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De nouveau réunis en ce début d’année, permettez moi de vous présenter mes
meilleurs souhaits pour vous et vos proches, et la réussite pour vos nombreuses activités.
Grâce à vous tous nous avons maintenu le nombre de nos adhérents, je vous
en remercie. N’hésitez pas à faire des propositions pour les personnes méritantes de votre entourage
La fédération a fait un gros travail de reloockage de son site, qui est le votre.
Allez le consulter sur www.ffmjs .fr , votre accès adhérent sera votre nouveau
numéro de licence 2014 pour la partie espace réservé licencié, mais dès à présent vous pouvez consulter toutes les rubriques grand public.
En 2014, également, pour le comité 27, le Prix de la Sportivité qui fêtait ses
10 ans en 2013, sera proposé en partenariat avec l’UNSS à la moitié des collèges du département une fois tous les 2 ans.
Comptant vous retrouver parmi nous dès le début de cette année pour continuer ensemble nos actions et notre soutien envers les associations, je souhaite
à tous une très bonne année.
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Impression

Remise des insignes dans l’Ordre National du Mérite à Madame Michèle
Schaeller, présidente du Comité de l’Eure de la Fédération des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports. Beaucoup de personnalités représentant le monde
du sport étaient présentent: Louis et Emmanuel Hyest et les cavaliers du centre équestre, Raphaël Thomas pour le CDOS, Dominique Montfiliatre pour la
fédération des chasseurs, les membres de notre comité départemental, la
DDCS, Mr Bruno Léonarduzzi, le représentant de l’Epide Mr Hubert Lamy, les
élus au conseil général, Mrs Larmanou et Duché, le député, Mr Gilard, les
maires : Mrs Hubert et Burette, la délégation des membres de l’Ordre National du Mérite présidé par Mr Rémery, les nombreux amis et sa famille.
Toutes ces personnes lui ont apporté leur soutien lorsque notre préfet, Mr
Dominique Sorain lui a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite. Moment émouvant auquel il lui a fallu répondre en retraçant brièvement
beaucoup
d’années
au
service
des
autres.
Puis un cocktail a réuni tout le monde pour un moment convivial et chaleureux.
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Prix de la sportivité dans les collèges
Collège Marie Curie à Bernay
Quarante huit élèves ont été
récompensés en présence du
Monsieur INGRAO Principal ainsi
que des professeurs EPS: FRETINGY Odile, GUILLOT Mathieu,
PREVOS Karine . Le premier prix
d'excellence à été attribué à
RAHGUZAR HASSIBULLAH, le
deuxième prix à PERRIN Antoine et le troisième prix
à HEURTEVENT Lory

Collège Marcel Pagnol à Gravigny
Soixante et onze élèves ont été
récompensés en présence de Madame PERDRIAU, proviseur et des
professeurs EPS : Monsieur DUVAL
Aurélien, Mesdames ARNAUL Céline, RICARD Vanessa, BARRET Caroline, MALAVAL ROUTIEL Isabelle.
Le premier prix d'excellence a été
attribué à BRETON Lambert le
deuxième prix à COLIN Alexis et le
troisième à CNOCKAERT Mathilde Prix d'honneur pour GRAHOVAC
Emeline, LECOUFLE Rémy, SOLIGNY Jules.

Collège Henri Dunant Nétreville
Trente huit élèves ont été récompensés au Collège Henry Dunant
Nétreville à Evreux en présence
du Principal Mr BAILA, du directeur Départemental Monsieur
LEONARDUZZI, du Président du
Comité Olympique Raphael THOMAS et des professeurs
EPS LENORMAND Frédéric, MARIE
Adrien, CAMBOURS Cynthia. 1er
prix d'excellence, COREA Fernandez 2ème DEMEME Julie,
3ème
LADIRAY
Bruno
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Challenge Fédéral
Luis Gomes Oliveira Pacheco, jeune arbitre de ligue au
sein de la <Ligue de football de Normandie> officie en
c h a m p i o n n a t
r é g i o n a l .
Membre de l’UNAF de l’Eure, avec la coresponsabilité de
la section jeunes adhérents, il est partie prenante dans
l’organisation de manifestation sportive ou festive permettant aux jeunes arbitres de l’Eure de se retrouver autrement qu’à l’occasion des matchs de football qu’ils arbitrent. Luis s’occupe de toute l’organisation matérielle
de ses sorties (paintball,

