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Concours de Pétanque 
au boulodrome de La Roche sur Foron 

Les adhérents  et Amis des Médaillés de Haute 
Savoie ont passé une journée très conviviale au 
boulodrome de La Roche sur Foron le jeudi 24 avril 
2014.

Le but de cette journée est de permettre à 
tous, souvent impliqués dans des manifestations 
officielles, de se retrouver sans protocole, en toute 
amitié, décontractés…la pétanque étant pour cela 
une excellente activité, un peu sportive, mais pas 
trop, et surtout accessible à tous.

Depuis maintenant 3 ans le nombre de participants 
à cette journée augmente, et ce sont 7 Dames et 
30 Hommes qui ont répondu “ présent “ à l’invitation 
d’Armand JEAN-BART, et ont disputé un tournoi en 
triplette, à la mêlée…où la recherche de la bonne 
humeur et de l’amitié étaient plus importante que 
le résultat… Bravo à l’équipe gagnante bien dirigée par Bernard BILLOD,  et rendez vous à l’année 
prochaine.

Un grand Merci aux dirigeants Rochois pour leur accueil toujours aussi chaleureux et aux nombreux 
donateurs des lots pour les récompenses.
                                                     

Dominique PERROT
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Par un temps incertain tout le monde s’est retrouvé sur le plateau d’Agy à l’heure 
prévue. Après les photos deux groupes se sont formés : un partant pour une  boucle 

allant à la Croix des Sept Frères d’une durée 
de 3H30  et l’autre  de 2H avec des dénivelés 
différents.

Au cours de cette randonnée, les participants 
ont pu admirer côté  Vallée du Giffre : la zone na-
turelle du plateau de Loëx, la montagne du Criou, 
le Brévent et du côté de la vallée de l’Arve : Vormy, 
la pointe d’Areu, la pointe Percée.

De retour, la  journée s’est achevée sans pluie, dans une ambiance conviviale, 
autour d’un excellent repas au restaurant la M’agy du plateau.

Merci à ceux qui ont accepté notre invitation.               Jacques LAGRANGE

Invités par le comité Savoyard, 13 
adhérents de notre comité 74 ont 
passé une splendide journée  dans la 
vallée de la Maurienne.

Avec le mini-bus de Martial et la voitu-
re de René, tout ce petit monde rejoignit 
les  collègues de Savoie vers 10h30 à 
St SORLINS d’ARVE. Un premier arrêt 
à la fromagerie du Val d’Arvan  située 
entre St Jean et St Sorlins, nous permit 
d’écouter une employée de la froma-
gerie , qui nous expliqua en détails, la 
création de cette fromagerie, regroupant 

28 agricul-
teurs, son 
fonction-
n e m e n t 
en coopé-
rative, sa 
p r o d u c -
tion  de 
tommes et 
Beaufort, 
n o t a m -
ment.

 

Randonnée au Plateau d'Agy

Chacun put faire réserve de pro-
duits locaux à des prix défiants toute 
concurrence !

Vers 12h45, le restaurant des Thurins 
sur la route de La Croix de Fer nous ac-
cueillait et nous pûmes savourer, entre 
autre, un farciement  savoyard (spécia-
lité locale).

Vers 15h , nos conducteurs nous fai-
saient découvrir la route tortueuse et 
pentue du col de La Croix de fer. Au col 
,un petit arrêt  pour admirer le paysage 
et les fameuses Aiguilles d’Arve.

Enfin, nous rejoignîmes St Jean de 
Maurienne par le col du Glandon tout 

aussi pentu que La Croix de Fer et qui 
nous permit de comprendre pourquoi 
ces cols sont si prisés des organisateurs 
du Tour de France, peut-être un peu 
moins appréciés par le peloton balai .

A 16 h, Jacques OPINEL , médaillé 
d’Or  de la Jeunesse et des Sports 
nous accueillait pour nous faire visiter 
le Musée Opinel. Jacques membre 
de la famille, nous conta avec beau-
coup de précisions, d’anecdotes et de 
savoir faire, la création, le dévelop-
pement  et l’évolution de la Société 
Opinel basée maintenant à Chambéry 

après St Jean de Maurienne puis Co-
gnin.  On comprend mieux, le succès 
qui dure toujours et dans le monde 
entier, d’un produit qui a peu évolué 
mais apprécié de la totalité de ces uti-
lisateurs.

Vers 18 H, chacun  regagna « ses 
pénates », heureux des paysages dé-
couverts et enchantés par les  visites 
effectuées.

Un grand merci à nos deux conduc-
teurs : pour leur sagesse et…sobriété.

                                     
                                   J.Dussolliet

Une sortie en Maurienne avec nos amis Savoyards.



74 le médaillé de la Jeunesse et des Sports - octobre 2014 - N° 43                                                                                                                                     3

Nous te savions fatigué mais ta 
disparition brutale nous a cepen-
dant surpris.

Tu nous avais rejoint en janvier 
2009 au CDMJS74 . Tu étais un  
membre de notre comité, assidu 
aux réunions du comité et des 
commissions, sur qui nous pou-
vions compter pour l’organisa-
tion de nos activités mais égale-
ment un correspondant efficace 
du Chablais pour faire connaître 
notre association et trouver des 
candidats pour le Challenge du 
Jeune dirigeant,  pour la journée 
mondiale du bénévolat et pour le 
« Trophée  Ecureuil »de la Caisse 
d’Epargne.

Tu as été un footballeur émé-
rite pratiquant  d’abord , chez les 
jeunes à l’E.S. Douvaine puis  en 
seniors à la Stella Thonon et enfin 
au C.S. Thonon.

