PREFET DE L’INDRE

Médaillé
- N°10
LeLe
Médaillé
36 - 36
N° 10

Page 2

SOMMAIRE

Le Mot du Préfet de lʼIndre………..………………………………..
Le Mot du Président du Conseil Général…………………..............
Le Mot du Président du CDMJS 36………………………………..
Honneur à deux Passionnés…..……………………………………
LʼInstance Dirigeante......................................................................
Pierre-Tristan JEANNEAU…………………………………………...
En bref, infos………………………… ………………………………..
Honneur à nos Médaillés 2013……………………………………….
Remises Médailles Or et Argent……………………………………..
Assemblée Générale 2013..………………………………….…….
Cérémonie de remise LF et Bronze………………………..……….
Votre Santé…….…………………………………………………….
Nos actions en 2013………………………………………………. ..
Une Médaillée à lʼhonneur............................................................
Le judo ………………………………………………………………….
Fiche Propositions Jeunesse et Sports…………………….............
Le Médaillé en fauteuil………………………………………………

2014
2014

2
3
3
4
5
6
7
8
9
10 à 12
13
14
15 à 19
19
20
21-22
23

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE
des MÉDAILLÉS de la
JEUNESSE et des SPORTS
DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES
au service
de la CULTURE
et du SPORT
•
Récompenses
Médailles
•

ENTR’AIDE & SOLIDARITÉ

Jérôme
GUTTON, Préfet
Préfet dede
l’Indre
Jérôme
GUTTON,
l’Indre

Le partenariat dans lʼIndre entre le comité des médaillés
de la jeunesse et des sports et lʼEtat donne toute
satisfaction En bonne liaison avec les élus, les
fédérations et les associations, nous parvenons à
sélectionner et à honorer, à nombre égal, des femmes
et des hommes remarqués pour leur engagement
bénévole, au service de la jeunesse, de lʼéducation
populaire ou du sport.
De nombreux dirigeants associatifs sʼinvestissent dans
bien dʼautres domaines, notamment pour la solidarité et
lʼaide sociale qui créent la moitié des emplois
associatifs dans lʼIndre, souvent grâce aux aides de
lʼEtat. Ce constat identique au plan national a conduit le
Président de la République à décider, le 18 décembre
2013, dʼétendre la médaille de la jeunesse et des sports
au sein des associations, en général.

Les conditions dʼancienneté nécessaires pour obtenir les médailles seront, en outre, réduites.
Avec lʼaction exemplaire du président Guy CHAMBRIER et de son équipe, jʼai toute confiance dans la bonne
mise en œuvre de cette réforme dans notre département.
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Louis PINTON, Sénateur, Président du Conseil Général
Après un programme dense en évènements sportifs d’envergure l’année
dernière, 2014 aura également sa part de temps forts. Les championnats
d’Europe de ski nautique de vitesse à Eguzon et la Classic de l’Indre
seront évidemment très attendus mais d’autres grandes compétitions sont
organisées à nouveau dans l’Indre cette année. Les championnats de
France hivernaux de lancers longs, le championnat de France de Handball
UNSS, une manche du championnat de France de rallycross, les
championnats de France de triathlon des jeunes et les championnats de
France d’arbalète sont autant de rencontres sportives qui participent au
développement du sport sur notre territoire et à son dynamisme.
Ces évènements majeurs ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent du
travail considérable effectué tout au long de l’année par le mouvement
sportif et les milliers de bénévoles qui œuvrent à l’animation du
département et à son attractivité. L’énergie et l’investissement déployés de
chacun, qu’il soit membre d’un club, d’un comité ou encore éducateur
sportif, contribue au rayonnement de l’Indre. Le temps qu’ils consacrent au
service des autres et leur dévouement méritent d’être soulignés et mis en
valeur.
Je remercie donc chaleureusement le Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports et son Président qui, par leur
action offrent à toutes ces personnes la reconnaissance et l’honneur qui
leur revient.
Louis PINTON
Sénateur de l’Indre
Louis PI NTON
Président du Conseil général.

Guy CHAMBRIER, Président du CDMJS 36
L’année 2013 a été une année noire pour notre comité avec les décès de 13
licenciés. Au 31 décembre, nous comptions 282 licenciés, avec une
population d’environ 241 000 habitants, l’Indre figure au 17ème rang national.
Félicitations à vous tous et je lance un appel à tous ceux qui ne l’auraient pas
fait de venir nous rejoindre - Objectif 300 licenciés en 2017.
La distinction honorifique qui vous est attribuée n’est que la juste et modeste
récompense de votre dévouement.
Comme je vous l’avais annoncé lors de l’Assemblée Générale du 31 janvier
2014 à DEOLS, notre médaille devient Médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif, c’est-à-dire un champ beaucoup plus large pour
récompenser les bénévoles d’associations.
Lors de notre prochaine Assemblée Générale le vendredi 30 janvier 2015, nous ferons une assemblée
générale extraordinaire pour modification du titre de notre association : C.D.M.J.S.36 deviendra
C.D.M.J.S.E.A 36 ((Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif)
Je souhaite la bienvenue dans notre département à Madame Anne DUFOUR notre nouvelle Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations depuis le 1er septembre 2013.
Je remercie la DDCSPP, le Conseil Général et nos partenaires qui nous aident dans nos actions au service
du Sport et de la Vie Associative.
Continuons tous ensemble de développer entre médaillés des liens d’amitié, de solidarité et de maintenir cet
esprit de convivialité qui règne dans notre comité.

Bien amicalement,
Votre Président,
Guy CHAMBRIER

P
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HONNEUR A DEUX PASSIONNES..............
ROLLAND GUILLANNEUF, un homme exemplaire, nous a quittés au cœur de l’été

Passionné de sports et de cultures, Rolland sʼest fortement investi dans le développement de
ses activités, surtout auprès des jeunes, que ce soit dans lʼIndre ou au niveau national. Son
engagement pour les œuvres complémentaires à lʼEcole (FOL, USEP, UFOLEP, UDDENI…)
sʼest prolongé jusquʼà sa mort. Il a aussi personnellement encadré des équipes de football,
notamment à la Berrichonne de CHATEAUROUX, présidant même lʼamicale des anciens du
club et lʼamicale des éducateurs de lʼIndre. Ses nombreux contacts avec le terrain lui ont
permis dʼœuvrer avec beaucoup dʼefficacité en tant que directeur départemental de la
jeunesse et des sports et dirigeant bénévole. La carrière professionnelle de Rolland a surtout
été marquée par ses 15 années à la direction de la DDJS de lʼIndre. A cette époque, dans les
années 70, lʼEtat a mis en œuvre une politique ambitieuse de développement des activités
sportives et socioculturelles, avec le financement de nombreux équipements de proximité.
Inlassablement, Rolland sʼest pleinement inscrit dans cette dynamique. Grâce à ses qualités
relationnelles, il a favorisé le montage et la réalisation de nombreux projets, émanant des
associations et des collectivités locales.

