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Jeunesse et Citoyenneté…
Que ce soit dans les objectifs qu’elle poursuit, dans les valeurs qu’elle défend 

ou dans les actions qu’elle mène, notre Fédération a depuis très longtemps 

fait de la Citoyenneté une priorité, afin notamment, de permettre aux jeunes 

de comprendre les mécanismes de la citoyenneté et de les amener à s’ex-

primer, à terme, dans un engagement associatif.

Vous découvrirez au fil des pages trois exemples d’actions développées par 

la Fédération ou par une de ses instances, qui illustrent parfaitement le dyna-

misme dont font preuve nos bénévoles citoyens d’aujourd’hui, exemples pour 

les nombreux jeunes qui s’engageront au sein des associations sportives, de 

jeunesse et d’éducation populaire et deviendront les citoyens de demain.

D’abord, la journée citoyenne organisée depuis plusieurs années par le 

Comité de Paris des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, en partenariat 

avec le Comité Régional d’Ile-de-France et l’ensemble des Comités Départe-

mentaux Franciliens, à savoir le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 

à Paris, qui constitue un moyen exceptionnel de transmission, entre généra-

tions, de notre mémoire et de notre histoire.

Ensuite, la présentation des challenges nationaux, celui du jeune bénévole qui 

consiste à mettre en valeur et à encourager la formation et le développement 

du bénévolat chez les jeunes, afin d’assurer la relève de demain, et celui de 

la Citoyenneté créé pour promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exemplarité, 

la solidarité et la lutte contre les incivilités.

Enfin, le Prix de l’Education Citoyenne en Meurthe-et-Moselle, organisé 

conjointement par le Comité des Médaillés de Meurthe-et-Moselle, la Direc-

tion Académique des Services de l’Education Nationale, avec le concours 

de notre Fédération, de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre National 

des Palmes Académiques, pour récompenser des classes ou des élèves des 

écoles, des collèges et des lycées, qui agissent pour les autres et mènent ainsi 

une action citoyenne.

Notre Fédération a compris que c’est une mission passionnante et essentielle 

que celle d’encourager les jeunes à s’engager bénévolement dans la vie de la 

société, notamment au sein des associations qui œuvrent dans les domaines 

des activités sportives, de la jeunesse, et de l’éducation populaire.

Le 63ème Congrès de la Fédération à Paris
Comme cela vous a été communiqué, nous aurons le plaisir de nous retrouver 

à Paris les 23 et 24 mai prochains au Centre International de Séjour Maurice 

Ravel, à l’occasion du 63ème Congrès de notre Fédération. Le vendredi 23 mai 

après-midi, se tiendra une réunion rencontre et dialogue entre les membres de 

l’Instance Dirigeante Fédérale et les présidents départementaux et régionaux, 

réunion que nous voulons studieuse, constructive et conviviale. Le samedi 

24 mai, nous siégerons d’abord en Assemblée Générale Extraordinaire afin 

de modifier le nom de notre Fédération et de procéder à l’actualisation de 

quelques autres dénominations dans nos statuts, puis en Assemblée Générale 

Ordinaire.

Je vous dis donc très amicalement, à très bientôt le plaisir de se retrouver.

Gérard DUROZOY
Président Fédéral
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Depuis plusieurs années, le Comité de Paris 
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, 
en collaboration avec le Comité régional 
d’Île de France organise le ravivage de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe dans le cadre 
d’une journée « Jeunesse et Citoyenneté ».

C’est donc le samedi 22 juin dernier que 
s’est déroulée cette cérémonie. Derrière la 
musique de la Police Nationale, les dra-
peaux et porteurs de gerbes précédaient plus 
de 500 jeunes sportifs provenant de tous les 
départements franciliens qui ont défilé sur les 
Champs Elysées jusqu’à  l’Arc de Triomphe, 
avec dépôt de gerbes de tous les départe-
ments, suivi du ravivage de la flamme, de la 
Marseillaise et de l’Hymne Européen chanté 
par une très belle chorale d’enfants de la 
région parisienne.

De nombreuses personnalités étaient pré-
sentes : le représentant de Madame 
FOURNEYRON Ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 
Vie Associative, le Président de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse et 

des Sports, la Présidente du Comité Régional  
Olympique et Sportif, le Président du Comité 
régional de l’Île de France et les présidents 
des comités départementaux franciliens des 
Médaillés de la Jeunesse et des Sports, et de 
nombreux élus locaux issus de toute la région 
parisienne.

Outre ces personnalités, des athlètes de haut 
niveau avaient accepté de participer au 
milieu de tous ces jeunes sportifs. 
Sans les citer tous, on reconnaissait Christo-
phe DOMINICI, rugbyman aux 65 sélections 
en équipe de France, finaliste de la coupe 
du monde en 1999, et Brahim ASLOUM, 
boxeur, champion olympique à  Sydney en 
2000 et champion du monde en 2007.

Cette cérémonie montre combien la transmis-
sion de notre mémoire est importante pour 
cette jeune génération. De plus, s’agissant 
de jeunes sportifs, les Médaillés de la Jeu-
nesse et des Sports ont pleinement leur place  
pour l’organisation d’une telle manifesta-

Ravivage de la flamme
de l'Arc de Triomphe

Une journée citoyenne

Défilé des jeunes sportifs porteurs des gerbes

Drapeau de notre Comité
porté par un jeune rugbyman massicois
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tion. A travers cet acte de citoyenneté qu’ils  
ont réalisé par leur présence sous l’Arc de 
Triomphe, ces jeunes se souviendront, sans 
aucun doute, de cette cérémonie ; d’ailleurs, 
oh combien étaient très émus à l’issue de  
celle-ci…

En 2012, le Comité départemental de  
l’Essonne des Médaillés de la Jeunesse et  
des Sports était représenté par la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Etampes. 

Cette année c’est l’école de rugby du RUGBY 
CLUB MASSY ESSONNE  qui s’est dépla-
cée.Il convient de remercier la municipalité 
de MASSY pour la mise à disposition d’un 
car et plus particulièrement Madame Tania 
HAMMOUCHE, Maire-adjointe chargée des 
Sports, qui a fait le voyage.

