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Cérémonie du 8 mai 2015 à Paris
70ème anniversaire avec les jeunes et Ami entends-tu ?

Pour tous :
Arrivée à 9h30 au point de contrôle de l’avenue
de Friedland et installation dans la tribune Défense
qui nous était réservée. Ils ont pu suivre sur écran
géant les retransmissions des cérémonies du RondPoint des Champs-Élysées et les diverses arrivées
des corps constitués.

Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
a proposé à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif représentée par Gérard Durozoy, son
président, Michèle Schaeller et Jacques Séguin, ses
secrétaires, de s’associer aux cérémonies du 70ème
anniversaire de la Libération du 8 mai à Paris avec
les jeunes.

Arrivée du Président de la République à 11h,
dépôt de gerbe et moment très émouvant lorsque
les chœurs de l’armée française ont entonné la
Marseillaise et surtout le chant des Partisans.

En présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre
de l’Education Nationale, de Patrick Kanner,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoire, nos jeunes
issus de clubs et associations des départements
franciliens et de l’Eure, soit 45 personnes avec
leurs accompagnants, ont vécu des moments inoubliables en compagnie d’autres jeunes : lycéens,
jeunes allemands, jeunes du service civique, élèves
des EPIDE…

Gwenaelle, de l’Eure, a pu serrer la main du
Président de la République lors de son passage
devant notre tribune.
Puis transfert par bus RATP aux Invalides où nous
avons déjeuné à la cafétéria. Visite guidée du
"musée de la Seconde guerre mondiale et Charles
de Gaulle" par groupe.
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Nous nous sommes dirigés vers le Grand salon
pour assister à la cérémonie de remise de Légions
d’honneur sous la présidence de Jean-Marc Todeschini et de Patrick Kanner à 11 personnes ayant
fait partie des Forces Françaises Libres en 1945.
Julia, jeune bénévole sportive des Yvelines a eu
l’honneur de porter le coussin ou reposaient les
différentes médailles de la Légion d’Honneur.
Nous sommes partis à pied pour l’École Militaire
pour une rencontre avec le colonel Fred Moore,
Chancelier de l’Ordre de la Libération, qui a su
captiver nos jeunes et moins jeunes par son parcours et son humour.
Dîner buffet à l’École militaire, retour aux Invalides
pour le spectacle « Ami, entends-tu ? ».
Journée ô combien instructive, conviviale, émouvante, mettant en avant le volontariat de nos
actuels jeunes en continuité de ce que leurs aînés
ont fait dans des circonstances citoyennes et dramatiques.
Michèle Schaeller
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Le Handball est porté
par d'indéniables valeurs
Une performance hallucinante !

HB
© S.PILLAUD/FF

Ils avaient connu l’atmosphère brûlante de Zagreb en 2009 et la Jyske
Bank Boxen de Herning gorgée de 14000 Danois l’an passé. Dans un
cadre plus inattendu, la Lusail Arena au Qatar, devant l’Emir Tamin Bin
Hamad al-Thani, les handballeurs français ont décroché une nouvelle couronne mondiale en terrain hostile.
Les joueurs de Claude Onesta ont battu la cosmopolite sélection qatarie
(25-22) pour ajouter une cinquième étoile à leur maillot.
Cette performance les place en tête des palmarès,
devant la Roumanie et la Suède, quatre titres mondiaux
chacune. Devant à la pause (14-11), les Tricolores ont
souffert toute la seconde période pour battre des Qataris portés par leur gardien Bosnien Daniel Saric. La
liste pourrait être agrémentée des artilleurs Monténégrin, Zarko Markovic (7 buts) et cubain, Rafael Capote
(6 buts) ou du pivot espagnol Borja Fernandez.