Son œuvre perdure donc encore aujourdʼhui, après une carrière particulièrement longue et brillante. Sitôt lʼheure de la
retraite sonnée, ce grand serviteur de lʼEtat a poursuivi son engagement en tant que dirigeant bénévole dans de
nombreuses associations : FOL, clubs ou comités départementaux… Il avait un attachement particulier à la pêche : encore
à 87 ans, secrétaire général de « la vieille gaule » de CHATEAUROUX et membre de la fédération de pêche de lʼIndre.
Médaillé dʼor de la jeunesse et des sports, il a été, jusquʼen 2013, vice-président délégué du comité départemental des
médaillés. Ses compétences ont aussi été reconnues à la FFMJS qui lʼa accueilli, en 2005, au sein de la commission
« jeunesse et éducation populaire ». Partout et en toutes circonstances, ses qualités humaines faisaient lʼunanimité.
Intelligence, convivialité, simplicité, éloquence, sens de lʼhumour, générosité… caractérisaient notre ami Rolland. Tant que
son état de santé le lui a permis, il a éclairé toutes les réunions et tous les repas associatifs auxquels il participait avec
plaisir, distillant poèmes et histoires drôles. Ses mérites ont été reconnus par de nombreuses distinctions (chevalier de
lʼordre national du mérite…) et sa figure emblématique restera dans notre mémoire collective. Ses nombreux amis
nʼoublieront pas de lui rendre hommage, à la faveur dʼun passage à THAUMIERS, dans le Cher, son village natal où il
repose.
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Médaille dʼOr de la Jeunesse et des sports, cʼétait un passionné de sport, en
particulier du cyclisme, qui œuvrait dans lʼintérêt de tous, surtout pour les jeunes.
Dans cette passion, il aimait y retrouver le goût de lʼeffort et de lʼamitié. Il a porté un
grand nombre de projets pendant tout son passage en tant que Vice-Président
délégué du Conseil Général chargé des sports : La Maison Départementale des
Sports, plusieurs passages du Tour de France dans lʼIndre et bien dʼautres
manifestations.
Cʼest une immense perte pour le sport indrien.

N’oublions pas nos fidèles licenciés décédés au cours de l’année 2013
Jean-Pierre PERROCHON, Valençay
Raymond BOUCHERON, Le Poinçonnet
Camille DURIS, Mouhers
Geneviève BONNEAU, Buzançais
René FINET, Cuzion
Maurice MARDON, Valençay
Maurice CROZE, Châteauroux

Jojo BOSCH, Le Péchereau
Jean DUMAS, Argenton
André SALLANDRE, Briantes
Georges CHERRIER, Ste Lizaigne
Rolland GUILLANNEUF, Châteauroux
Yves FOUQUET, Vatan
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Pierre-Tristan Jeanneau - Un indrien à la FINAT - Guadeloupe 2013
Habitué des podiums départementaux et
régionaux, Pierre-Tristan JEANNEAU, sapeurpompier volontaire au centre dʼincendie et de
secours de Le Blanc, sʼenvolait pour la finale
Nationale du challenge de la qualité en
Guadeloupe.
Il défendait les couleurs du département de lʼIndre
dans lʼépreuve du PSSP.
Il sʼest classé 2ème de lʼépreuve. Ce podium assorti
dʼune belle médaille souligne les qualités de ce
sapeur-pompier volontaire, issu de la section des
jeunes sapeurs-pompiers du Blanc.

Le CSP Le Blanc et les sapeurs-pompiers de l’Indre peuvent être fiers de Pierre-Tristan Jeanneau, qui
après avoir été JSP puis SPV, vient d’intégrer la glorieuse BSPP.
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EN BREF…………INFOS…………INFOS…………INFOS…………INFOS…………
Pour que notre Comité continue ses actions, il a besoin de vous tous sans exception. Certains ne sont
pas à jour de leur cotisation annuelle (1er janvier au 31 décembre) soit par oubli, soit par négligence.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Son prix reste inchangé : 22 euros pour une cotisation individuelle
ou 40 euros pour les couples ou deux personnes vivant sous le même toit titulaires d’une distinction
Jeunesse et Sports. Votre cotisation est déductible de vos impôts, Un reçu fiscal vous sera délivré. Le
fait d’adhérer en début d’année permet de régulariser votre situation auprès de notre fédération, pour
l’envoi gratuit de la revue fédérale (4 parutions).
Merci à tous de votre compréhension.
Notre licence du Médaillé a un nouveau « look ». Nous pouvons remercier Alain COCU, responsable du
nouveau projet informatique au sein de notre Fédération, ce qui a engendré plus de travail la première
année pour nos comités départementaux.
N’hésitez pas à consulter le site de la FFMJS : www.ffmjs.fr
Comment régler votre cotisation ?
Par chèque bancaire libellé à l’ordre du CDMJS36 accompagné du bulletin d’adhésion, par courrier
auprès de la Secrétaire Adjointe : Madame Nadine CHAMBRIER – 50 rue de la Charbonnière – 36330
LE POINCONNET
Il n’est jamais trop tard pour ramener d’anciens médaillés Jeunesse et Sports parmi nous, c’est l’occasion
de se retrouver entre anciens sportifs et amis. C’est aussi reconnaître les valeurs de notre fédération que
sont l’amitié, la solidarité, la générosité et la tolérance.
Parmi nos licenciés, saluons nos doyens qui cette année sont au nombre de deux : Gabrielle GONNIN à
ISSOUDUN et Raymond DUBOIS à LA CHATRE L’ANGLIN nés en 1919 avec toujours bon pied, bon
œil !
Les titulaires de la licence officielle FFMJS de l’année en cours sont admis gratuitement sur les terrains
de football où se déroulent les compétitions organisées uniquement par le district de l’Indre de Football.
Une convention de partenariat a été établie avec la Communauté de Commune du Pays de Valençay
représentée par son Président Claude DOUCET et notre comité Départemental : un tarif réduit sera
appliqué à l’entrée du Musée de l’Automobile de Valençay du 22 mars au 11 novembre 2014 sur
présentation de la licence officielle FFMJS de l’année en cours.
Quelques dates à retenir :
•
•
•
•
•
•
•