Il convient de remercier également Vincent 
DUPOND, président du club, qui, lui aussi, a 
fait le déplacement.

Pour terminer, je voudrais remercier chaleu-
reusement mon vice-président, Pierre ALBERT, 
qui fut la cheville ouvrière de l’organisation 
de cette journée.

Reportage :
Jacques ADRIEN

Président du Comité départemental

Recueillement de la maire-adjointe de Massy 
et du président départemental

Le président ADRIEN, signant le Livre d’Or

Les jeunes rugbymen de Massy 
avec Christophe DOMINICI

et Mme HAMMOUCHE, Maire-adjointe
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Challenges nationaux 2013
Depuis trois ans, la fédération organise deux challenges nationaux pour mettre 
en valeur, d’une part, des jeunes bénévoles, et, d’autre part, des personnes ou 
des groupes ayant des actions citoyennes. 
Chaque comité départemental adresse des dossiers de candidature à leur comité 
régional qui sélectionne de 1 à 6 dossiers, selon la taille de la région.

Challenge du jeune bénévole
Il s’adresse à des licenciés de moins de 26 ans qui s’investissent dans leur club ou leur structure pour promouvoir 
les fonctions sociales et éducatives du sport : respect, maîtrise de soi, altruisme, etc …
Huit dossiers ont été sélectionnés par la commission ad-hoc parmi les 23 reçus à la fédération. Ces jeunes 
proviennent de départements différents et de disciplines diverses : le plus jeune a 16 ans, et le plus « âgé »,  
25 ans. 

La valeur n’attend pas le nombre des années !

Elodie BELINGARD (25 ans), du Val d’Oise, jeune professeur des écoles, s’implique depuis l’âge de 18 ans 
au Hand-ball club d’Arnouville comme dirigeante, arbitre et éducatrice.

Florian CAPERA (18 ans), de l’Ariège, est actif depuis 5 ans à la Société de Tir de Pamiers passant de 
président du bureau jeune à membre du bureau adulte, organisant des manifestations et assurant de l’arbitrage.

Zoé CIESIELSKI (16 ans), du Pas-de-Calais, s’investit à l’UNSS au sein de son collège d’Houdain  
en organisant de nombreuses manifestations et en étant juge-arbitre de basket-ball.

Christophe FASSOT (23 ans), du Loir-et-Cher, est engagé depuis 8 ans au Tennis club Sologne des Etangs ;  
il organise des tournois, est arbitre et éducateur d’arbitrage.
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Elodie BELINGARD

Anthony HILLAIRET

Luis GOMEZ OLIVEIRA PACHECO (21 ans), de l’Eure, 
est un jeune arbitre de ligue au sein de la Ligue de football de Normandie, 
officiant en championnat régional ; il est aussi un membre organisateur du bureau de l’UNAF Eure.

Anthony HILLAIRET (23 ans), de Charente-Maritime, est actif depuis l’âge de 14 ans au Foyer rural 
d’Aulnay (section tir à l’arc) où il est un arbitre reconnu qui a gravi tous les échelons jusqu’à l’Europe.

Yohann HOUSSIN (18 ans), du Jura, est garant de la discipline dans les rencontres du Judo club  
de Saint-Amour où il a commencé à arbitrer dès l’âge de 12 ans, étant devenu un formateur très apprécié.

Antoine LE BERRE (22 ans), du Finistère, est un dirigeant du Pont-l’Abbé basket-club depuis 8 ans ; 
Dirigeant, entraineur et arbitre régional, membre du bureau de la Ligue de Bretagne de basket-ball.
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Antoine LE BERRE

Les bénévoles du Projet éducatif local du Caux rural

Challenge de la citoyenneté
La fédération souhaite promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exemplarité, la solidarité, la lutte contre  
les incivilités et le développement durable. Pour être éligible à ce challenge, il est nécessaire d’être licencié 
d’une fédération sportive ou adhérent d'une association de jeunesse, d'éducation populaire ou liée à la vie 
associative, sans condition d’âge.

Le jury a retenu 3 groupements sur 5 dossiers présentés et 3 personnes parmi les 8 qui concourraient.

Atlas lutte de Dreux : ce sont les trois frères RIVIERE qui, depuis 1962, animent le club,  
insistant sur la formation d’animateur ou d’arbitre, très pointilleux sur le respect des règles de la vie  
de tous les jours, le respect des arbitres et des adversaires, pensant que « le sport est l’école de la vie ». 
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Evelyne BOUKERA

Martin LEWANDOWSKI

Les bénévoles du Projet éducatif local du Caux rural sont regroupés dans l’Association  
pour l’animation jeunesse du canton de Doudeville. Le premier contrat éducatif local intercommunal  
fut créé en 1998 regroupant 3 villages. En 2013, ce sont 19 communes qui adhérent au projet,  
offrant à des centaines d’enfants et de jeunes des activités de loisirs, sportives ou culturelles.

Le club pongiste Aigrefeuille, de Charente-Maritime, anime l’école de tennis de table,  
accueille un public loisir, organise un critérium fédéral individuel handisport,  
participe à la formation d’arbitres et d’entraîneurs (niveau départemental et fédéral).

Evelyne BOUKERA, de Lozère, initie, accompagne, promeut le covoiturage et la mobilité durable  
sur le département, dans une démarche éco-responsable et solidaire. Elle est la présidente-fondatrice,  
en 2008, de la première association lozérienne de covoiturage. Sa démarche est de mutualiser les coûts,  
de créer du lien social et de réduire les pollutions et les nuisances.
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Remise des récompenses
C’est le samedi 30 novembre 2013, dans les grands salons du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et de la Vie Associative, que chacun reçut un plateau gravé et un bon d’achat de 150€ 
offerts par la fédération.   

Autour du président Gérard DUROZOY, se sont retrouvés Michel CHAIGNE, précédent président, initiateur du 
projet, les membres de l’Instance dirigeante fédérale, et, bien entendu, les lauréats, souvent accompagnés de 
leur famille.

Cet article ne peut pas développer le palmarès de chacun, comme l’a fait notre secrétaire fédéral 
adjoint Jacques SEGUIN, car il faudrait de nombreuses pages, mais, quelle joie de mettre à l’honneur 
ces personnes bénévoles, solidaires, généreuses, discrètes, qui portent haut les valeurs auxquelles 
nous sommes attachées dans  notre fédération. Félicitations à tous !