<Au tour des Femmes, la Trangissienne>, 8 décembre 2013 à Evreux
Course marchée ou courue de 4 km, réservée aux femmes
non licenciées, elle est organisée depuis plusieurs années
par la commission Femmes et Sports du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure. Cette année, le
Comité des Médaillés s’y est associé. Une centaine de participantes dont quelques hommes parmi lesquels nous
avons pu reconnaître jean Roussel accompagnant Annie.
Les 3 premières, dont Magalie Le Floch, médaillée de la
Jeunesse & des Sports, ont reçu des mains de la Présidente Jocelyne Baker Le Fay un coffret de chocolats.
Matinée très conviviale qui s’est poursuivie par les épreuves du 38ème CROSS Alain Lavaud

Assemblée Générale 2014
Notez sur votre agenda que l’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de la Fédération Française de la Jeunesse et des Sports aura lieu le 29 mars 2014 dans la salle du Vélodrome
au Neubourg.
L’heure vous sera communiquée prochainement.
——————————————————————————————————————————————————————————

Si ce n’est pas encore fait

Pensez à votre licence 2014
- c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors
- c’est reconnaître que les valeurs de la FFMJS que sont l’amitié, la solidarité,
la générosité et la tolérance existent réellement
- c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :( voir au verso )
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Partenariat de la F.F.M.J.S.
La F.F.M.J.S. partenaire du Championnat de France cyclistes des élus
Lors du Championnat de France cyclistes des élus et anciens élus, qui a eu lieu
en septembre à St Maurice en Valgaudemare dans les Alpes de Haute Provence,
la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a offert un
bouquet à chaque vainqueur des différentes catégories.
Cette compétition qui a lieu chaque année depuis 26 ans, est ouverte aux
élus et anciens élus du conseiller municipal au sénateur, elle compte une
épreuve contre la montre et une course en ligne par catégorie de dix ans
d’âge.
Parmi les participants, Pierre Tuny, membre du CD27, a reçu le bouquet de
vainqueur dans la catégorie des 70 ans et plus de la course contre la montre.

Remise de médailles en Préfecture de Région
Trois médaillés du département de
l’Eure ont eu les honneurs de la remise de leur décoration en Préfecture de Région, le samedi 30 novembre 2013. C’était la première
fois que des récipiendaires Eurois
du contingent régional étaient invités officiellement par le Préfet de
Région. Cette cérémonie aurait dû
se dérouler en présence de Madame
la Ministre des Sports qui avait malheureusement été obligée d’annuler son déplacement, retenue par
d’autres obligations. C’est donc le Secrétaire Général de la Préfecture qui, après avoir lu un message d’excuses et de félicitations de Mme Fourneyron, épingla lui-même les décorations à MM. Sauveur Cucurulo et
Jean-Luc Giffard pour l’Argent ainsi qu’à M. Henri Hairon pour l’Or, non sans avoir au préalable retracé
leur parcours en présence de M. Léautey, député de Seine Maritime, M. Murat DRJSCS et de MM. Plouvier
et de Micheri, DDCS76. Plusieurs présidents de Ligue ou Comités régionaux ainsi que MM. Gorgibus, Président CDMJS76 et Roussel, Président CRMJSHN étaient également présents. Cette manifestation était clôturée par un buffet offert aux participants.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :
Francis JORE 15 Etangs de Diane 27780 Garennes sur Eure.
Nom :
Prénom :
Adresse :
□ Renouvelle ma licence 2014 au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de
l’Eure
□ Adhère au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure pour 2014
La cotisation est de 23 Euros, payée par chèque joint à l’ordre de : « FFMJS Comité de l’Eure ».
Important pour recevoir les informations plus rapidement veuillez nous indiquer votre adresse mail,
(elle ne sera pas publiée sur le bulletin):
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La sortie des médaillés
Le Comité Départemental de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports organise
des sorties culturelles et conviviales. Elles sont ouvertes à tous les adhérents et leurs familles et amis.
Il est important de nous communiquer vos adresses emails pour qu’on puisse vous faire connaitre les dates
et programmes de ces sorties. Vous pouvez également nous faire des suggestions.