Cette équipe cannibalise la discipline depuis une
décennie. On fait les comptes : depuis 2006, sur
douze compétitions internationales disputées, les Bleus
ont joué 8 finales pour 8 victoires. Dans le détail, ça
donne 2 médailles d’Or olympique, 3 Euro et désormais 3 Mondiaux. « Il s’est créé dans ce groupe une
habitude de jouer les moments ultimes », raconte Philippe Bana, le Directeur Technique National. « c’est
un peu bizarre, mais la peur n’existe plus chez ces
joueurs ». Un sentiment qui, à l’en croire, habite
encore les esprits des adversaires des Tricolores. Les
racines du succès sont profondes. Une « culture de la
performance » au sein de la Fédération, qui veille sur
un vivier de 500 000 licenciés, dont l’élite est aiguillée vers 25 pôles espoirs. La stratégie est tournée vers
le « futur » et non dans la « commémoration ». Les
espoirs fédéraux se préparent. On connaît les noms
des joueurs de demain, dont une partie a été Championne d’Europe en jeunes l’été dernier. L’ultime étage
de la machine, c’est le « compagnonnage », élément
de langage récurrent des Tricolores. Tous les ans un
jeune est intégré dans l’équipe. On parle d’une culture
familiale, mais pas seulement ; Il y a dans cette équipe
une exigence mutuelle permanente, un regard critique
les uns vers les autres. Pour eux, tu n’as pas le droit
d’être moyen, tu dois te mettre au diapason. Source
« Libération »

© S.PILLAUD/FFHB

Mais ces Bleus ne sont pas du genre à baisser les
bras quand il faut serrer le jeu. Le gardien Thierry
Omeyer, 38 ans, a continué sur la lancée de ses derniers matches. Nikola Karabatic, le meilleur joueur du
Monde, a donné son corps pour distribuer des passes
décisives à ses partenaires et inscrire 5 buts. Et le
capitaine Jérôme Fernandez, 37 ans est sorti du banc
quand ça tanguait pour planter un but qui valait cher,
pour ce qui sera peut être sa dernière finale internationale. « Je suis très fier de toutes les générations de
joueurs avec lesquelles j’ai gagné des titres », déclarait, dans une forme d’adieu, le Toulousain après le
match. « Vu le contexte, le bruit, la fin de compétition,
le manque de fraîcheur, il a fallu jouer avec courage
plus qu’avec brio » analysait de son côté Onesta. Il
saluait une victoire « méritée » sur l’ensemble de la
compétition pour des Bleus qui ont confirmé que la
transition amorcée l’an passé était en bonne voie. Le
titre conquis au Qatar leur apporte en outre un bonus
appréciable : un ticket pour les Jeux de Rio en 2016.
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Cette année, il aura 39 ans ; l’âge ne semble avoir
aucune prise sur ses performances. Il a été élu meilleur joueur du dernier Mondial au Qatar, une rareté
pour un gardien. Son palmarès sportif a beau être
éloquent, peu le destinait à cette moisson. « Adolescent, il n’attirait pas forcément le regard », raconte
Claude Onesta, son coach en Équipe de France
depuis 2001. « Lui y a toujours cru ! ».

© S.PILLAUD/FFHB

Thierry Omeyer confie qu’il « s’est fixé des objectifs
qui ont grandi au fur et à mesure. Au début, c’était
simplement jouer en première division à Sélestat. Mais
quand tu arrives en Équipe de France Espoirs, tu as
envie de franchir des paliers ».
Le déclic survient à ses 12 ans. Le gamin joue dans
le club de Cernay avec son frère jumeau Christian.
« Le gardien n’était pas très performant. On était plusieurs à vouloir aller dans les buts. J’ai gagné un petit

« Thierry Omeyer n’arrive jamais en retard, il est
alsacien », La sentence est de Bruno Martini, manager
général du PSG Handball. L’ancien gardien de but
international a vu juste. Son successeur dans les cages
de l’Equipe de France a cinq minutes d’avance. Une
réputation de professionnel irréprochable et d’obsessionnel de la victoire, ça s’entretient.
Après quinze années de titres, le grand public a
appris à reconnaître « l’oiseau » : Omeyer, c’est le
gars en tenue orange fluo, bras levés et poing rageur,
qui fait perdre la tête aux tireurs adverses.

