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Bulletin d’Informations
Edito
Avec ce numéro 24 de notre petit journal, cela fera maintenant 12
ans que nous vous informons 2 fois l’an des activités de votre comité.
Deux faits importants ont marqués cette année.
Tous d’abord le changement de l’intitulé de notre médaille, qui devient depuis décembre 2013 « Médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif »
Ensuite, pour la 1ère fois nous avons participé au Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe le samedi 21 juin 2014 dans le cadre de la
journée <Jeunesse et citoyenneté> en présence des jeunes sportifs
des clubs franciliens et d’athlètes de haut niveau.
Nous devons donner une image dynamique, valorisante, innovante de
nos actions au service des associations et collèges de notre département.
La seule chose promise d’avance à l’échec est celle qu’on ne tente pas.
Paul-Emile Victor
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Impression

En ce début d’année 2015, je souhaite à tous une très bonne nouvelle
année pour vous et vos proches. Nous continuerons ensemble à œuvrer pour la reconnaissance de nos jeunes et le soutien à nos ainés.
La présidente Michèle SCHAELLER
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure
Le CDOS, représentant le mouvement sportif du département se
projette dans l’avenir tout en assurant le quotidien !
Sous l’impulsion de son Président, Raphaël Thomas, le CDOS vient de
quitter ses bureaux, étroits et peu confortable, de la rue Chartraine
pours s’installer dans de nouveaux locaux, place Alfred de Musset à
la Madeleine. Ce déménagement rendu indispensable par le manque
d’accessibilité des anciens bureaux s’est déroulé durant l’été.
Nos commissions peuvent désormais se réunir et travailler dans un
espace clair et spacieux.
Pour rappel, les missions du CDOS sont les suivantes :
► Représentativité du mouvement sportif auprès des institutions (état et territoires)
► Aide au développement du sport et l’accessibilité au sport pour tous
► Aide à la cohésion sociale par le sport
► Mise en exergue des sportifs et des bénévoles méritants
► Prévention et amélioration de la santé par le sport
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le CDOS anime plusieurs commissions :
► SPORT & SANTE
► SPORT & HANDICAP
► FEMMES & SPORT
► FORMATION
► COMMUNICATION et EVENEMENTIEL
Dans ce cadre, le CDOS 27 travaille à la mise en œuvre de nombreuses actions et manifestations dont :
La route des jeux
En selle pour les JEM
Le camp olympique et paralympique de la jeunesse
Opération « Sport Santé »
Concours « Sport & Femmes »
Nombreux colloques sur diverses thématiques
Gestions des coupons sport
Bref, le CDOS 27 travaille pour le mouvement sportif grâce au soutien de l’Etat (DDCS et CNDS)
et du Conseil Général de l’Eure, avec l’aide des ligues et des comités sportifs départementaux.
Enfin ; le CDOS 27, dans le cadre des accords qui le tient avec le CD 76 et le CROS de Haute
Normandie, est engagé dans une vaste réflexion sur l’avenir du « sport normand » à l’aube de
la prochaine réunification des 2 Normandie et du projet de développement de l’axe de la Vallée de la Seine.
Le sport se doit d’être un acteur majeur de ces projets qui impacteront fortement l’avenir de
notre territoire riche d’un passé sportif remarquable.
Le président,
Raphaël Thomas
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La France en courant
La France en courant 15 jours en
juillet
Nouvelle édition de cette course pédestre, en relais par équipe toujours
organisée par notre adhérent et ami
Dédé Sourdon.
Partie de Versailles pour cette année, elle est arrivée à Bernay, comme tous les ans après 15 jours passés à sillonner la France.
Nous avons remis une plaquette souvenir de notre Comité pour valoriser
l’exploit de ces amateurs, courant
pour la 1ère fois et ayant couvert à
leur rythme tout le parcours.
Une <Lettre de Félicitation> sera
remise à chaque participant de l’équipe Epide.
Franck Blandel, Maghaly Chiron,
Danny Lefebvre, Mickael Macquet,
Laurent Martin, Alexandre Soudais
Ces jeunes font preuve, durant ces
15 jours, de courage et de dépassement de soi pour porter haut les couleurs de leur école.
Bravo à tous et merci à Dédé pour cette belle réussite.

La Trangissienne

La Trangissienne le 14 décembre à
Evreux
Cross ou rando <au Tour des Femmes>, la Trangissienne se courre
en avant-première du 39ème Cross
Alain Lavaud.
Cette manifestation est organisée
par la commission Femmes & Sport
du CDOS 27 en partenariat avec le
Comité des Médaillés de l’Eure.
Roland, Roger et Michèle Shaelller
ont assuré la tenue des inscriptions, la distribution des tickets
tombola à l’arrivée.
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Concours de dressage équestre

Jacqueline Meunier nous offre chaque année un spectacle de qualité lors du concours national de
dressage en août qui se déroule dans ses écuries à Vatteville.
Une plaquette souvenir de notre comité a été remise à la lauréate d’une épreuve.