26 avril 2014, Assemblée Générale du CRMJS du Centre à BOURGES
18 Mai 2014, Parcours de santé à ST DENIS DE JOUHET
23-24 mai 2014, Assemblée Générale de la FFMJS à PARIS
10 et 12 juin 2014, participation au Ptit Braquet USEP
6 septembre 2014, Journée détente en Touraine
5 Décembre 2014, Journée Mondiale du bénévolat
30 Janvier 2015, Assemblée Générale du CDMJS 36 à Déols

Laserphot

156, Av. de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
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HONNEUR A NOS MEDAILLES

Or

Médailles

Janvier 2013
BREJAUD Jean-Marc
NOUHANT Gisèle

LE POINCONNET
ISSOUDUN

Juillet 2013
ALAPHILIPPE Roland

LA CHATRE

Janvier 2013
BOUCHERIT Sophie
BOURDIER Jacques
GASNE Georges
MERCIER Arlette

ISSOUDUN
LE POINCONNET
LE POINCONNET
LA CHATRE

Argent

Promotion 2013

Juillet 2013
DELAVEAU Alain
MOULIN Marie-Claude
ROBUCHON Christian

ISSOUDUN
LE POINCONNET
CHATEAUROUX

Janvier 2013
AUBRUN Danielle
AUCHE Valérie
BILLOT Godefroy
BRISSON Roger
CHAUVEAU Francis
JEHANNIN Marie Anne
LAJOURNADE Christophe
PETIOT Jean François
PLISSON Michel
SIROT François
TIBOEUF Martine

MEASNES
MONTIERCHAUME
VILLERS LES ORMES
LE BLANC
VALENCAY
SAINT GAULTIER
CHATEAUROUX
ETRECHET
LA CHATRE
ARDENTES
BUZANCAIS

Bronze

Juillet 2013
ANGIBAULT Daniel
CHATEAUROUX
BRUNAUD François-Xavier VELLES
COTTIN Philippe
GARGILESSE
DAMPIERRE
FAURE Marie-Line
LE POINCONNET
GILLET Josiane
CLUIS
PASQUIERS Philippe
LE BLANC
PERREIN Ginette
DEOLS
PIETRASIAK Anique
AIGURANDE
PITEAU Sébastien
VENDOEUVRES
RENAZE Thérèse
SPAY
RIVIERE Christiane
LA CHATRE
SIKORA Antoine
LUANT

CONTINGENT MINISTERIEL Janvier 2013

OR : FEYDEAU Marie-Claude CHATEAUROUX

Lettres de Félicitations

Promotion du 1er janvier 2013
BERGER Michel
BOUQUIN Pierre
CAILLAUD Corinne
COURTILET Maryse
GAUTRON Josette
GUY Jean-Paul
MOUSSEAU Michel
RICHARD André

VELLES
CHASSIGNOLLES
VELLES
VELLES
EGUZON
ARGENTON/CREUSE
LE PECHEREAU
CHATEAUROUX

Promotion du 14 Juillet 2013
BARBIER SAINT HILAIRE Alain
BERTOLOTTI Francine
BIDAUD Madeleine
BROUARD Jacqueline
BRULON Guy
BRUNET Michel
CHARRAUD Christelle
CHAVENAUD Joselyne
CORDAILLAT Gérard
GAILLOCHON Christian
GOUJON Ginette
JEAUMEAU Daniel
MATHIEU Eric
NIVET Jean-Paul
RAVEAU Christelle
ROBERT Roger
ROGAUME Aurélien
VACHET Sylvie

DEOLS
CHATEAUROUX
LIGNAC
DEOLS
TRANZAULT
LE BLANC
ARGENTON/CREUSE
CLUIS
ISSOUDUN
DEOLS
DEOLS
CLUIS
LE BLANC
CLUIS
DEOLS
LE BLANC
THIZAY
CHATEAUROUX

CONTINGENT REGIONAL Janvier 2013
OR :

PHILIPPE Bernard CHATEAUROUX

CONTINGENT REGIONAL Janvier 2013
ARGENT : GIUSTO Giobatta COINGS
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11 DECEMBR E 2013 - R EMISE OFFICIELLE DES MEDAILLES OR ET ARG ENT
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Treize bénévoles ont été décorés en préfecture au titre
de la Jeunesse et des Sports.
C’est dans ce superbe salon de réception de la
Préfecture que Monsieur Jérôme GUTTON, Préfet de
l’Indre a remis les médailles d’Or et d’Argent des 2
promotions 2013.
Monsieur le Préfet a abordé longuement la vitalité
associative dans l’Indre malgré une population âgée. Il
a rappelé aussi l’importance de l’accompagnement de
l’état en faveur de la Jeunesse et des Sports et de la vie
associative. Il insiste sur la parité dans l’attribution des
médailles ministérielles. C’est donc au nom de la
Ministre des sports, de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative Valérie
FOURNEYRON que Jérôme GUTTON procéda à cette
remise de distinction.
Anne DUFOUR, nouvelle directrice de la DDCSPP,
Gérard TOUCHET, directeur adjoint de la DDCSPP,
René DUPLANT, Président de la Commission
Jeunesse et Sports au Conseil Général assistaient
également à cette sympathique manifestation.
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31 JANVIER 2014
- VENDREDI
ASSEMBLEE GENERALE
Personnalités présentes :
-

-

-

-

-

Monsieur Michel BLONDEAU, Maire de Déols
Vice-président du Conseil Général
Monsieur Gérard TOUCHET, Directeur Adjoint
de la DDCSPP, représentant M. Jérôme GUTTON,
Préfet de lʼIndre
Monsieur Serge DESCOUT, Conseiller Général et
Vice-président chargé des Sports
Monsieur René DUPLANT, Conseiller Général et
Président de la Commission Jeunesse et Sports
Monsieur Guy CHAMBRIER,
Président du CDMJS 36
Madame Sylvie GRANGEON,
Présidente du CRMJS du Centre
Monsieur Claude GEBUSSON
Représentant le CDOS

I – MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE MAIRE DE DEOLS
Monsieur le Maire accueille les membres du Comité
Départemental à deux titres :
• En tant que Maire de Déols
• En tant que Membre du CDMJS 36
Il connaît bien le bénévolat et souligne lʼimportance du réseau
associatif. La vie associative à côté des élus crée un lien social
et une animation. Il a créé le conseil du Bénévolat pour donner la
parole aux bénévoles dont le rôle est important. M. BLONDEAU
nous souhaite une excellente assemblée générale et invite le
CDMJS pour une prochaine réunion.

II – ADOPTION DU PV DE L’AG TENUE A ARDENTES LE VENDREDI 25 JANVIER 2013
PV adopté à lʼunanimité.

