAN est haltérophile handisport. Après avoir
pratiqué la natation et obtenu plusieurs records d’Europe, elle
se consacre exclusivement, à partir de 1985, à l’haltérophilie.
Elle a participé à 2 JO Paralympiques, a été championne
d’Europe, plusieurs fois championne de France et est actuellement
la 6e mondiale de sa spécialité.
Cécile LOCATELLI, après avoir tâté du ski, se consacre au football. Elle évolue à Grenoble puis à Lyon. Elle sera championne
de France, puis d’Europe. Elle dirige aujourd’hui le pôle France
espoirs féminins au lycée de Vaulx-en-Velin.
Marielle GARDE, cycliste, a évolué plusieurs années en équipe
de France et participé à plusieurs Tours de France. Elle assure
l’enseignement du sport à l’Ecole Municipale des Sports Stéphanoise.
Myriam CHOMAZ, après avoir pratiqué des sports de pleine
nature (cheval, escalade) se tourne vers la boxe française. Elle
sera championne d’Europe et du Monde et fera 4 années en
équipe de France, avant de devenir la première femme cadre
technique de la Fédération de Boxe.

Avant de procéder à la remise des récompenses, Jean Roussel,
Président du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports de Haute-Normandie, a évoqué dans son propos d’introduction les qualités nécessaires aux jeunes pour s’investir dans
une tâche parfois ingrate. Malgré leur jeunesse, ils ont choisi de
tenir bénévolement un rôle d'arbitre avec toutes les qualités que
cela exige et dont ils font preuve.
Le rôle des jeunes arbitres n'est pas facile puisque malgré leur
âge ils doivent savoir rester neutres et veiller au bon déroulement
et au respect des règlements en étant le garant de la discipline
dans les rencontres. Ils possèdent les valeurs fondamentales de
la vie quotidienne : engagement, respect, équité et développement de l’esprit sportif et quand à ces qualités s’ajoutent celles du
bénévolat, ils ne peuvent qu’être félicités et encouragés.
Il a noté les encouragements des ligues et comités régionaux face
à cette initiative qui va dans le sens du développement de l’arbitrage et de la reconnaissance des jeunes. Les 20 jeunes nominés,
préalablement départagés par la commission des récompenses
du Comité régional, ont eu l’honneur de recevoir une lettre de félicitations, témoignage de reconnaissance avec citation au bulletin
officiel du Ministère des Sports. Ils ont également tous reçu des
cadeaux des partenaires ci-dessus évoqués.

Puis s’ouvre le débat qui traite successivement des multiples
facettes du sport de haut niveau féminin, et en particulier l’intérêt
du sport féminin pour le public et les médias, la difficulté de concilier les exigences de la vie professionnelle, de la vie sportive et
de la vie privée, les spécificités de la pratique sportive féminine,
la représentation des femmes dans le cadre technique, la médiatisation du sport de haut niveau, le suivi médical, la spécificité
de l’entraînement, l’argent et le sport de haut niveau, la fin de

La soirée s’est terminée autour d’un buffet convivial.
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Rink Hockey,
les Françaises, Championnes du Monde
Les championnats du monde de Rink Hockey Féminin se sont déroulés au Brésil à Recife,
du 10 au 18 novembre 2012. Cette 11ème édition senior, accueillait 14 nations. La France
a décroché son 1er titre mondial de Rink Hockey et entre dans le cercle très fermé des équipes de France
féminines championnes du monde.
Objectif atteint ! La France a parfaitement joué ses
matchs de poules, mais c’est la victoire en quart de
finale face au Chili (1-6) qui a permis au collectif de
se mettre en confiance et d’affronter les Colombiennes
(1-0) avec sérénité.
La finale au goût de revanche pour les Espagnoles,
battues deux ans plus tôt à domicile par les Bleues, n’a
pas entamé la détermination du groupe.
Les Françaises s’imposent sur le score de 3 à 2 et
décrochent la médaille d’or et le titre historique de
championnes du monde.
La relève est assurée.
L’alliance de joueuses matures et expérimentées en
compétitions internationales, avec la fraîcheur de cette
nouvelle vague, est un succès pour le sélectionneur
national.
L’équipe de France nous a proposé un mondial sans
tâche et à la hauteur de sa réputation : « nous pouvons
compter sur des filles qui figurent parmi les meilleures
joueuses du monde, les ingrédients étaient là pour faire
une bonne compétition ».
Le groupe a su tirer parti des qualités de chaque joueuse.
Les Françaises savourent leur victoire méritée au terme
de 7 jours de compétition sous la chaleur brésilienne et
confirment la place de la France au rang de meilleure
nation féminine de Rink Hockey mondial.