© S.PILLAUD/FFHB

© S.PILLAUD/FFHB

En vrai, ça ressemble à quoi une légende vivante ?
A un type au crâne dégarni, les tempes grisonnantes,
au phrasé lent et grave, mâtiné d’accent alsacien.
Mais dans la confrérie des doux dingues qui acceptent
de garder les bois de leur équipe, Omeyer fait déjà
partie des plus grands.
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Il faut du courage pour occuper ce poste, un brin de
folie aussi. Des mastodontes d’un quintal qui foncent
et tirent à bout portant, Omeyer n’a pas peur. « Quand
on est petit, les ballons arrivent moins vite, on s’habitue ». Il affirme que recevoir une balle « dans la tête »
à près de 100 km/h, « ça le met dans le match ».
Parfois, il sort du terrain le corps couvert de bleus,
« avec la marque du ballon imprimée sur le torse ». Son
poste c’est un jeu permanent de « je-sais-que-tu-saisque-je-sais-où-tu-vas-tirer ». Il faut anticiper, piéger. Pas
aussi massif que certains de ses concurrents, Omeyer,
1,93 m, 93 kilos quand même, compense ce manque
de taille et d’envergure par une motricité remarquable, mais surtout par une connaissance sans faille
des tireurs adverses. « C’est une banque de données
impressionnante », illustre Onesta, « il ne se contente
pas de travailler à la vidéo sur les 3 stars adverses, le
remplaçant qui va entrer dix minutes et prendre un tir,
« Titi » le connaît aussi ». En vieillissant, Omeyer a
enrichi son jeu d’un atout de taille, la guerre psychologique, à coups de clins d’œil, de regards plantés
dans ceux de ses adversaires.

concours et ça m’a plu ». Son jumeau reste sur le
terrain, Thierry, lui, ferme les cages, mesure « rapidement les responsabilités de ce poste, cette capacité
à faire basculer un match ». Gamins, Thierry et Christian, devenu pro lui aussi à un niveau plus modeste,
se font concurrence, tout le temps, au tennis, au ping
pong. « Cela m’a poussé vers l’excellence ».
Les années alsaciennes sont loin, la licence STAPS
aussi, mais Omeyer reste celui qui renverse les rencontres au couteau. Quand les bras des adversaires
sont pris de tremblements, lui devient meilleur. Une
seule fois, sous le maillot bleu, il est passé au travers.
En 2011, finale mondiale France Danemark : « je ne
fais pas un arrêt dans les vingt dernières minutes et je
prends l’égalisation à 5 secondes de la fin ». Prolongations. « J’ai décidé de lui faire confiance et de le laisser
sur le terrain », raconte Claude Onesta. Pari réussi,
Omeyer sort les parades qui changent une finale.

