Trophée Jeune Bénévole
Le Trophée Jeune Bénévole a été
créé par le comité départemental de
la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif. Il est
destiné
à
promouvoir
et
récompenser des jeunes qui
s'investissent dans leur club ou leur
association,
et
donnent
bénévolement de leur temps.

Trophées Jeune Bénévole,
décernés à l’issue de l’AG 2015

Rémy Blanc, football, Grandrieu

Conditions d’attribution
3 ans minimum d’activité bénévole,
âge limite 30 ans.

Sébastien Bouard, animation, Le Malzieu-Forain

Récompenses

Anne Moulin, athlétisme, Mende

Chaque année, 5 jeunes (1 par
secteur
géographique :
Florac,
Langogne, Marvejols, Mende et
Saint-Chély) sont susceptibles d’être
récompensés par ce trophée.

Kévin Fayol, animation, sport, St-Roman-de-Tousques

Anne-Sophie Noël, animation, Sainte-Énimie

Parmi eux, un seul sera désigné
comme meilleur Jeune Bénévole de
l’Année,
et
aura
comme
récompense une place pour assister
à une manifestation de sa discipline.
Trophées décernés lors de la dernière assemblée générale en 2014
Florian André, judo, de Langogne
Anouk Pépin, athlétisme, de Marvejols
Valentine Brunel, hand-ball, de Saint-Chély-d’Apcher
Emma Fabre et Julie Rebaubier, gymnastique volontaire, du Chastel-Nouvel

Trophées féminins départementaux
Destinés à favoriser l’investissement personnel,
les Trophées féminins sont un tremplin vers la
Lettre de Félicitations ou une promotion
supérieure. Ils sont attribués sur les critères
suivants :
 activités extra-familiales.
 activités sportives ou associatives.
 fonctions électives au sein d'un club ou d'une
association.

Cristelle Collange, de Langogne, honorée par
Gilbert Gibelin, responsable du secteur langonais.

Les Trophées féminins 2014
seront décernés à l'issue de l'assemblée générale du
21 février 2015

Monique Avesque, animation, Mende

Virginie Brassac, de Saint-Alban, trophée 2013,
et Patrick Ferrères, secteur St Chély-d’Apcher.

Marinette Combes, radio associative, St-Chély
Émilie Donjon, judo, Saint-Germain-de-Calberte
Isabelle Malzac, moto, Banassac
Marie-Laure Reversat, football, Le Bleymard

Remise des trophées lors de l’AG du 22 février 2014,
avec Hélène Nivoliès, responsable de la commission des
Trophées féminins, au sein du Comité.

Samantha Tichet recevait son trophée des mains
de Jean-Marie Valentin, responsable du secteur
de Mende.

Challenge de la Sportivité régionale
Le Challenge de la Sportivité régionale existe depuis 2007. Il récompense des personnes
ou des groupements de personnes, correspondant aux critères définis, le respect de
l'esprit sportif, la non-violence, le bénévolat.
Le Challenge est décliné en 7 catégories : sport individuel masculin, sport collectif,
éducateur/entraîneur sportif, jeune arbitre bénévole, animateur sportif en milieu rural,
centres de formation sportive, écoles de sport. Le meilleur dossier obtient le Prix spécial
du Jury.
La commission régionale des récompenses a retenu un Lozérien parmi les dossiers
présentés en 2014 :

Animateur sportif en milieu rural
Sébastien Ramos, président fondateur de
l’Association sportive de Rousses.

Ce prix lui sera remis lors de l’AG régionale, qui a lieu à La Canourgue le 25 avril 2015.

Les challenges remis en 2013

Sport collectif

Jeune arbitre bénévole

Association Lozère Sport Nature,

Clémence Gagarin,

VTT, trail et raid, de Mende.

Gymnastique sportive, Marvejols.

Remise du Challenge par Régine Cayroche,
responsable de la commission des
Challenges régionaux.

Remise du Challenge par Liliane Domergue
et Ludovic Vaissette, lors du Gala de gym à
Marvejols, en juin dernier.

Le Comité des Médaillés était présent pour soutenir le bénévolat

Remise du diplôme du Bénévolat - AG DDFL à
Rieutort-de-Randon, le 28 juin 2014.

Remise des prix de La Canourguaise - mars 2014.

Diplôme du Bénévolat lors des Virades de l’Espoir à Langogne.

Course de la Bastide - septembre 2014.

Forum des associations à Mende - septembre 2014.

Coupe Lozère de football féminin - juin 2014.

Parcours du Cœur à Chanac - avril 2014.

24 H de natation à St-Chély - avril 2014.

Tournoi de basket à Mende - septembre 2014.

30 ans du CDOS - novembre 2014.
Remise de
diplômes
du
Bénévolat,
lors du
Festival
« Du Môme
ô Cœur", à
Badaroux.

Remise des
prix aux
féminines du
Vétathlon de
Mende.

Rassemblement
Handisport
juin 2014.

Championnat Ecole de cyclisme - juin 2014.
Run nature
à Naussac,
avec une
remise de
plateau du
Bénévolat.

Soutien au
Téléthon
Les membres du
comité ont décerné
diplômes et
plateaux du
Bénévolat aux
organisateurs et
participants
bénévoles à cette
manifestation
au Buisson, à SaintAmans, Grandrieu,
Mende, Florac,
Meyrueis et
dernièrement au
Massegros.

Revue de presse

Revue de presse

Participation aux 30 ans du CDOS.

Le comité
communique
aussi au travers
de sa page sur
Facebook. Vous
pouvez ainsi
suivre toutes
ses actualités,
les remises de
distinctions, les
participations
aux
événements,
ainsi que les
informations
de notre
Fédération et
de notre
Ministère.

https://www.facebook.com/MedaillesJeunesseEtSport48
Vous pouvez également nous contacter par mail : medailles48@gmail.com

Ludovic Vaissette

Gilbert Gibelin

Jean-Paul Mouzé

Patrick Ferrères
Secteur St-Chély-d’Apcher

Patrick Ferrères

Jean–Marie Valentin

Les responsables de secteurs
Marvejols
Langogne
Florac
Saint-Chély-d’Apcher
Mende

Gilbert Gibelin
Secteur Langogne

Jean-Marie Valentin
Secteur Mende
Ludovic Vaissette
Secteur Marvejols
Jean-Paul Mouzé
Secteur Florac

Les récipiendaires de la Lettre de Félicitations, à l’issue de la cérémonie de remise dans
les salons de la Préfecture, le 22 février 2014.
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