Moment de joie, moment de convivialité, moment d’échange, lors du cocktail qui permit de finir la 
matinée dans la bonne humeur, avant de rejoindre nos différentes régions !

Mireille PICHEREAU

Thomas DUCROS, 24 ans, des Bouches-du-Rhône, infirmier hospitalier et infirmier sapeur pompier 
volontaire, a commencé, avec son père, à 14 ans l’entraînement avec les équipes raids et caritatives  
des associations d’officiers et sous-officiers de réserve de l’Armée de l’Air. Depuis, il participe à de 
nombreuses manifestations caritatives. C’est un exemple pour les autres, courageux, loyal, volontaire, 
solidaire, fier d’être parmi les équipes françaises dans les rencontres nationales et internationales.

Martin LEWANDOWSKI, de Meurthe-et-Moselle, a 17 ans.  
C’est un lycéen modèle : excellent élève, investi dans la vie de son lycée (délégué de classe, animateur de la 
radio du lycée, aidant au journal d’anglais …), il a créé en 5ème une junior association pour aider à financer 
la construction d’une école et d’une ferme au Togo (3 500€ récoltés), puis l’association « Tous avec SAM’ » 
pour récolter des fonds afin d’améliorer le logement de la famille d’une de ses camarades de classe  
ayant un frère lourdement handicapé mental et physique (plus de 6 500€ déjà investis).
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Solution des jeux en page 19
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L’historique du projet
Depuis plusieurs années, notre comité s’était associé 
avec l’AMOPA (Association des membres de l’Ordre 
des Palmes académiques) pour récompenser des 
classes ou des élèves des écoles élémentaires qui  
« agissaient pour les autres », menant ainsi une action 
citoyenne. L’inspecteur d’Académie (maintenant 
Directeur académique des services de l’Education 
Nationale, DASEN), très favorable à notre démarche, 
nous apportait une aide efficace.

Quand, en 2012, l’Ordre National du Mérite (ONM) 
a signé, au niveau national, une convention avec le 

Ministère de l’Education Nationale pour initier des 
« Prix de l’éducation citoyenne », il fut demandé à 
tous les comités locaux d’organiser cette action. Il a 
semblé alors judicieux de ne pas multiplier les démar-
ches et les comités départementaux des trois Ordres 
ont décidé d'unir leurs forces et de mutualiser leurs 
moyens pour cette action.

Le DASEN nous a encouragés et nous avons signé 
une « Convention de partenariat-Prix de l’éducation 
citoyenne » entre le DASEN, d’une part, et les trois 
présidents des comités départementaux, d’autre part, 
le 27 novembre 2012 pour une action dès 2013.

Prix de l'éducation citoyenne
en Meurthe-et-Moselle

Une activité nouvelle, un partenariat actif, 
une expérience réussie
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Il s’agit de :

  promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exempla-
rité, la solidarité, la lutte contre les incivilités,

  valoriser le travail des équipes pédagogiques 
et récompenser les élèves pour les applications 
citoyennes mises en œuvre dans leur classe, leur 
établissement, leur association sportive et leur vie 
quotidienne,

  servir de passerelle entre les bénévoles actuels et 
les jeunes qui seront les bénévoles de demain.

Des prix individuels et collectifs seront attribués dans 
les écoles élémentaires, les collèges et les lycées.

Ce projet, présenté par les trois présidents au Préfet 
de Meurthe-et-Moselle, a retenu toute son attention 
et il a accepté d’organiser une réception dans les 
grands salons de la Préfecture pour la remise des 
récompenses (diplôme et bon d’achat) les complétant 
par l’offre de livres.

La mise en œuvre
Le DASEN a mis à disposition deux Conseillères 
pédagogiques (1er et 2ème degré) pour solliciter les 
établissements scolaires. Ensemble, nous avons 
élaboré deux fiches (explication et inscription) qui 
furent adressées, via internet, aux Inspecteurs de 
l’Education Nationale des 16 circonscriptions du 
département et aux chefs d’établissement des collèges 
et lycées.

Il fallut quelques « piqûres de rappel », mais ensuite... 
nous avons été un peu débordés par le nombre et la 
qualité des projets reçus ! Deux jurys, composés de 
tous les partenaires ont effectué la sélection et ont 
attribué les récompenses allant du diplôme seul au 
diplôme et bon d’achat d’une valeur de 50 à 200€.

Furent récompensés :
24 écoles élémentaires, 7 collèges, 3 lycées et un 
élève de 1ère, Martin LEWANDOWSKI, qui obtint le 
premier prix de 300€.

Quelques exemples de projets
Les actions portent sur la solidarité, l’humanisme, 
l’écologie et le développement durable, la prévention 
des accidents routiers, le devoir de mémoire.

  Dans une école, les élèves sont de 15 nationalités 
différentes : acquérir les clés de compréhension 
face aux différentes cultures familiales, nationales 
et scolaires pour « vivre et apprendre ensemble, 
l’école étant un lieu de construction d’une culture 
commune ».

  Créer un jardin entre les deux niveaux de l’école, 
en ayant le respect de l’environnement, de l’eau, 
« amener les élèves en difficulté à aborder les 
notions scolaires par la dynamique du projet ».

  Raconter une histoire à des malvoyants et enregis-
trer un CD pour « faire rêver ensemble voyants et 
non voyants ».

  Se détacher des clips usuels de la Prévention 
routière concernant les accidents de la route qui 
présentent la mort, pour montrer un autre volet qui 
est le handicap pour la vie : « la vie d’après ».

  Se mettre dans la peau d’un Poilu en lui faisant 
écrire des lettres et montrer que l’on « peut mourir 
en temps de guerre ».

Les récompenses -
C’est le 11 juin 2013 que la remise des prix fut 
organisée dans les Grands Salons de la Préfecture, 
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à l’invitation de Monsieur le Préfet BARTOLT, en 
présence de Monsieur PICOCHE, DASEN, de Gérard 
DUROZOY, notre président fédéral, de Michel 
BERTHET, président national de l’AMOPA et de Denis 
NOEGELEN, administrateur national représentant le 
président national de l’ANM ONM, ainsi que des 
présidents départementaux des trois Ordres.