Tu es devenu rapidement un 
éducateur formé et compétent au 
service des jeunes dans un club  
mais également à la Commission 
Technique du District de Football 
où tu donnas beaucoup de ton 
temps, de ton savoir, de ton ex-
périence, dans l’encadrement des 
différentes sélections de Haute 
Savoie mais également dans le 
cadre des stages de formation de 
cadres (Animateurs, Initiateurs ).

Tu fus un des créateurs et un 
animateur dévoué de l’Amicale 
des Educateurs de Football de 
notre département, à laquelle tu 
adhérais encore et un fidèle parti-
cipant aux activités.

Merci Maurice, pour cette vie 
consacrée au sport ,au football 
en particulier.

Merci Maurice pour  ta disponi-
bilité, ta gentillesse, ta générosité 
au service d’autrui, ton souci de 
valoriser le bénévolat et les béné-
voles  que tu côtoyais .

Nous garderons de toi, ta bonne 
humeur, ton optimisme constant, 
ta joie de donner et de participer  
à toute manifestation au service 
des jeunes et du sport.

                         J.DUSSOLLIET

Merci,  
MAURICE,

DU BRONZE à l’OR : 
Des récompenses bien méritées !

A Cranves Sales, Gaby GAILLET  
a reçu la médaille de Bronze des mains de 
Virginie DUBY MULLER députée de Haute Savoie.

Jean François BARAT, Président Régional des groupes Folkloriques, 
reçoit la médaille de Bronze des mains de M.Jean Luc RIGAUT 
Maire d’Annecy.

Marc SIDORENKO,  médaille de Bronze remise par M. 
Louis Favre maire de PERS JUSSY.

A Vieugy,  Martine MUGNIER 
(Bronze), Claude BOURBON 

et Elie MUGNIER
(Argent) posent avec leurs 

parrains : Daniel MOUTHON, 
Jean COULON 

et André DUNAND.

Chaque année, nous proposons à 
nos adhérents, leurs conjoints et amis, 
une journée découverte. Le samedi 20 
septembre, une trentaine de partici-
pants partaient pour la région de CHA-
NAZ en Savoie.

Notre itinéraire nous permit de découvrir le lac du Bourget, dès le matin, sous un 
soleil radieux.

Après la traversée de Brison St Innocent, de Portout, nous arrivâmes vers 9h30 
à l’Abbaye d’Hautecombe. Avant la visite prévue à 10h30, chacun put apprécier  le 
copieux casse-croûte offert par la Maison Gal , servi par le chauffeur aidé de notre 
ami ‘Mimi’ qui ne manque jamais de mettre la main à la pâte.

Après la visite de l’Abbaye, à partir 
d’un guide audio très complet, nous 
rejoignîmes  Artemare pour déjeuner 
dans un cadre magnifique et un menu 
très apprécié.

Vers 15h, nous prîmes le bateau à 
l’embarcadère de Lavours, pour une 
croisière de 2 heures, sur le canal du 
Rhône, puis passage de l’Ecluse, port 
de Chanaz, canal de Savières et l’ex-
trémité nord du Lac du Bourget qui 

nous permit de découvrir la statue de Lamartine avant de revenir sur Chanaz où 
nous débarquâmes pour visiter le village très fleuri   et faire quelques emplettes 
souvenirs. 

18H, il était l’heure du retour par Chindrieux ,Seyssel et Frangy. De l’avis général, ce fut 
une belle journée passée entre amis où convivialité et amitié furent les maîtres mots.

Merci à tous et particulièrement aux amis de la classe  61 ; sans eux ,la sortie 
n ’aurait pas eu lieu.                                                       
                                                              Armand JEAN-BART

Balade en Chautagne
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Un été sportif 
télévisuel

samedi 13 décembre 2014
à Saint Pierre en Faucigny à 15 h. :

Remise du Challenge du Jeune Bénévole 
et Journée Mondiale du Bénévolat.

Samedi 21 mars 2015 
à Scionzier à 10 h. 

Assemblée Générale Ordinaire du Comité.

Jacques SEVENIER a reçu la médaille d’OR des mains 
de Bernard ACCOYER, député de la Haute Savoie 
à la Balme de Sillingy.

Une pléiade de dirigeants méritants  
à la cérémonie des récompenses du 

District de Football : 
OR : Bernard CHENEVAL  

ARGENT : Lucien BAUD, Jean Louis GENY, 
Gilles MOGE 

BRONZE : Denis ALLARD, Jean Paul DUMAS, Pascale GALLAY, José GONCALVES, Denise 
HUDRY, Emmanuel MULLER, Joseph PINGET, Michel POIRRIER.

« Trophée Ecureuil » 
parrainage de la Caisse d’Epargne 

Régionale RHONE-ALPES : 
TROPHEES 2014

La commission du «Trophée Ecureuil » 
s’est réunie le mercredi 17 septembre à 9H30 à La Roche sur Foron pour 

désigner les trophées 2014 :

Sont récompensés : 

Région Léman :
JIMENEZ  Mathieu : Disc. : TIR A L’ARC

Club : 1ère compagnie de Tir à l’Arc d’Annemasse.

AUDIBERT Stéphane : Disc. TAEKWENDO 
Club : Club de Taekwendo d’Annemasse.

Maxime DUCRET (club d’Evian) et Adrien VUAGNOUX 
(club  de Thonon) : AVIRON 

Champion de France en « Deux sans barreurs ».

Région Annecy-Mont-Blanc :
ZAMBON Fanny : disc. : CYCLISME
Club : Vélo club de Cluses-Scionzier

GENAND-RIONDET Auxanne: disc.: SKI ALPIN
Club : Club des Sports de La Clusaz.

Les trophées seront remis au cours du dernier trimestre 2014,  dans les 
agences locales arrêtées, en accord avec les directeurs de Région de la 

Caisse d’Epargne RHONE-ALPES