Nous avions tous rendez-vous sur le parking du Chaudron Magik à Ouilly le Vicomte au cœur du pays d'Auge.
Après cet accueil nous nous sommes rendus à COQUAINVILLIERS pour une visite guidée au "Calvados Boulard" maison fondée en 1825 qui s'est transmise de génération en génération. Grâce à la passion de ses descendants cette société est désormais de renommée internationale. Nous avons suivi le cheminement de la
fabrication, de la pomme au cidre, de l'eau de vie au calvados. Après un vieillissement de deux ans minimum en fût de chêne nous avons eu le plaisir de procéder à une petite dégustation, calvados, pommeau et
diverses liqueurs.
De retour au Chaudron Magik, ancienne cidrerie, lieu typique rempli d'histoire de la Normandie. Nous avons
partagé un repas fort apprécié rôti de porc à la broche, une palette de produits du terroir, le tout accompagné du cidre du pays. Place au spectacle "cabaret" qui nous a proposé une succession de tableaux d'artistes talentueux, chanteur de charme, danseurs, danseuses, tout cela avec beaucoup d'humour.
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Les jeunes entraîneurs haut-normands récompensés

Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de Haute-Normandie a récompensé, le vendredi
22 novembre à Canteleu, salle Alain Calmat, des jeunes entraîneurs qui s’investissent bénévolement dans leur club.
Neuf ligues ou comités avaient présenté des candidats. Six jeunes filles et 10 garçons âgés de 16 à 25 ans ont été retenus.
Cette soirée s’est déroulée en présence de M. Jacques Murat, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, des représentants du Maire de Canteleu : M. Jean-Claude Loie, 1er adjoint, Mmes Hermine
Adrianens, adjointe chargée de l’Education et Mélanie Boulanger, conseillère municipale déléguée, de Michèle Schaeller, Secrétaire Générale FFMJS et Présidente du Comité de l’Eure, ainsi que de Christian Lahoussine, Vice-Président
du Comité de Seine-Maritime. Le CROS était également représenté en la personne de Victorio Antunez.
Clément Lerebourg, conseiller technique football est intervenu au cours de cette manifestation pour faire partager
aux jeunes les valeurs de son investissement sportif.
Avant de procéder à la remise des récompenses, Jean Roussel a insisté sur le mérite de ces jeunes qui ont fait
le choix de s’investir dans une tâche parfois très ingrate. Malgré leur jeunesse, ils ont choisi de tenir bénévolement
un rôle d’animateur avec toutes les qualités que cela exige et dont ils font preuve.
Leur rôle n’est pas facile puisque malgré leur jeune âge ils doivent être à la fois animateur et pédagogue. Ils sont là
pour motiver leurs équipes, sans altérer leur plaisir de jouer et pour assurer la sagesse du groupe. Ils doivent savoir
gérer leurs émotions et celles des joueurs en apportant le calme en faisant baisser les tensions inutiles. Ils possèdent
des valeurs fondamentales indispensables et c’est eux qui inculquent aux autres le respect des règles, des arbitres,
des adversaires, du matériel. Leur engagement auprès des autres fera d’eux des citoyens ayant le sens du civisme et
de la responsabilité.
Comme chaque année, cette manifestation était particulièrement bien dotée puisque chacun s’est vu remettre des
chèques-cadeaux, des chocolats ainsi que diverses récompenses offertes par les partenaires. Sans oublier 3 trophées
faits spécialement pour cette occasion par la Société Riou Glass et remis aux 2 premiers ainsi qu’au plus jeune
Liste des récompensés :
Marion Deveaux, basketball, GCO Bihorel ; Karine Bonnard et Aurore Hislen, karaté Shotokan Karaté Club Andrésien ;
Jeanne Cayeux, ski nautique Club Nautique de Toutainville ; Cassandra Seymour, Karaté Club Fécampois ; Héloïse
Chapelière, twirling bâton Twirling Club Cléonnais ; Pierre Bihl, football, Olympique Darnétal Football ; Théo Effray,
athlétisme, Entente Mont St Aignan Maromme ; Paul Chastan, rugby, Evreux AC Rugby ; Sofiene Bey, Escrime, Cercle
d’Escrime de Vernon ; Jordan Durieu, karaté, Funakoshi Karaté club Turretot ; Raphaël Giles, basketball, CS Gravenchon Basketball ; Raphaël Mandeville, Basketball, Mont St Aignan Basket Club ; Christopher Azzoune, football, US
Quevillaise ; Florent Henriet, Football, FUSC Bois-Guillaume ; Killian Dubois ; full contact, Association Amfrevillaise