Ce sont 300 personnes qui ont « envahi » la Préfec-
ture : bambins d’écoles maternelles, enfants, élèves, 
enseignants, parents, élus, invités, dans une ambiance 
festive, mais très solennelle !

Le Préfet s’est félicité de l’entente des trois associa-
tions « projet unique en France, à ce jour » et le 
DASEN a ajouté « cette première édition est un 
succès et nous avons reçu beaucoup de projets qui 
nous ont un peu débordés » !

La remise des récompenses fut entrecoupée de brefs, 
mais denses, exposés des présidents nationaux sur 
« l’aide à la jeunesse », « l’éducation populaire » et 
« l’éducation citoyenne ».

En ce mois de juin pluvieux, la météo a été très 
clémente avec nous, et un magnifique soleil a permis 
aux enfants de savourer le succulent goûter offert par 
le Préfet dans le parc de la Préfecture ; une volée de 
« moineaux » a suivi les propos du Préfet invitant à 
aller se restaurer !!!

Rendez-vous a été pris pour juin 2014 !

Les deux suites de cette action
  Notre premier prix, Martin LEWANDOWSKI, dont 

le dossier avait été envoyé à la fédération, a eu un 
prix individuel au challenge national de la citoyen-
neté. Ce jeune homme, brillant élève de Terminale 
S, a créé à 16 ans l’association « Tous avec Sam’ » 
pour récolter des fonds afin d’améliorer le quotidien 

de Samuel, enfant lourdement handicapé physique 
et mental, frère d’une camarade de classe ; il est 
aussi délégué de classe depuis la 6ème, bénévole 
aux Restos du Cœur, initiateur du journal du lycée, 
et encore beaucoup d’investissement dans d’autres 
associations. 

Martin prépare ses dossiers pour les Grandes 
Ecoles, souhaitant intégrer Sciences-Po, et a 
expliqué que ces deux mises en valeur étaient un 
plus pour ses dossiers. Quelle joie de « donner un 
coup de pouce » à cette jeunesse !

  La Lorraine est une des deux régions expérimentales 
où une « Commission citoyenne d’assimilation » 
a été mise en place par la Préfecture. Il s’agit 
de recevoir, à trois personnes, les étrangers qui 
demandent la naturalisation française, au cours 
d’un entretien de 20 minutes, afin dévaluer leur 
motivation et leur connaissance des valeurs de la 
République. C’est le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
qui traite tous les dossiers de la Lorraine. Mireille 
PICHEREAU, présidente du CDMJS 54, a été solli-

citée pour en faire partie avec 37 autres personnes 
issues du monde politique et de la société civile 
lorraine. L’installation officielle a eu lieu le 1er 
septembre 2013, et Mireille a déjà assuré un 
certain nombre d’entretiens. L’expérience est inté-
ressante, souvent difficile, et, même si l’on sait que 
cet entretien ne constitue qu’une facette du dossier, 
Mireille a conscience de l’importance de l’appré-
ciation notifiée qui va du "Défavorable" à "Très 
favorable". La diversité des niveaux des étrangers 
est un handicap, car on ne parle pas de la même 
façon à une personne sans aucune instruction et à 
un étudiant en Master 2 !

C’est une reconnaissance de notre action, et, 
au-delà, des valeurs de notre fédération.

 Comité des Médaillés de Meurthe-et-Moselle
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Assemblée Générale à GUISE
Assisté de Mesdames Danielle Dardenne, Secrétaire et Nathalie Mourin 
Trésorière, Thierry Mortecrette Président du Comité a accueilli et remercié 
les élus, les personnalités et les membres Médaillés Axonais présents, 
ainsi que les amis Médaillés venus de l’Oise et de la Somme.
Après avoir respecté un moment de recueillement en mémoire des Amis 
Médaillés disparus, et excusé diverses personnalités et d’élus retenus par 
ailleurs, le président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte 
fort de ses 130 Médaillés présents ou représentés par pouvoirs, sur les 
210 adhérents de l’exercice 2013, le quorum est largement atteint, ce 
qui démontre l’intérêt des adhérents pour le dynamisme, le sérieux et 
l’excellente vitalité de leur comité.
Le comité a bénéficié d’une aide financière de la FFMJS, du CNDS et 
d’une substantielle subvention exceptionnelle accordée par Madame 
Marie Françoise Bechtel, députée de l’Aisne. Le président a vivement 
remercié les financeurs.
L’organisation de la journée mondiale du bénévolat est l’action phare 
du comité. Cette grande réception, parrainée par le pilote moto Louis 
Rossi s’est tenue le 23 novembre 2013 en partenariat avec la ville de 
Saint Quentin animée par notre comité et la participation d’associations 
locales.
Le comité étudie la faisabilité d’une autre édition départementale 2014 
en l’honneur du bénévolat associatif.
Il a été longuement discuté du nouveau décret du 18 décembre 2013 
modifiant les modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des 
sports, qui s’appelle maintenant « Médaille de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif ».
De nombreux médaillés et invités à la réception en préfecture lors de la 
dernière remise des Médailles d’or, d’argent, et de bronze des promo-
tions 2013 se sont étonnés de l’absence des représentants du Comité 
Départemental des Médaillés.
Thierry Mortecrette président du Comité et Jean-Marie Compagnon, 
responsable de la commission récompenses ont remis conjointement le 
challenge le Forgeron à Monsieur Jean-Pierre Bachelart, Président du 
Club de Gymnastique l’Hirsonnaise.
Le Challenge «Le Forgeron-Bernard Catrin» est destiné à récompenser 
une Équipe Axonaise pour son travail, son courage, et sa persévérance à 
la réussite d’un projet, d’un titre ou d'une action particulièrement remar-
quable.
Les élus et invités présents nous ont félicités pour la bonne tenue de notre 
assemblée, remerciés de notre engagement associatif, et encouragés à 
poursuivre et défendre les valeurs traditionnelles de la médaille que nous 
représentons.
Notre sponsor «Interflora» a offert de magnifiques fleurs aux dames 
médaillées ou invitées présentes.
Le président a offert et remis la Plaquette d’honneur du Comité  à 
Messieurs Cochet, Maire de Guise, et Cuvellier, Conseiller Général.
Les Médaillés ont partagé le verre de l’amitié offert par la ville de Guise 
et ceux qui l’avaient souhaité se sont retrouvés au restaurant pour un 
excellent repas convivial et amical.