III – ALLOCUTION DE M.CHAMBRIER Guy, Président du CDMJS 36 et Viceprésident délégué de la FFMJS

Monsieur Guy CHAMBRIER présente les personnalités siégeant à la table ou présentes dans la salle ainsi
que les excuses de M. Louis PINTON Sénateur et Président du Conseil Général, de nombreux conseillers
généraux et médaillés retenus par des obligations familiales ou professionnelles.
Lʼannée 2013 a vu la disparition de 13 médaillés et en particulier :
- M. Rolland GUILLANNEUF un passionné de sport et de culture. Sa carrière professionnelle a surtout
été marquée par ses 15 années passées à la DDJS de lʼIndre
- M. Yves FOUQUET, maire de Vatan, Conseiller Général, Médaille dʼOr de la Jeunesse et des Sports.
Un instant de recueillement nous invite à nous souvenir de toutes ces figures du sport indrien.

Avant de commencer cette 26ème Assemblée Générale, le Président en son nom et au nom des membres de
lʼInstance dirigeante du Comité des Médaillés de la Jeunesse et des sports de lʼIndre présente ses meilleurs
vœux à tous pour cette nouvelle année.
LʼAG est un moment fort de la vie associative, un lieu dʼéchange et de présentation du bilan de lʼannée
écoulée, un moment de convivialité et dʼamitié : 108 personnes seront présentes au repas qui suivra lʼAG.
Objectif : 300 licenciés à la fin de la mandature 2013-2017. Nous progressons chaque année : + 182 en 14
ans.
Notre Comité est consacré à lʼaccueil, à lʼécoute, à la tolérance, à la solidarité et à la valorisation du
Bénévolat. Nous recherchons toujours des candidats et candidates pour les propositions de LF et Médailles
Jeunesse et Sports.
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Pour 2014, malgré les diminutions de nos aides financières, nous continuerons certaines actions :
- remise de coupes sur des manifestations sportives
Personnalités présentes :
- parcours de santé à St Denis de Jouhet le 18 mai 2014
- journée détente le samedi 6 septembre 2014 en TOURAINE
- journée mondiale du Bénévolat le 5 décembre
- La recherche de bénévoles
- Réunions de secteurs
- stage en faveur des jeunes pendant les vacances scolaires.
- La revue « Le Médaillé 36 » n° 10, les colis de Noël, les cartes dʼanniversaire.
M. Guy CHAMBRIER rappelle quʼil a été réélu à la FFMJS ainsi que deux autres membres de la Région
Centre : Sylvie GRANGEON (37) et Alain COCU (45)
La Fédération a regagné les locaux dans le Ministère de la Jeunesse et des Sports au 95 avenue de France.
Le décret du 18 décembre 2013 élargit le bénéfice de la Médaille Jeunesse et Sports au domaine de
lʼengagement associatif. Cette médaille devient la médaille de la Jeunesse, des Sports et de lʼengagement
associatif.
Lʼancienneté pour lʼobtention des Médailles de Bronze, Argent et Or est réduite :
Echelon Bronze = 6 ans dʼancienneté au lieu de 8
Echelon Argent = 10 ans dʼancienneté au lieu de 12
Echelon Or = 15 ans dʼancienneté au lieu de 20
Le premier projet de la FFMJS a été la création du nouveau site de notre Fédération qui va permettre
lʼenregistrement des licences via intranet.
Le second projet est la création dʼune commission de développement et de la communication qui a mis en
place un plan sur 4 ans qui a pour objet de faire de notre fédération une institution reconnue.
A ce jour, notre Fédération compte 17500 licenciés avec un objectif de 18 000 pour fin 2014.
Remerciements à M. Jérôme GUTTON et au service des distinctions honorifiques de la Préfecture, à M.
Gérard TOUCHET, au Conseil Général, à notre Fédération, à la Commission territoriale du CNDS, à tous
nos partenaires , en particulier M. Christian FENIOUX et Jean-Michel SAUNIER, ainsi quʼà tous nos
licenciés.
Félicitations aux récipiendaires et aux nouveaux médaillés Or et Argent de janvier 2014.

IV – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE LA SECRETAIRE GENERALE
Document disponible lors de lʼAssemblée.
Rapport adopté à lʼunanimité.

V – RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE GENERALE

Document disponible lors de lʼAssemblée
Recettes :
21 018,38 €
Dépenses :
20 408,15 €
Balance :
610,23 €
En caisse CCP :
225,77€
CNE :
6 073,69 €
Après le rapport de nos vérificateurs aux comptes, le rapport financier est adopté à lʼunanimité.

VI – VŒUX :

Aucun vœu nʼa été adressé à notre Président

VII – ALLOCUTION DES PERSONNALITES PRESENTES

a) M. Claude GEBUSSON représentant le CDOS
Le CDOS de lʼIndre est le représentant et le fédérateur des Comités Départementaux
Sportifs de lʼIndre. Il compte 46 Comités adhérents. Il est le partenaire privilégié du mouvement sportif
auprès du Conseil Général de lʼIndre et de la DDCSPP.
Lʼassociation a pour rôle :
- De contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif indrien
- De représenter le sport départemental pour toutes les questions dʼintérêt général auprès des
pouvoirs publics et des organismes officiels départementaux de lʼIndre.
Le principal rôle du CDOS de lʼIndre est de faire tout ce qui est nécessaire au développement de
lʼidée et de la pratique sportive au sein du département.
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Les missions dʼun CDOS :
• Promouvoir les valeurs de lʼolympisme
• Représenter le mouvement sportif auprès des partenaires locaux.
• Etre à la disposition du mouvement sportif local.
Le CDOS remercie le CDMJS 36 pour son travail de recherches des personnes méritantes aptes à recevoir
une LF ou Médaille Jeunesse et Sports

b) Mme Sylvie GRANGEON, Présidente du CRMJS du Centre, qui nous est fidèle depuis 4 ans
Au niveau régional, notre action se limite au challenge de Jeune Bénévole. Cette année sur nos deux jeunes
départementaux, un seul a été retenu au niveau national.
Sylvie GRANGEON félicité le CD 36 pour ses actions dont certaines sont mises en place dans dʼautres
départements du Centre.
c) M. René DUPLANT, Conseiller Général
Ancien sportif qui dit son plaisir de se trouver parmi nous.