Un titre historique :
les Bleues sont championnes du Monde.
« Un groupe soudé et totalement mobilisé autour d’un
objectif commun est capable de grandes choses », soulignait avant le mondial, Fabien Savreux, sélectionneur
national. L’équipe de France féminine rentre du Brésil
avec un titre de championne du Monde !
Après avoir décroché un premier podium en 2010 en
Espagne, les Françaises se rendaient au Brésil dans le
but de défendre leur titre de vice-championne du Monde
et tenter de monter sur la plus haute marche du podium.
Avec 40 % de son effectif modifié, Fabien Savreux,
souhaitait préparer la nouvelle génération de joueuses
aux compétitions internationales.

INFO…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS PROCHAIN

La prochaine assemblée générale fédérale sera une assemblée élective. Les 20 postes de l’Instance dirigeante fédérale seront
statutairement à pourvoir ; 4 de ces postes seront réservés aux femmes, à la proportionnelle du nombre de licenciées.
Tout médaillé de la jeunesse et des sports ou détenteur de la lettre de félicitations ministérielle, licencié à la FFMJS depuis
plus d’un an, majeur, à jour de sa cotisation, peut poser sa candidature.
La fiche de candidature est à demander au président de votre Comité départemental ou au siège fédéral.
Adresse postale : 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP • Tél. 01 40 56 44 01
Elle devra parvenir à cette adresse avant le 06 février 2013, par courrier recommandé avec accusé de réception
(attention au délai d’acheminement postal).
Le modèle de cette fiche est unique pour tous ; aucun autre document ne sera admis.
Elle comporte au recto les renseignements factuels concernant le candidat ou la candidate, notamment son curriculum vitae, et
au verso sa lettre de motivation, obligatoire ; conformément aux statuts fédéraux, celui-ci ou celle-ci s’engagera, en signant sa
fiche de candidature, à accepter une mission de responsabilité au sein de l’instance dirigeante.
L’assemblée générale élira aussi deux vérificateurs aux comptes, selon la même procédure. Aucun poste n’est réservé.
Sur sa fiche de candidature, le candidat ou la candidate précisera le cas échéant la nature des compétences et capacités qui
sont les siennes en matière de gestion financière et de comptabilité.
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Nos Joies
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE 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

Médaille d’Or de l’Encouragement,
du Dévouement et du Bénévolat
Michel CHAIGNE (Charente-Maritime)
Membre du CDMJS17
Président de la FFMJS

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

Avec les félicitations de la FFMJS !

SIEGE ADMINISTRATIF
10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS
Tél. 01 40 56 44 01 - Fax 01 40 56 73 95
ADRESSE POSTALE : FFMJS 14, avenue Duquesne - 75350 PARIS SP
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Nos Peines

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 : gerard.durozoy@gmail.com
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

Georges COUL (Yvelines)
Membre du CDMJS78
Doyen des Médaillés de la FFMJS (102 ans)
(Voir article dans n°61)
Claude DELANGE (Cher)
Président du CDMJS18
(Voir hommage dans Vie des Comités)
Daniel DESCHÂTRES (Yvelines)
Membre et ancien dirigeant du CDMJS78
Antoine SCHITTULLI (Yvelines)
Membre dirigeant du CDMJS78
Avec les condoléances de la FFMJS.

MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Evelyne AUZANNEAU, Vice Présidente Comité 75, Pierre BASLEY, Vice Président Comité 76,
Jacques BONNET, Président Comité 13, Pierre CHABAS, Président Comité 05,
Guy CHAMBRIER, Président Comité 36, Albert CONTINI, Président Comité 25,
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
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Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
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