Tout ce que vous devez savoir sur nos actions 2013
Dans notre démarche d'aider les clubs, nous avons participé au parcours 
du Cœur dont le départ fut donné au Palais des Sports de MOULINS.
Trois parcours de 7, 12 et 17 kilomètres étaient proposés aux marcheurs, 
sans limite d'âge ni de niveaux sportifs. Notre C.D.M.J.S. a fait un don 
au profit de la Fédération Française de Cardiologie remis par notre Prési-
dent Serge LEFEBVRE à Robert WORMSER Vice Président du Groupe 
Pédestre de MOULINS, club organisateur de la manifestation.
Au Meeting International d'Athlétisme Denise LEPOT organisé par 
l'E.A.M.Y.A, Bernard ANDRINOPLE et Gérard DESCLOUX délégués de 
notre Instance Dirigeante ont assisté aux compétitions de haut niveau qui 
se sont déroulées tout au long de cette journée très bien organisée par 
les bénévoles du club. Plusieurs records du meeting furent battus lors des 
compétitions, à noter celui du record de France du saut à la perche caté-
gorie minimes par Pierre COTTIN du club CA des Eaux Vives avec une 
barre à 4 m 83. Afin de faire connaître le dynamisme de notre Comité 
non seulement avec nos partenariats, les membres de notre Instance 
Dirigeante, le plus régulièrement possible, sont présents dans toutes les 
manifestations sportives qui se déroulent dans notre département de l'Al-
lier. Chaque fois que nous y sommes invités, un ou plusieurs Délégués de 
notre Instance Dirigeante assistent aux Assemblées Générales ou autres 
manifestations du monde Sportif.

Assemblée Générale 
L’assemblée Générale du Comité Départemental s’est déroulée dans les 
salons de l’hôtel Campanile de Narbonne. Les comptes-rendus d’actions 
2013 ont amené les adhérents à constater l’activité débordante de leur 
Comité : Tour de l’Aude Handisport, forums des associations, champion-
nats de tennis, tournoi de football, activités sportives dans les quartiers 
sensibles, 4ème trail de Fitou (11).
La présentation des nouveaux contrats d’objectif 2014 n’a rien à envier 
à ce dynamisme : développement du sport féminin, sensibilisation des 
jeunes dans le milieu scolaire sur l’éthique sportive, participation aux 
jeux internationaux de la jeunesse, aux championnats VTT et autres.
Monique AGUGLIARO (Présidente Régionale Languedoc-Roussillon 
FFMJS), Michel BLAYA (Président OMS), Jacky SYLVESTRE (Président 
CDOS) n’ont pu que féliciter Jean-Pierre MIS (Président du CD 11) de 
cette année percutante en y associant toute l’équipe de son conseil d’ad-
ministration. La séance s’est terminée par les félicitations à Jean-Pierre 
MIS pour sa promotion à la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports et 
de l’engagement associatif, au secrétaire Michel BONHOMME pour sa 
distinction au trophée « Sport-Fair-Play-Citoyenneté », avant que le Prési-
dent Départemental ne convie toute l’assemblée au verre de l’amitié.

CDMJS 11
� Aude

CDMJS 02
� Aisne 

CDMJS 03
� Allier

Messieurs Hugues Cochet, Maire de Guise, Daniel Cuvellier, Conseiller Général du Canton de Guise, 
Dominique Renaud, Président du CDMJS de la Somme, Jean-Claude Ropars, Président Régional et, 

Président du CDMJS de l’Oise ont honorés de leur présence notre Assemblée Générale.

La remise des challenges départementaux à 2 jeunes championnes minime et cadette haltérophiles du 
Narbonne Haltéro s’est effectuée lors de cette assemblée générale.
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Assemblée générale 
L'assemblée générale du comité départemental des médaillés de la 
jeunesse, des sports du Finistère s’est tenue à Brélès. 
La présidente Micheline Saffre, dont c’était la première assemblée géné-
rale, a rappelé que le rôle du comité est de susciter et d'encourager 
le bénévolat, indispensable à toute association mais aussi de valoriser 
et d'honorer les bénévoles en veillant à ce que tous soient justement 
reconnus et distingués.
Le comité a également pour but de rassembler et de fédérer tous les 
médaillés afin de soutenir la vie associative, la porter et la favoriser.
Il a aussi pour objectif de faire entendre la voix du bénévolat et de la vie 
associative auprès des pouvoirs publics afin que ceux-ci ne se désenga-
gent pas dans leur politique associative.
La reconnaissance de l'Etat vient de s'étendre au-delà du milieu sportif, 
car la médaille de la jeunesse et des sports s'appelle désormais la 
médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
L'accent a été mis sur l'action du comité pour agir contre les violences 
et les incivilités à travers le challenge graine d'arbitre qui cette année a 
été associé à la Journée Mondiale du Bénévolat, met en avant, chaque 
année, quelques jeunes directeurs de jeu (moins de 25 ans) et leur club 
formateur, sélectionnés par les comités sportifs départementaux. 
(pour info : voir l'article sur notre blog : Challenge graine d'arbitre 2013 ).