d) M. Serge DESCOUT, Vice-Président au Conseil Général chargé des Sports, en remplacement de M.
Yves FOUQUET
Il nous remercie pour son invitation. « Sport et Jeunesse » sont deux mots forts.
Le Sport a 3 objectifs :
- Mission de service public exercée par les associations
- Développement économique et cohésion sociale
- Epanouissement physique et équilibre mental.
Les aides aux associations seront maintenues pour inciter la jeunesse à pratiquer le sport.
La Plaine des Sports sera disponible en mai 2014. Il faut quʼelle vive 365 jours par an, du matin jusquʼau soir
22 H et soit accessible à tous.
Que le développement du Sport serve au développement du tourisme (équiper avec des vélos)
Le Sport se marie avec la notion de jeunesse qui est lʼâge du possible, du temps que lʼon a devant soi.
M. Serge DESCOUT adresse ses compliments aux récipiendaires.

e) M. Gérard TOUCHET, représentant M. le Préfet
M. le Préfet reconnaît dans le CDMJS un partenaire important, dont lʼintervention est précieuse pour honorer
les bénévoles les plus méritants dans les champs du sport, de la jeunesse ou de lʼéducation populaire. Bien
souvent, on retrouve les mêmes personnes de bonne volonté pour œuvrer au sein dʼassociations diverses
dʼun même territoire.
LʼEtat a toute confiance dans la bonne poursuite de son partenariat avec le Comité Départemental pour
sélectionner et honorer les bénévoles selon les modalités qui seront précisées dans les textes dʼapplication
(décret du 18/12/2013). Le CDMJS 36 est reconnu comme lʼun des plus efficaces de la région Centre :
lʼaugmentation du nombre de ses licenciés, la parfaite organisation de ses manifestations, la convivialité quʼil
entretient, la fidélité de ses partenaires publics et privés témoignent de sa capacité à fédérer et à rayonner.
M. Gérard TOUCHET évoque, à titre dʼexemple, le rôle joué par Rolland GUILLANNEUF, Yves FOUQUET
et Raymond THOMAS qui symbolisaient bien le modèle français cʼest-à-dire le partenariat entre les
associations, les collectivités et lʼEtat.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
Vendredi 30 Janvier 2015
Centre Socio Culturel à Déols
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CEREMONIE DE REMISE DES LETTRES DE FELICITATIONS ET MEDAILLES DE BRONZE
DE
D LA JEUNESSE ET DES SPORTS
La remise est effectuée par Monsieur Gérard TOUCHET, Directeur Adjoint de la DDCSPP, représentant
M. le Préfet avec les Conseillers Généraux présents. La présentation de chaque candidat (e) est faite
par le Président du CDMJS 36, Guy CHAMBRIER

Lettres de Félicitations contingent juillet 2013
Alain BARBIER SAINT HILAIRE-Francine BERTOLOTTI
Madeleine BIDAUD-Jacqueline BROUARD-Guy BRULON
Michel BRUNET-Christelle CHARRAUD-Joselyne CHAVENAUD
Gérard CORDAILLAT-Christian GAILLOCHON-Ginette GOUJON
Daniel JEAUMEAU-Jean-Paul NIVET-Christelle RAVEAU
Roger ROBERT-Aurélien ROGAUME-Sylvie VACHET
Lettres de Félicitations contingent janvier 2014
Morgane BELLOY-Christianne BUCHMANN-Michèle CHARRAULT
Joffrey DERIAUD-Nadine GUILLON-Marie-Thérèse MARTIN
Michel MERIGEON-Capucine MINET-Christian NOEL
Margaux PASQUET-Etienne PENIN-Daniel-QUILLERE
Paméla RABINEAU-Alain RAVOY-Michel RIMBERT-Josette SIMON
Gérard SIMONNET

Médailles de bronze contingent juillet 2013
Daniel ANGIBAULT-François BRUNAUD-Philippe COTTIN
Marie-Line FAURE-Josiane GILET-Philippe PASQUIERS
Ginette PERREIN-Anique PIETRASIAK Sébastien PITEAU
Thérèse RENAZE-Christiane RIVIERE-Antoine SIKORA
Médailles de bronze contingent janvier 2014
Patrick BETANT-Danielle BOISSEAU-Bernard DECOUX
Cécile DESROSES-Laurence DUPUIS-Claude GEBUSSON
Sylvie GUIGNARD-Monique LANCEMENT
Danielle LASSOUS-Bertrand LYONNET-Jean-Paul RAVOY
Philippe SCHMITT

Remise du Challenge du Jeune Bénévole
M. Guy CHAMBRIER a remis un trophée ainsi qu’une
carte cadeau Décathlon de 50 € à Aurélien
ROGAUME dans le cadre du Challenge du Jeune
Bénévole.
M. Gérard TOUCHET lui a remis une Lettre de
Félicitations de la Jeunesse et des Sports

La Cérémonie est suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité de Déols et d’un repas
amical au restaurant « La Promenade de la forêt » au Poinçonnet avec 108 participants

Vous tenez un rôle essentiel dans la vie de vos associations ; vous êtes nos interlocuteurs pour nous faire des
propositions d’hommes et de femmes bénévoles pour des LETTRES DE FELICITATIONS (3 à 6 ans d’ancienneté)
ou des MEDAILLES DE BRONZE (à partir de 6 ans d’ancienneté).
Vous trouverez en pages 21 et 22 un modèle de fiche à remplir et à faire parvenir au Président ou aux membres de
l’Instance dirigeante de votre secteur accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité recto verso.
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VOTRE SANTE : « Protéger vos artères »

2014

On parle beaucoup dʼhypertension à chaque visite à son cabinet, votre médecin mesure votre tension
artérielle et vous communique 2 chiffres exprimés en principe en millimètres de mercure. Le plus élevé, qui ne
devrait pas dépasser 14, correspond à la pression exercée par la contraction du cœur éjectant le sang dans
les artères. Le chiffre le plus bas lui, correspond à la pression du sang sur la paroi des artères lorsque le
cœur se relâche.
Le vieillissement des artères : nos artères, comme tout notre corps, vieillissent de toute façon. Mais
lʼaugmentation de la pression dégrade la structure des artères, dʼune manière dʼautant plus grave que
dʼautres éléments peuvent intervenir : le tabac, le taux de cholestérol, le diabète. Si nous laissons faire, les
problèmes cardiovasculaires vont apparaître ; infarctus, accident vasculaire cérébral (le plus communément
appelé AVC), insuffisance rénale).
Se protéger : il y a des règles de vie (ou de bonnes conduite) à mieux respecter :
- Pas de tabac
- Alimentation équilibrée
- Activités physiques adaptées à lʼâge

En outre, un traitement hypotenseur peut vous êtes prescrit.
Au plan activité physique, il faut préférer les sports dʼendurance : vélo, footing, marche à pied, natation, plutôt
que les sports intenses tels que le tennis, le football, le basket…
Au plan alimentaire, modérez lʼusage du sel. Evitez les graisses cuites, la charcuterie, le fromage. Modérez
fortement lʼalcool et buvez beaucoup dʼeau salée.
Et Bonne Santé à chacune et à chacun de vous !