Noces d’Or
Georges et Marie Madeleine ont renouvelé leurs vœux ce
13 septembre devant Mr Guy Lefrand, maire d’Evreux.
Leurs enfants et petits-enfants, l’association des Pierrots
de la vallée, de nombreux médaillés de la Jeunesse et
des Sports, leurs amis leur ont manifestés leur attachement par une salve d’applaudissement. Le verre de l’amitié a réuni tout ce monde autour du buffet qui fut très
apprécié.
Nous leur souhaitons une longue route ensemble.
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Si ce n’est pas encore fait
Pensez à votre licence 2015
- c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors
- c’est reconnaître que les valeurs de la FFMJS que sont l’amitié, la solidarité,
la générosité et la tolérance existent réellement
- c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :( voir au verso )
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Prix de la sportivité

Nos peines
Madame Réjane Scombard, épouse de Pierre. Réjane, depuis de nombreuses années était toujours présente
pour vous offrir le café lors de nos AG. Elle restera dans nos mémoires.
Nos joies
Roland Coquerel, trésorier et Francis Jore, secrétaire général de notre comité se sont vus décerner la médaille d’Or de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif par notre ministre.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :
Francis JORE 15 Etangs de Diane 27780 Garennes sur Eure.
Nom :
Prénom :
Adresse :
□ Renouvelle ma licence 2015 au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de
l’Eure
□ Adhère au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure pour 2015
La cotisation est de 23 Euros, payée par chèque joint à l’ordre de : « FFMJS Comité de l’Eure ».
Important pour recevoir les informations plus rapidement veuillez nous indiquer votre adresse mail,
(elle ne sera pas publiée sur le bulletin):
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Journée du bénévolat

Journée du bénévolat le 12 décembre 2014
Cette année la mairie des Andelys, représentée par Mr Thierry Lecour, maire adjoint délégué aux
sports nous accueillait pour cette manifestation devenue incontournable. 21 personnes ont été récompensées.
l’école des Jeunes Sapeurs-pompiers et leurs formateurs
Mr Levacher de la Ste des courses de l’hippodrome des Andelys, pour sa présence et son aide précieuse.
ont reçus le « Diplôme d’Honneur du Bénévolat » décerné par la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif
l’école de l’Epide de Val de Rueil pour leur participation à la course relais <la France en courant>
se déroulant en juillet
Gwenaelle Bardouil, issue du Centre équestre de Vexin Normand à Vesly pour sa présence et son
aide tout au long des années passées
ont reçu des mains de Monsieur Bruno Léonarduzzi, inspecteur Jeunesse & Sports une « Lettre de
Félicitations » décernée par Monsieur le Préfet de l’Eure.
Un pot de l’amitié offert par la municipalité a clos cette agréable réception.
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Challenge « J’arbitre pour vous »

Comité Régional des Médaillés de Haute-Normandie
Vendredi 21 novembre, en présence de notre président fédéral Gérard Durozoy et de Michèle Schaeller,
secrétaire générale de la fédération et présidente départementale, s’est déroulée la manifestation bisannuelle visant à récompenser des jeunes de 16 à 25 ans qui, malgré leur jeune âge, se sont investis dans
l’arbitrage bénévole. 18 jeunes des 2 départements hauts-normands représentant 7 sports différents ont
ainsi reçu chacun une lettre de félicitations avec citation au bulletin officiel de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative pour les services rendus à la cause de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Parmi ces 18 arbitres, 9 représentaient le département de l’Eure dont 4 jeunes filles.
Le Président Jean Roussel, au nom du Comité Régional a insisté sur le fait qu’il était important de pouvoir
accueillir chaque année des jeunes dans une soirée qui leur est spécifique et de leur consacrer personnellement à chacun un moment afin de leur témoigner la reconnaissance, la fierté dont ils font l’objet et les
encourager à assurer la relève bénévole de la génération précédente.
Mme Mouyon-Porte, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de HauteNormandie, de nombreux présidents de ligues, de comités départementaux, de clubs ainsi que des membres des familles de ces jeunes faisaient une belle assistance dans la salle Pierre Mendes France de la Mairie de Louviers où ils étaient accueillis pour être honorés. Toutes les personnalités, dans leur discours, ont
mis en valeur l’engagement de ces jeunes qui transmettent des valeurs fondamentales telles que le respect, le sens du civisme et de la responsabilité, elles ont également noté et apprécié la présence des 6
jeunes filles arbitres encourageant ainsi d’autres féminines à les rejoindre. Bien que la parité n’ait pas été
atteinte, nous sommes sur la bonne voie…
Après ces éloges, les récipiendaires, ont été appelés pour recevoir de nombreux cadeaux parmi lesquels un
bon d’achat, des chocolats, sweat-shirts, tee-shirts, etc… Des challenges spécialement conçus à l’occasion
de cette manifestation et offerts par l’entreprise haut-normande Riou Glass ont été remis au 1er garçon et
à la 1ère fille ainsi qu’à la plus jeune participante âgée de 16 ans.
La cérémonie s’est terminée par un beau buffet de viennoiseries et jus de fruits appréciés de chacun.