Les bénévoles distingués
DEOLS – Le comité de l’Indre des Médaillés de la Jeunesse et des sports 
de l’Indre a distingué 62 dirigeants bénévoles. 
C’est devant plus de 200 personnes que Michel BLONDEAU Maire et 

conseiller Général accueillait au Centre Socio culturel de Déols l’AG du 
CDMJS 36.
Le Comité de l’Indre présidé par Guy CHAMBRIER, Vice-Président délégué 
de la FFMJS, se porte bien aujourd’hui. L’Indre avec plus de 280 licen-
ciés arrive en 17ème position eu niveau national avec un objectif de 300 
en fin de mandature en 2017. Durant cette année 2013 le CDMJS 36 a 
eu à déplorer la disparition de 13 médaillés, toutes ces figures du Sport 
indrien resteront dans nos mémoires. Toutes les actions menées en 2013 
ont été couronnées de succès.
En 2014, malgré les craintes d’aides financières en diminution, les projets 
sont nombreux : remise de coupes sur des manifestations sportives, parti-
cipation au parcours de Santé le 18 mai à St Denis de Jouhet, colis de 
noël pour les 80 ans et plus, l’envoi à chacun d’une carte anniversaire, 
le calendrier du CDMJS 36 ainsi que la revue « Le Médaillé 36 », la 
journée mondiale du Bénévolat le 5 décembre , un stage en faveur des 
jeunes pendant les vacances scolaires, une journée détente le samedi 
6 septembre en Touraine avec visite du Musée du Compagnonnage à 
TOURS et les jardins de Villandry. La remise des Médailles Or et Argent 
en Préfecture par Monsieur le Préfet.
Claude GEBUSSON représentant le CDOS, Sylvie GRANGEON Prési-
dente du CRMJS du Centre, René DUPLANT, Serge DESCOUT et Gérard 
TOUCHET ont tour à tour souligné la vitalité du Comité de l’Indre et son 
action pour valoriser le bénévolat dans le milieu sportif et la vie asso-
ciative.
Le vin d’honneur offert par la Municipalité de DEOLS clôturait cette AG et 
cette belle cérémonie de remise des distinctions Jeunesse et Sports. Plus 
de 100 personnes se retrouvaient autour du dîner dans la convivialité et 
l’amitié, les points forts du CDMJS 36.

Cérémonie de remise
des Médailles de la Jeunesse et des Sports

Le 29 novembre dernier, le CDMJS 38 s’est rendu aux Avenières pour la 
traditionnelle remise des médailles de la Jeunesse et des Sports.
Quelques 400 personnes étaient conviées pour applaudir les 90 réci-
piendaires des contingents de l’année 2013, de la médaille de bronze 
à la médaille d’or.
Parmi les sportifs mis à l’honneur au cours de cette soirée, tous n’ont pu 
se déplacer, dont le champion d’Europe, le gymnaste Yann CUCHERAT.
Toutefois, il est à noter que ces médailles récompensent des bénévoles, 
qui sont de nos jours en voie de disparition.
Ce fut une soirée particulièrement chaleureuse et pleine d’émotion, 
puisque le Nord-Isère et plus spécifiquement les Avenières organisait 
pour la toute 1ère fois une telle cérémonie.
Le maire Gilbert MERGOUD, tout aussi ému que les récipiendaires, a 
reçu des mains de Michel PONAL, Président des médaillés de l’Isère, la 
médaille d’honneur du Comité.
Thierry DEMARET, sous-préfet de la Tour du Pin, assistait à cette soirée 
tout comme le conseiller général chargé de la Jeunesse et des Sports, 
Yannick BELLE, qui confirmait le soutien du département avec un budget 
2014 similaire à celui de 2013, dédiés aux clubs.

CDMJS 38 
� Isère

Monsieur le Maire Guy Colin, Pierre le Bars secrétaire Général, plaquette d’argent de la FFMJS, 
Roger Husquin, médaille d’argent JSEA, Micheline Saffre Présidente, Christian Bancharel médaille 

d’argent JSEA et Marcel Le Gall, administrateur, plaquette d’argent de la FFMJS.

Trente-huit Lettres de Félicitations et vingt-quatre médailles de Bronze ont été remises par Gérard 
TOUCHET, Directeur Adjoint de la DDCSPP représentant Monsieur le Préfet accompagné de Messieurs 

Serge DESCOUT et René DUPLANT, Conseillers Généraux chargés des Sports au Conseil Général. 
Le Challenge du Jeune bénévole 2013 a été attribué et remis à Aurélien ROGAUME par le Président 

CHAMBRIER ainsi qu’une Lettre Félicitations Jeunesse et Sports.

Une belle assemblée de bénévoles 

CDMJS 29
� Finistère

CDMJS 36
� Indre
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Journée mondiale du bénévolat 
Le comité départemental de la Fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports de Loir et Cher a décidé d'honorer des couples ayant 
à eux deux plus de 50 ans de bénévolat, titulaires de la médaille
ministérielle de la Jeunesse et des sports et étant toujours en activité, pour 
cette journée nationale. En présence de Bernard Pillefer, vice-président du 
conseil général en charge des sports, Joel Debuigne, président du CDOS 
et la FFMJS 41 a lu la lettre que le président national a adressé à tous les 
bénévoles. Dans ce message, il souligne que tous les dirigeants issus du 
mouvement associatif ont tous fait le choix de servir bénévolement et que 
la Fédération des Médaillés participe aux grandes actions de notre société 
telles que la lutte contre la violence et les incivilités, la valorisation du respect 
particulièrement celui de l'arbitre.
Sur 12 couples sélectionnés, le comité a honoré les lauréats suivant :  
M. et Mme AZARIAN de Blois 100 ans de bénévolat, M. et Mme Chopin 
d'Orchaise, 94 ans, M. et Mme Poulinguin de Vouzon, 86 ans, Mr et Mme 
Venzac de Mer 78 ans et M. et Mme Cousin de Saint Sulpice, 72 ans dont 
Michel Mettaie, vice-président en charge des récompenses a rappelé le 
travail dans leurs différentes associations et fonctions. Bernard Pillefer a féli-
cité les lauréats en saluant leur longévité dans le bénévolat et en leur disant 
de continuer car ils étaient un lien social important. Il a rappelé que le milieu 
associatif était primordial dans le département de Loir et Cher et a souligné 
la volonté du président Maurice Leroy, ancien ministre et président du 
Conseil général, de défendre et d'aider le milieu sportif. Cette sympathique 
réunion s'est terminée autour du verre de l'amitié et d'un petit cocktail.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Maine et Loire s’est 
déroulée, devant une assistance nombreuse et attentive le samedi 8 février 

aux PONTS de CE, en présence de Gérard DUROZOY, Président de la 
Fédération Française des Médaillés Jeunesse et Sports.
Les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité après que le point ait 
été fait sur les différentes activités du Comité : Challenges du Jeune Bénévole 
et des Jeunes Sapeurs Pompiers, Coupe de France de rugby des quartiers 
défavorisés, challenge des Ecoles de Rugby, etc…
Lors de son intervention le Président Fédéral a suscité un grand intérêt de 
la part des participants. Il a insisté sur les valeurs fondamentales qui sont 
représentées par notre décoration ministérielle et de l’importance de fédérer 
nos adhérents autour de ces valeurs. Il a, par ailleurs présenté les axes de 
développement de la Fédération vers les départements.
Enfin, les participants à l’Assemblée générale ont pu échanger autour d’un 
vin d’honneur offert par la Maison BOUVET LADUBAY. Un repas convivial 
a suivit.