MES FIDELES COMPAGNONS !
Depuis bien longtemps, je voulais vous en parler !
Et voilà, lʼoccasion mʼen est donnée.
Ils sont pour moi deux fidèles amis
Et mʼont grâce à eux embellit ma vie.

Avec eux, jʼai vu des soleils et des nuits,
Des merveilles que lʼon ne peut imaginer.
Puisse la curiosité vous donner aussi lʼenvie
Dʼavancer encore sans jamais sʼarrêter.

Ils me sont un élément essentiel
Devant lʼimmensité des nouveaux horizons.
Partir sans eux serait démentiel,
Ils sont mes fidèles compagnons.

Ils donnent des coups de pied dans ce monde,
Pour que cette terre tourne plus ronde,
Avancez donc un peu et tendez la main.
Vous trouverez le bonheur au bout du chemin.

Affrontant la poussière, les pierres et la boue,
Ils avancent avec courage et rigueur !
Ils mʼévitent les flaques et les trous
Et restent toujours de bonne humeur !

Ils vont toujours ensemble ces deux là
Et à chaque fois ils sont en lacets.
On peut le dire : ce sont des cas,
Ils ont lʼhabitude
lʼhabitude de
de toujours
toujours se
se dépasser
dépasser !!

Vous les avez bien sur reconnus,
C’est bien eux et pis pas pu !
Alors permettez-moi de vous les présenter :

Ce sont mes beaux souliers de randonnées.
2
3

%! & +,
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NOS ACTIONS EN 2013

COLIS DE NOEL ET CARTES ANNIVERSAIRES
Le CDMJS 36 a offert 52 colis de Noël à tous les
adhérents de 80 ans et plus. Le Président et les
membres de l’Instance dirigeante ont été accueillis
avec beaucoup de chaleur et de convivialité.

Comme chaque année, Le CDMJS 36 envoie
une carte d’anniversaire à ses licenciés (pour
2013, cela représente 282 envois). Cette carte
est toujours très appréciée et nous en recevons
de nombreux remerciements.

PARCOURS DE SANTE – SAINT DENIS DE JOUHET
LE DIMANCHE 19 MAI 2013
Pour la 13e année consécutive, le Comité des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports de l’Indre s’est joint à la
traditionnelle Journée Omnisports de Saint Denis de
Jouhet, organisée par l’Union Sportive locale.
C’est au total plus de 350 amateurs de sport et de
nature qui se sont retrouvés à cette journée (marcheurs,
vététistes, cyclo - sportifs, pétanque). Il est à noter la
participation de 80 bénévoles nécessaires à la bonne
organisation.
Un marché campagnard agrémentait la place en
matinée, avec le stand des médaillés, où chacun pouvait
se faire prendre la tension artérielle au départ et à
l’arrivée des randonnées, par la Croix Rouge, des
infirmières et un médecin.
Des documents sur les maladies cardio – vasculaires, ainsi que sur les bienfaits de l’activité physique étaient à
la disposition des participants.
Monsieur Louis PINTON : Président du Conseil Général était présent parmi nous lors de la remise des
récompenses.
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STAGE D’ETE DISTRICT DE L’INDRE DE FOOTBALL
COMITE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE L’INDRE

Du 08 au 12 juillet 2013

Comme convenu, jʼai donc en compagnie de Michel MESIER, représenté le comité des Médaillés de la
Jeunesse et des Sport de lʼIndre le lundi 8 juillet 2013 pour lʼaccueil des participants ainsi que la
présentation du stage aux parents, faite avec beaucoup de professionnalisme de la part de Denis CARREL.
Au cours de cette présentation et après lʼintervention de Monsieur Jacky BREJAUD, secrétaire Général du
District, jʼai donc, au nom de notre comité à mon tour pris la parole en mettant en avant le bien fondé dʼun tel
événement pour les enfants, et lʼintérêt que nous y attachions en participant à la fois financièrement et en
remettant les dotations offertes par le CDMJS 36.
Le mercredi 10 juillet 2013, jʼai pris mon repas avec lʼensemble de lʼencadrement technique et les enfants,
dont plusieurs dʼentre eux sont venus me remercier pour les présents quʼils avaient reçus de notre part.
Le jeudi 11 juillet, Patrick BARON a représenté notre comité au repas du midi et suivi en début dʼaprès-midi
une activité qui était proposée aux stagiaires.
Michel MESIER qui devait prendre le repas du mardi midi a eu un contretemps lʼobligeant à sʼexcuser
auprès de Denis CARREL
Le vendredi 12 juillet 2013 en compagnie dʼAndré FAURE nous avons assisté à la clôture du stage,
présenté par lʼencadrement sur vidéo.
A noté que les enfants, nous avaient également préparé sur vidéo un résumé de leur vécu tout au long de
ce stage, qui laissait transparaître une joie collective qui faisait plaisir à voir.
Après prises de parole de Denis CARREL et Jacky BRJAUD représentant le District, venait mon tour.
Après avoir excusé notre Président Guy CHAMBRIER, je clôturai le stage en remerciant les enfants de leur
participation ainsi que les parents pour la confiance quʼils avaient placée tant aux organisateurs quʼà
lʼencadrement technique.
A noter quʼau cours des différentes interventions, nous avons chaleureusement été remerciés pour notre
aide financière et notre présence tout au long de la semaine.
Le stage clôturé, le District invitait les participants au verre de lʼamitié.

4
! *

Activités : Sarbacane, Golf, piscine,
football, Beach Soccer….