Nos peines
Le décès de Madame Jocelyne Michel, membre depuis de nombreuses années
Le décès de Monsieur Roger Harel, membre depuis de nombreuses années

Nos joies
Michèle Schaeller est promue Chevalier dans l'Ordre National du Mérite (promotion du 15 mai 2013)
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Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports

Christian Le Troquer à reçu cette distinction bien méritée des mains de Madame la Préfète des Andelys,
entouré des élus , des amis, de sa famille et des membres de notre comité.
Une carrière débutant par le foot à Verneuil dans les années 1949-1950, puis le judo ou Christian a gravi
toutes les étapes pour être ceinture noire 7ème dan. Il a créé à Grainville puis Charleval un club toujours
actif.

Concours d’Endurance, mai 2013
Comme chaque année, notre comité est présent sur les
épreuves départementales et régionales qui se déroulent
sur l’hippodrome des Andelys.
Animé par Nadine Gadmer , médaillée de la
Jeunesse et des Sports, responsable régionale de cette
discipline, les différentes épreuves ont
regroupé une
centaine de cavaliers. Ces derniers ont concouru sur des
distances de 20 à 90 km.
La régularité des allures, le respect du cheval, l’endurance du couple sont contrôlés tout au long des parcours
pars des bénévoles et un service vétérinaire.

Concours de Dressage, août 2013
Concours de Dressage, août 2013, chez notre adhérente
Jacqueline Meunier, un concours sur 3 jours de niveau national.
Beaucoup de cavaliers présents et fidèles ont participé
aux nombreuses épreuves organisées depuis de nombreuses années à Vatteville.
L’osmose qui se dégage du couple cavalier/monture, captive l’attention du spectateur même néophyte.
Le comité de l’Eure, présent, a remis un trophée à une
cavalière lauréate d’une des épreuves.
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La France en courant

La France en Courant est organisée depuis 25 ans par André Sourdon, adhérent du comité de l’Eure.
Les Femmes en assurent la pérennité.
Une aventure sportive et humaine exceptionnelle. Reconnue par la Fédération française d’athlétisme qui
lui accorde son <Label> depuis 1992. Unique par sa durée (2 semaines) et sa distance (2800 kms) la France
en courant est un relais pédestre (label FFA) sans équivalent dans l hexagone qui se déroule chaque année
la seconde quinzaine de juillet. Chaque équipe compte 8 coureurs (dont au moins une féminine) répartis à
bord de deux véhicules qui se relaient tout au long des 200 kms de la journée. Le départ est donné vers 3
heures du matin pour une arrivée qui se situe aux alentours de 16h30. Chaque étape est divisée en deux
demi-étapes et les temps sont additionnés pour effectuer le classement quotidien et général. La France en
courant réunit des coureurs aux performances différentes ainsi les moyennes horaires selon les équipes varient de 11 à 16 km/h. Le parcours change chaque année permettant aux participants de découvrir des petites routes et des villages de France. En attendant les coureurs, les bénévoles de l’association la France
en courant et les villes étapes proposent durant l’après midi des animations pour les petits et grands. Dans
chaque ville étape, l’ambiance est assurée par un animateur entouré de musiciens.
Ces conditions particulières font de <La France en Courant> une épreuve originale et unique.
Pour la 25ème édition, du 13 au 25 juillet 2013, départ de Dieppe (76) et arrivée à Bernay (27), en passant
par Ligny en Barrois (55), Les Abrets (38), Roanne (42), Montargis (45) entre autres villes étapes, soit 2505
km. Manifestation soutenue par : <le pain, partenaire officiel des sportifs>
L’équipe de l’Eure composée de sportifs eurois.et d’élèves de l’EPIDE, école de la 2ème chance est montée
sur le podium pour la 3ème place.
Notre comité a remis un trophée à l’équipe Courir pour Curie qui participe depuis plus de 20 ans à la course. L’équipe de l’Eure composée de sportifs eurois.et d’élèves de l’EPIDE, école de la 2ème chance est
montée sur le podium pour la 3ème place.
Notre comité a remis un trophée à l’équipe Courir pour Curie qui participe depuis plus de 20 ans à la course.
L’Eure avec l’Epide :
EURE : Jean Claude DENIZ, Zahia JORRY, Gwenaël COURVALET, Jean François, GALLAI
EPIDE : Alexis ABRAHAM, Abderhamane DIALLO, Christophe PELAGE, Sébastien LACHEVRE