  
Une première pour le Nord : 

remise des diplômes en Préfecture
L’assemblée a eu lieu à Saint-Mandé dans la magnifique salle des fêtes  
A la grande satisfaction des membres de notre comité qui en avaient émis 
le souhait depuis quelque temps, les médaillés du département ont été reçus 
en Préfecture.
Dominique BUR, préfet du Nord et Annick PORTES, directrice départemen-
tale de la cohésion sociale du Nord ont remis officiellement leur diplôme aux 
médaillés de la Jeunesse et des Sports (or et argent) promus en 2013 dans 
le contingent départemental. Les 138 médaillés de bronze avaient reçu leur 
document par voie postale. 
M. le préfet a rendu hommage à l’ensemble des médaillés récompensés pour 
leurs longues années de bénévolat que ce soit dans le domaine sportif ou 
celui des mouvements de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il souligna 
en outre l’importance du mouvement associatif dans un rôle de relais de 
l’action publique au service des jeunes et moins jeunes.
De son côté, Annick PORTES renouvela son souhait de voir cette belle 
médaille récompenser davantage encore les femmes et les jeunes.
Cette soirée à la fois solennelle et conviviale, appréciée par l’ensemble des 
nombreux médaillés présents, est appelée à devenir annuelle.

 

CDMJS 41
� Loir-et-Cher

CDMJS 49
� Maine-et-Loire 

CDMJS 59
� Nord

Bernard Pillefer et Joel Debuigne au centre, entourés des lauréats

L’assemblée générale s’est poursuivie par la remise de la Médaille d’Or de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif à Daniel FEYGNAC et de la Médaille d’Argent 

à Marie  DURAND, Didier MENAGE et Christian OLTRA.

Cette cérémonie s’est déroulée le 22 novembre dans la superbe salle des fêtes 
de la Préfecture du Nord en présence de nombreux élus.



M a r s  2 0 1 4  -  N °  6 7  -  L E  M É D A I L L É1 7

Le comité régional des médaillés Jeunesse et Sports
de Bretagne à l’honneur

Micheline SAFFRE, Vice-présidente de la FFMJS, Vice présidente du CRMJS 
Bretagne,  Présidente du CDMJS 29, a reçu l’Hermine d’Or du dirigeant 
bénévole 2013 décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif de 
Bretagne. 
Cette distinction lui a été décernée lors de la cérémonie réunissant les grands 
acteurs de la vie sportive de la région Bretagne.
C’est tout le Comité régional des médaillés de la Jeunesse et des Sports qui a 
été mis à l’honneur lors de cette cérémonie conviviale avant tout. 

Remise des récompenses
L’Assemblée Générale du Comité Régional Languedoc-Roussillon des 
Médaillés de la Jeunesse et des Sports s’est déroulée dans les salons du 
domaine de Rombeau à Rivesaltes (66). 
Après une séance extrêmement constructive, l’ensemble des autorités 
présentes a remis aux différents lauréats élus les trophées des chal-
lenges régionaux du Comité. 
Sous la Présidence de Monique AGUGLIARO, secondée par les 5 
autres Présidents départementaux et accompagnée par Mrs Jacques 
ROMANS (Président du CDOS 66), André BASCOU (Maire de 
Rivesaltes) et Patrick OCTAS (Président Régional des OMS Langue-
doc-Roussillon) ont été honorés des sportifs de haut niveau, des clubs 
éminents de la région mais aussi des bénévoles profondément engagés 
dans le milieu associatif et caritatif.
Auparavant, Monsieur David CASANOVA, Président Régional de l’Ac-
tion Nationale pour la Promotion et le Développement des Services 
Bénévoles, a fait les éloges de Robert HASSOUN, Trésorier Général du 

Comité et de Monique AGUGLIARO, Présidente Régionale, présente 
depuis très longtemps dans le milieu sportif, associatif et caritatif et 
avant de les décorer à juste titre de la Médaille d’Or des Services 
Bénévoles Civiques.

Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale par Monsieur BLONDEAU, Prési-
dent et remercie les représentants officiels d’honorer de leur présence 
notre réunion.
Monsieur COUPRY, Maire de la Ferrière Bechet, Monsieur VANNIER, 
Président du CDOS, Monsieur GUERNET, Président du CDMJS du 
Calvados, Monsieur DE BALLORE, Conseiller Général.

RAPPORT D’ACTIVITÉ :
Mise en place du nouveau comité directeur suite aux élections effectuées 
lors de notre Assemblée Générale 2012.
Ces rencontres nous ont permis de faire un suivi sur les états financiers 
et les différentes représentations dans les associations ou organismes de 
tutelle.
Notre président a tenu à être présent au congrès national de la Fédé-
ration Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, malgré 
un problème de santé difficile, afin de représenter le Comité de l’Orne 
et nous retransmettre les décisions prises sur le plan national pour le 
cycle olympique 2013/2016. Tous nos vœux à notre président pour un 
prompt rétablissement.
Le problème le plus crucial est le renouvellement des bénévoles au sein 
des associations, car la relève n’est pas facile, les prises de respon-
sabilités et de disponibilité bloquent notre jeunesse car il est difficile 
actuellement d’être mobile au niveau de l’emploi tout en étant impliqué 
dans une association ou un club dans un lieu bien défini.
Merci à tous ceux qui s’engagent dans des projets auprès des jeunes.

Intervention de Monsieur BLONDEAU concernant la réception en préfec-
ture des médaillés de l’année 2013, en fin novembre.