5 #"
%! & +,
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JOURNEE DETENTE « LA VALLEE DU LOIR » EN TRAIN ET EN MUSIQUE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013

Après deux départs, lʼun à 5h30 de NEUVY SAINT SEPULCRE et lʼautre à 6h00 du POINÇONNET, un arrêt
petit déjeuner vers 7h30 avec café et viennoiseries, le car nous amène à THORE LA ROCHETTE dʼoù nous
partons pour une balade en train touristique de 3 heures dans la Vallée du Loir. Dans un autorail authentique
des années cinquante nous partons vers MARCILLY EN BEAUCE, site du record du monde de vitesse sur
rail. Nous repartons ensuite vers le tunnel de St Rimay : 509 m, aux portes blindées, le village de TROO aux
habitations troglodytiques, la gare de MONTOIRE où nous est exposée lʼentrevue entre Pétain et Hitler le 24
octobre 1940. Retour à THORE LA ROCHETTE et visite de la Maison du Vin et des produits des terroirs
Vendômois. Déjeuner au restaurant du Pont à THORE pour un repas qui satisfait tout le monde. Nous
repartons ensuite à MONTOIRE SUR LOIR pour une découverte de Musikenfête : musée spectacle de la
Musique établi dans un bâtiment du XVe siècle : nous y découvrons des instruments, acquis auprès des
ensembles ayant participé au festival de MONTOIRE. Dans ce lieu unique, plus de 500 pièces sont mises en
scène par André BRIDE et son équipe.
La nef musicale réalisée par Robert HEBRARD luthier
français présente 5 compositions instrumentales.
Lʼescalier qui mène aux étages appelé escalier Ndébélé a
été réalisé par Isa Kabini à main levée à lʼaide de pinceaux
constitués de plumes de poulet : cʼest la seule peinture
actuellement visible en dehors de lʼAfrique du Sud. Lʼart
Ndébélé (Zimbabwé, Transvaal Nord et Sud) peut se
résumer en 3 constantes :
Juxtaposition des surfaces monochromes et
des dessins géométriques, utilisation dʼune
forme de perspective, présence de la
symétrie. Cet art exercé uniquement par les
femmes se transmet de mère en fille. Nous
terminons la visite par un concert de Kolla
Massiko, musicien bolivien

Vers 19h00, le vigneron Francis JOURDAIN, vigneron en Valençay et Touraine, nous attend pour des
explications sur le terroir du Touraine et du Valençay, sur la composition des vins et le travail de la vigne.
La dégustation offerte par Francis JOURDAIN nous permet de différencier et dʼapprécier.
Retour vers le Poinçonnet pour un repas au restaurant « La Promenade de la Forêt » avec une tête de veau
très appréciée.
Merci à Guy et Nadine CHAMBRIER pour le travail accompli, qui nous a permis, une fois de plus, de passer
une excellente journée.

PARTICIPATION AU FORUM D’ISSOUDUN LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2013
Le CDMJS 36 a participé au 12ème Forum des Associations issoldunoises
qui a tenu toutes ses promesses avec une centaine de stands.
Cette année le trophée du Jeune
bénévole offert par le CDMJS 36 a
été remis à Adrien SUZANNE,
lanceur de marteau à lʼEntente
Athlétique Issoldunoise, bénévole et
membre du Comité Directeur de son
club, en présence dʼAndré LAIGNEL,
Maire
dʼ
Issoudun,
Gisèle
NOUHANT,
Alain
DELAVEAU,
Patrick BARON membres du
CDMJS
36
responsables
du

Secteur dʼIssoudun.
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JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT A VALENCAY LE 5 DECEMBRE 2013

Claude DOUCET, Conseiller Général, Maire de Valençay
accueillait Salle Pierre de la Roche, le CDMJS 36, Gérard
TOUCHET, Directeur Adjoint de la DDCSPP ainsi que les
élus du canton de Valençay à lʼoccasion de la Journée
Mondiale du Bénévolat pour honorer 16 bénévoles.
Le Président Guy CHAMBRIER a rappelé lors de cette
sympathique cérémonie : « La FFMJS attache la plus grande
importance à la valorisation du bénévolat du monde sportif,
socio-culturel, socio-éducatif et de lʼéducation populaire.
Sachez que dans nos communes rurales, ce tissu associatif
bénévole sera toujours présent et irremplaçable car le
monde sportif et associatif fait partie intégrante de nos
modes de vie… »
8 Hommes et 8 femmes ont reçu un trophée de
notre fédération récompensant leur engagement
de
servir
bénévolement,
un
trophée
personnalisé du CDMJS 36 ainsi quʼun diplôme
souvenir de cette journée :
Yannick BROSSIER et Lyonel TROUSSELET
de Faverolles, Gislaine BLIN de Fonguenand,
Max GIROUARD de Langé, Gisèle LETANG et
Claude BENOIT de La Vernelle, Maëlle
THOREAU de Luçay le Mâle, Elisabeth
DESRIAUX et Yves THERET de Lye, Jean
ABERTON et Yves CRETON de Valençay,
Franck LACOTE et Bernadette RETY de Veuil,
Guy TISSIER et Murielle THERET de Vicq Sur
Nahon, Chantal CONSTANT de Villentrois.
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REMISES DE DISTINCTIONS JEUNESSE ET SPORTS

Remise d’une médaille de Bronze à Ginette
PERREIN et 8 Lettres de Félicitations à DEOLS

Remise d’une Médaille d’Argent à
Bernard BOURBONNAIS - BUZANCAIS

Remise d’une médaille d’Argent à Georges GASNE
et d’une médaille de Bronze à Daniel ANGIBAULT,
dirigeants de la BERRICHONNE FOOTBALL

Remise d’une médaille
à Gisèle à
à Alain d’Or
DELAVEAU
NOUHANT et 2 médailles
d’Argent à Sophie
I
BOUCHERIT et à Alain DELAVEAU à
ISSOUDUN

LE
Remise de 2PLettres de Félicitations au
Club de Gymnastique et Yoga de l’US LE
POINÇONNET

UNE MEDAILLEE A L’HONNEUR
Pierrette DUBALLET coordinatrice de l’A.F.M. Téléthon, VicePrésidente du Conseil du Bénévolat de DEOLS, Médaille de
Bronze de la Jeunesse et des Sports, fidèle adhérente à notre
comité vient d’être nommée chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur, en présence de Michel BLONDEAU
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, VicePrésident du Conseil Général, Maire de DEOLS, Monsieur
Jean Marc GIRAUD, secrétaire général de la Préfecture
représentant Monsieur le Préfet et l’Amiral Hubert JOUOT,
Président de la Section Départementale de la Légion
d’Honneur.
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Un art martial, un sport de combat et un principe de vie d’origine Japonaise :
LE JUDO
En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser sous
le poids de lʼagresseur naturel et les plus souples sʼen débarrasser en pliant, un moine
japonais fit le constat suivant : le souple peut vaincre le fort. Sʼinspirant de cette
observation et des techniques de combat des samouraïs, Jigoro KANO posa en 1882
les principes fondateurs dʼune nouvelle discipline : le Judo, littéralement « voie de la
souplesse ».

