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Editorial 
Le 24 juin, 93 bénévoles Yvelinois seront récompensés pour leur action en faveur du développement 
du Sport et de la Jeunesse. Je les félicite chaleureusement pour leur engagement associatif et le 
Comité Départemental des Yvelines sera heureux de les accueillir au sein de son association, dans 
laquelle ils pourront, je n’en doute pas, découvrir de nouvelles opportunités de développement, et 
l’occasion de rencontres humaines riches. 

Gérard DUROZOY, Président du CODYM, Président de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 
 

Olympiades du Vivre Ensemble 2015 
Après le grand succès des éditions précédentes, les Olympiades du Vivre ensemble 2015 ont eu lieu 
le 6 juin 2015, au centre sportif Montbauron, à Versailles. Elles constituent une occasion unique de 
poser un regard nouveau sur le handicap, grâce à une grande journée destinée à valoriser très 
concrètement la thématique du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs, quel que soit 

l’âge, le milieu social, ou le handicap des 
participants. 

Cet évènement était organisé en partenariat 
avec la Ville de Versailles et l’Adapei des 
Yvelines, le Conseil départemental des 
Yvelines, le Comité départemental Handisport, 
le Sport adapté des Yvelines, les Scouts et 
Guides de France, le Comité départemental 
Olympique et Sportif, l’UNSS78, le Comité des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sport et de 
l’Engagement Associatif, et de nombreuses 
associations sportives et de jeunesse locales. 

 

Des sports pour tous les goûts. 
Les participants de tous âges et de tous handicaps ont ainsi pu mettre en œuvre leurs capacités à la 
découverte de nouvelles activités sportives lors de ce rassemblement exceptionnel. Ces Olympiades 
ont regroupé plus d’un millier de participants aux activités disponibles : rugby, foot, cecifoot, escalade, 
piscine, parcours gymnique, tennis de table, basket, équithérapie, jeux à poney, lancer de balle, 
course d’obstacle, de relais et en fauteuil, freesbee, mini-golf, ou les nouveautés proposées dans les 
dernières éditions, telles que l’initiation à la plongée, le Chanbara, le Judo, le Kin ball, le showdown 
(ping-pong adapté aux malvoyants), ou les courses en joëlette, fauteuil muni d’une roue unique 
manipulée par au moins deux coureurs valides, permettant à une personne handicapée de s’intégrer 
à une vraie course à pied. Comme l’an dernier, un parcours en ville en joëlettes était proposé aux 
participants avec passage devant le Château de Versailles. 
 

Assemblée Générale : Les bénévoles récompensés 
Un peu plus de 150 personnes se sont retrouvées le samedi 7 février, à la Salle des Fêtes de 
Chavenay, à l’occasion de l’assemblée générale du CODYM. C’est dès 8H30 que le Maire de 
Chavenay, Denis FLAMANT, accompagné de Myriam BRENAC, maire adjointe en charge de la 
Jeunesse et des Sports, a accueilli Gérard DUROZOY, Président du Comité des Yvelines des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, et aussi Président National de la 
FFMJSEA. 



 

Dans son discours d’accueil, il a exprimé sa joie et sa 
fierté de recevoir les Médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif des Yvelines et 
toutes les personnalités qui s’étaient déplacées jusqu’à 
Chavenay et en particulier, Ethel CARASSO-ROITMAN, 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 
Michèle SCHAELLER, secrétaire générale de la 
FFMJSEA, André MIGNOT, Président du Comité 
Régional Ile de France, Jean-Loup LEPLAT, président 
du CDOSY, et Rémi VIENOT, inspecteur principal de la 
jeunesse et des sports. 
L’Assemblée générale s’est tenue dans une ambiance sereine et amicale. L’ensemble des 
documents relatifs à l’exercice 2014 a été voté à l’unanimité par les membres de l’association qui ont 
donné quitus aux dirigeants pour leur gestion financière. Il en fut de même pour les orientations 
présentées dans le cadre du programme d’action 2015 et pour le budget prévisionnel nécessaire à 
l’accomplissement de sa réalisation. A l’issue de l’assemblée générale, il a été procédé à la remise 
des récompenses suivie d’une collation.  
 

La Fédération des Médaillés ravive la Flamme 
Le samedi 20 juin dernier à 18h30, la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif, menée par 
le Président Fédéral Gérard DUROZOY et par le 
Président du Comité des Médaillés de Paris et 
Commissaire de la Flamme Roland PALACIO, ont 
accueilli à l’Arc de Triomphe, Monsieur Patrick 
KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports. Ils ont procédé au Ravivage de la 
Flamme sous l’Arc en compagnie de plusieurs 
athlètes de haut niveau, de nombreux jeunes et 
dirigeants du Sport, de la Jeunesse et de 
l’Engagement Associatif. Près de 800 personnes, 

venues de Paris, de l’Ile de France et de toute la France, ont participé à cet événement fédéral. 
Bien entendu, la présence de notre Ministre de tutelle a rehaussé la grandeur de cette manifestation. 
Ceci marque l’intérêt qu’il porte à notre Fédération et à notre action. C’est un témoignage de 
reconnaissance envers tous les bénévoles membres de notre Fédération. Cela constitue pour nous 
tous un magnifique encouragement. 

Les journées « AXA atout cœur ». 
Le samedi 20 juin 2015, sur les installations du Siège social de l’assureur AXA à Marly-le-Roi, en 
partenariat avec l’Association Ellipse, le CODYM a participé à l’organisation, sur l’ensemble de la 
journée, de plusieurs épreuves sportives (Tournoi de tennis amical, Sport de raquettes, Tournoi de 
pétanque, Marche nordique), ceci dans le cadre des journées « AXA atout cœur ». L’originalité de 
cette manifestation caritative est de regrouper en un lieu, au travers d’épreuves sportives amicales, 
des salariés et des retraités du Groupe AXA, avec des personnes en situation de handicap. 
 

 

   APPEL à VOLONTAIRES 
Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et de l’Engagement Associatif des 
Yvelines participe régulièrement à différentes actions à l’intention de la jeunesse et du sport 
Afin de nous aider dans l’organisation de ces manifestations, nous recherchons parmi les 
Médaillé(e)s, des volontaires pouvant consacrer à nos côtés quelques heures à la réussite de ces 
actions dédiées à la Jeunesse et au Sport.  
Jean-Pierre Badin se tient à votre disposition pour tous renseignements qui vous seraient 
nécessaires, et nous vous remercions par avance de votre participation. 
Contact : Jean-Pierre Badin, Secrétaire Général,  06 08 52 00 67, Jurassyc@aol.com 
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