Intervention de Monsieur DE BALLORE, représentant le Conseil Général, 
qui reconnaît le travail effectué par le Comité et qui signale que si nous 
rencontrons des difficultés face à la complexité de certains dossiers, nous 
pouvons faire appel à la Maison Départementale des Sports au Conseil 
Général pour une aide à la constitution des dossiers.
En ce qui concerne les activités liées au monde du cheval pour l’année 
2014, il y a des besoins importants compte tenu de l’ampleur du projet 
sur la Normandie.

Monsieur VANNIER, du CDOS, reconnaît l’importance du bénévolat et 
signale que des formations sont mises en place avec le CDOS, estimant 
qu'elles sont indispensables et nécessaires.

CRMJS
� Bretagne 

CRMJS
� Languedoc-Roussillon

La « photo de famille » tirée, toute l’assistance s’est retrouvée autour du verre de l’amitié 
offert par le dynamique Comité Régional.

CDMJS 61
� Orne

De gauche à droite :   Francis Rédou, Président CRMJS Bretagne, Micheline Saffre, Lucien Anquet 
CDMJS 22, Jacques Paviotte, CDMJS 35, Jacqueline Palin, Présidente CROS Bretagne, Annick Ledy, 

Secrétaire générale CRMJS Bretagne.
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Les Iris du sport 2013
CÉRÉMONIE de la REMISE des PRIX NATIONAUX du FAIR-PLAY

ASSOCIATION  FRANÇAISE  POUR  UN  SPORT  SANS  VIOLENCE  ET  POUR LE FAIR-PLAY

Michel CHAIGNE a été l’Elève du Collège Emile Combes 
de Pons, puis Professeur au Collège à la Tremblade de 
1964 à 1997, avec une activité bénévole auprès de 
l’UST Rugby de 1965 à 2013.
Membre de la Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et Sports de 1975 à 2013, Michel 
CHAIGNE en est devenu  le Président en 2005 
et a laissé sa place en 2013, après avoir créé le  
« Challenge National du Jeune Bénévole » en cour-
roie de transmission des grandes valeurs universelles : 
respect, tolérance, solidarité, pour préserver l’éthique et 
l’exemplarité sportives.  

Le PRIX NATIONAL DÉFENSE DE L’ESPRIT SPORTIF, PRIX 
CHRISTIAN BLAREAU, est remis à Michel CHAIGNE 
par le Président du Comité National Olympique, Denis 
MASSEGLIA, et par Frédéric BESNIER, représentant la 
Ministre des Sports.
Le Diplôme d’attestation lui est remis par Mélissa, la fille 
de notre Vice-président d’Honneur, Christian BLAREAU. 
Un bouquet de fleurs lui est offert par l’AFSVFP.

Le Président de la Fédération Française des Médaillés  
de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Asso-
ciatif, Gérard DUROZOY, rejoint le lauréat.

Prix national 
"Défense ce l'esprit sportif"

Présentation des Lauréats par
Pierre FULLA

Ancien Champion d’haltérophilie
Une des grandes Voix de la Télévision et de l’Olympisme

Textes rédigés par
Albert BEGARDS

Président du Jury

Figure emblématique de notre Fédération,
Jean JANIN n’est plus...

C’est avec une grande émotion que je viens d’apprendre le décès, survenu le dimanche 23 mars au matin, de 
Jean JANIN, bénévole exemplaire, qui fut successivement membre puis Président du CDMJS95, Président du 
CRMJS Ile-de-France, et Secrétaire Général de la FFMJS.
En mon nom propre et au nom de la FFMJS, j’adresse mes très sincères condoléances à Kiki, son épouse, à sa 
famille, à ses proches et au CDMJS95. Nous aurons l’occasion, dans le prochain numéro du « Médaillé » de 
retracer la carrière exceptionnelle de Jean JANIN.                  

Gérard DUROZOY, Président Fédéral

Dernière minute



 

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

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

Tél. 01 40 45 90 38  /  01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93

Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 55 63 40

Secrétaire Général adjoint : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10

Trésorier Général : Jean CHARPENTIER, Président Comité 86
Courriel : charpentier.j1@orange.fr - Tél. 06 33 92 28 76

Trésorier Général Adjoint : Albert CONTINI, Président Comité 25
Courriel : albert.contini@wanadoo.fr - Tél. 06 99 55 11 21

MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Solange AMARENCO, Présidente Comité 04, Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10,
Pierre CHABAS, Président Comité 05, Jean-Claude CLADEL, Membre Bureau Comité 51,
Alain COCU, Membre Comité 45, Sylvie GRANGEON, Président Comité 37 et Comité
Centre, Hervé GUYOMARD, Président Comité 72, Jean MEUNIER, Président Comité 69,

Patricia MICHALAK, Présidente Comité 12, Louis OURS, Vice-Président Comité 74,
Mireille PICHEREAU, Présidente Comité 54 et Comité Lorraine,

Francis REDOU, Président Comité Bretagne

M a r s  2 0 1 4  -  N °  6 7  -  L E  M É D A I L L É1 9

Nos Joies

Officier de l’ordre National du Mérite
Hervé OZO (Président du CDMJS 49)

Médaillé d’Or de la Jeunesse et des Sports
Micheline SAFFRE (Vice-présidente de la FFMJS, 
Vice présidente du CRMJS Bretagne 
et présidente du CDMJS 29)
Jacques SEGUIN (Secrétaire adjoint de la FFMJS 
et secrétaire du CDMJS 79)
Jean-Pierre MIS, (Président du CDMJS 11)

Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques
Jean-Pierre DEBRABANT (administrateur du CDMJS06  
et secrétaire adjoint du Comité Régional PACA FFMJS).

Avec les félicitations de la FFMJS.

Nos Peines

Serge SAINT ANDRE maire de la CHAPELLE-en-VERCORS (26)
Ce dernier a obtenu la médaille d’Or de la JEUNESSE 
et des SPORTS en 2006, père de Philippe SAINT ANDRE,
l’actuel entraîneur de l’équipe de France de RUGBY.

Raymond SICCOLI
Président honoraire du CDMJS 92, 
qui fut également Président régional Ile-de-France.

Avec les condoléances de la FFMJS.
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