En France, le judo apparaît dans les années trente, mais il se développe surtout après la deuxième guerre
mondiale sous lʼimpulsion de Maître KAWAISHI et de Paul BONET-MAURY, président-fondateur de la
Fédération Française de Judo en décembre 1946.
Selon Jean Luc ROUGE Président de la FFJDA << le judo est plus quʼun sport. Cʼest un moyen dʼéducation
physique et mentale >>.
Tout judoka même débutant se doit de connaître et de respecter le << Code Moral >>
Dans la salle dʼentraînement (DOJO) les judokas évoluent, pieds nus, sur un vaste tapis (TATAMI ). Ils sont
vêtus dʼun JUDOGI. La couleur de la ceinture définit le grade du judoka : KYUS puis DANS : couleur blanche
pour les débutants puis jaune, orange, verte, bleue et marron, ceinture noire 1er au 5ème dan, blanche et rouge
6ème au 8ème dan et rouge 9ème et 10ème dan.
En septembre1952 dans lʼIndre deux clubs sont ouverts à Châteauroux, le C.A.B (devenu E.S.C) par Marcel
LEPETITDIDIER et le J.C. Châteauroux par Michel FAYOLLE. Ces clubs ont fusionné en 1966 pour devenir
Association Judo Châteauroux.
Aujourdʼhui, notre département compte 30 clubs, 2600 licenciés, encadrés par plus de vingt enseignants.
Les Ceintures Noires en 2010 dans l’Indre
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En 1958 fut créé le Comité Départemental de JUDO qui
sera intégré en 1962 au sein de la Ligue TBO :
Touraine Berry Orléanais (dont le siège est à Orléans)

Philippe MERLIN (Président du Comité Départemental et membre du Comité Directeur
National) a été élu en 2008. Avec son équipe il apporte soutien et aide aux clubs, aux
arbitres, aux commissaires sportifs, aux professeurs et gère stages et manifestations.
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports

!
Daniel BEAUFRERE, Vice-président, 6ème dan, chargé de l’Ethique, de la Tradition,
ainsi que de la Culture Judo.
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
En ce début 2014 le Judoka de l’Indre le plus emblématique est Maxime MERLIN qui
représente la France au Niveau National et International : Maxime fut Champion de
France Cadets en 2013, 2ème aux Gymnasiades au Brésil en novembre 2013 et 1er au
Tournoi International
International de
de France
France àà Cannes
Cannes le
le1/02/2014
1/02/2014

2"#"#
D a n i e l #B E A
UFRERE
Vice-Président du Comité Départemental de Judo
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SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
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Depuis 2003, le ministère des Sports contribue au développement des activités sportives et physiques vers
des personnes en situation de handicap au sein des associations sportives. La loi de 2005 rend obligatoire
les accès à tous les citoyens pour l'égalité des droits et des chances, notamment des personnes
handicapées.
La pratique du sport est un bon moyen de s'épanouir et de s'enrichir intellectuellement au contact des autres.
Elle permet des contacts humains et valorise son image corporelle. Les jeux paralympiques participent de
plus en plus à l'évolution de notre société.
André TRIBET est un licencié médaillé de bronze Jeunesse et Sports, en fauteuil roulant. Originaire de
Crevant, malgré un grave accident de voiture, il va reprendre l'entreprise familial de maçonnerie.
des randonneurs de Vineuil ». Une bonne
»
Racontez-nous André :

a

le
« Je suis paraplégique depuis
1968 avec la rupture de la
moelle épinière et de deux
vertèbres dorsales. A la suite
d'une rééducation de six mois à
Garches, d'un bon kiné et d'un
excellent entourage, je me suis
occupé
des
papiers
de
l'entreprise de mes parents. Avec
mon brevet de technicien du
bâtiment, j'ai repris l'entreprise
en 1975 avec quatre ouvriers.
J'allais sur les chantiers et gérais
le travail malgré mon handicap.
3 000 pièces, mais d'autres personnes en ont bien plus. Je
J'ai une vie « normale » avec
une femme et des enfants. Mon
collection est variée, capsules de champagne, de méthode champenoise, des
fils à son tour vient de reprendre
l'entreprise familiale ».
monter à 4 ou 500
r

l

b
e

Et au point de vue sportif ?

s'occuper.
« Avant mon accident, je jouais au football à Crevant, je suis
devenu le secrétaire du club durant trente années,
ce qui m'a valu ma médaille Jeunesse et Sports.
J'ai pratiqué le tir au pistolet à 10 mètres dans un club handisports de Châteauroux de 1970 à 1984 et nous
C déplacions parfois assez loin. J'ai pratiqué également le tennis de table. Ce club handisport de l'Indre m'a
nous
bien sauvé, avec une bonne ambiance. Oui, j'ai eu de la chance.
Actuellement, une fois par mois, je participe dans une commission avec la Sous-Préfecture de La Châtre, aux
normes et sécurité des permis de construire des bâtiments. Et cela avance ! »
n

"# et
donnent de nouveaux2débouchés

"

6!

7

!

" #
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Le Département de l’Indre ƐŽƵƟĞŶƚůĞƐƉŽƌƚ
 
ĞŶŝŶǀĞƐƟƐƐĂŶƚĚĂŶƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ





ĞƚĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĞƐĐůƵďƐĞƚĐŽŵŝƚĠƐƐƉŽƌƟĨƐ͘
 
 
 


Plaine des Sports à la Maison Départementale des Sports (Châteauroux)
ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐƟŶĠ




ăů͛ŝŶŝƟĂƟŽŶĞƚůĂƉƌĂƟƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ

  
 

ϭϮŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆŽŶƚĠƚĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶƐŝƚĞŵƵůƟͲĂĐƟǀŝƚĠƐƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚƵŶĞĂŝƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞ

 

 


 





ĚĞϭϲϬϬŵϸƋƵŝĐŽŶĐŝůŝĞůĂƉƌĂƟƋƵĞĚĞƐƐƉŽƌƚƐĚĞďĂůůŽŶƐĞƚĚĞƌĂƋƵĞƩĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶƌĞǀġƚĞŵĞŶƚĚĞƐŽů

  
 


 
  

 
 
ĂĚĂƉƚĠĂƵǆĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĞƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐƐƵƌƉůƵƐĚĞϭϱϬϬϬŵϸĐŽŵƉŽƐĠƐ



 


 
  
 
Ě͛ƵŶƉƌĂĐƟĐĞĚĞŐŽůĨ͕Ě͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƌƟĮĐŝĞůůĞĚ͛ĞƐĐĂůĂĚĞ͕Ě͛ƵŶĞƉůĂŝŶĞĚĞďĞĂĐŚ͕Ě͛ƵŶĂŶŶĞĂƵ

 






 


ĚĞĐŽƵƌƐĞ͕Ě͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞũĞƵǆĚĞďĂůůŽŶĞƚĚĞůŽĐĂƵǆĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ǀĞƐƟĂŝƌĞƐĞƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
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