© S.PILLAUD/FFHB

Il ne semble vivre que pour son sport. « Le handball,
c’est ma vie, ma passion depuis que je suis tout petit ».
Daniel Costantini, ancien sélectionneur de l’Équipe de
France décrit « un joueur absolu qui veut gagner à tout
ce qu’il fait ». Ses coéquipiers et proches décrivent
un « mauvais perdant ». Il acquiesce : « c’est vrai,
si je perds le jeu d’échauffement, je vais être un peu
ronchon ». Serait-il psychopathe un brin monocentré,
même pas. « C’est un gentil, facile à vivre, ouvert aux
autres, qui ne tire pas profit de ses performances individuelles pour se mettre en avant », décrit Onesta.
L’entretien passé, il prend congé, il ne faut pas qu’il
soit en retard à la séance vidéo. Source « Libération ».
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À 20 mois du début du 25ème Championnat du Monde de Handball
Masculin qui aura lieu en France du 11 au 29 janvier 2017, le Comité
d’Organisation a révélé ce vendredi l’affiche et le logo officiel de la
compétition. Cette identité visuelle met en avant le caractère spectaculaire,
aérien, percutant, incisif et créatif du
handball. C’est la traduction graphique
de « Phénoménal Handball », le pari
que va relever France Handball 2017
en réunissant la fête populaire, le
handball à son plus haut niveau et
l’excellence organisationnelle afin de
permettre à toutes et à tous de vivre un
Championnat du Monde inoubliable
et faire franchir au handball un cap
majeur dans le sport français.
La compétition se déroulera en effet sur 9 territoires répartis sur une
grande partie du pays : Aix en Provence, Albertville, Brest, Lille Métropole, Metz, Montpellier, Nantes, Paris et Rouen.
24 équipes, soit plus de 500 joueurs, disputeront 84 matchs tout au long du Championnat du
Monde. Le match d’ouverture opposant la France à l’une des équipes de son groupe se jouera le 11 janvier à
la Bercy Aréna de Paris et les Bleus disputeront ensuite leurs autres matchs de la phase préliminaire à Nantes.
Les autres poules élieront domicile à Metz, Rouen et Aix en Provence. Brest accueillera la Coupe du Président
entre les équipes non-qualifiées pour la phase à élimination directe qui se jouera à Lille, Montpellier, Albertville
et Paris. C’est également dans la capitale qu’auront lieu les demi-finales et la finale de France Handball 2017.
Pour Joël Delplanque, Président de la FFHB et du
Comité d’Organisation France Handball 2017 :

En cas de candidature de la Ville de Paris, nous
compterions sur le Championnat du monde et
la qualité de son organisation pour démontrer
l’attractivité de la France et sa capacité à réussir
l’organisation Grands Événements Sportifs Internationaux au service du développement des sports
et de la cohésion sociale. Un événement international trouve naturellement sa place et son public
en France et à Paris, et l’enthousiasme qu’il génère
rayonne dans le monde entier. »

« Il y a quelques semaines, au Qatar, le Championnat
du Monde nous a procuré des émotions incroyables.
L’organisation a été à la hauteur de l’événement.
La prochaine page de l’histoire de cette compétition s’écrira en France et je suis profondément
ému de lancer le Championnat du Monde 2017.
C’est la promesse de voir pratiquer le handball à
son plus haut niveau, de le placer au cœur d’une
célébration populaire partout en France, mais aussi
de faire entrer notre discipline dans une nouvelle
ère en œuvrant pour que France Handball 2017
laisse un héritage utile à l’ensemble du handball
dans notre pays. Pour cela, les organisateurs de
France Handball 2017 ont choisi de s’adjoindre les
compétences de professionnels extérieurs reconnus
dans leurs domaines de compétences respectifs.
Nous sommes tous d’ores et déjà au travail pour
garantir le succès d’un événement phénoménal. »

Claude Onesta, entraîneur de l’équipe de France :
« Qatar 2015 a été un épisode de plus dans la
grande aventure du handball français. L’objectif est
maintenant de préserver les résultats et de pérenniser cette réussite. France Handball 2017 va nous
aider. C’est vraiment agréable de voir tout le monde
impliqué dans la réussite de l’événement. A nous
d’y ajouter la réussite sportive… »
Valentin Porte, champion du monde 2015 :

Quant à Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux
Sports auprès du Ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, présent ce matin, il a
insisté sur l’importance de France Handball 2017
au-delà du monde du handball :

« Quand on joue en France, l’ambiance et l’engouement sont à leur maximum. C’est pour ça que le
Championnat du Monde en France sera phénoménal. Ça donne envie d’être déjà en 2017 ! »

« Bien-sûr le handball occupe une place à part
dans le sport français, c’est une discipline spectaculaire et populaire dans tous les sens du terme. Mais
n’oublions pas que France Handball 2017 aura
lieu 8 mois avant la désignation de la ville hôte des
JO 2024.
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Guillaume Gille, champion du monde 2001 et 2009 :
« France Handball 2017 sera un accélérateur
pour notre sport, nous allons pouvoir atteindre de
nouveaux objectifs et toucher un nouveau public. »
FFHB.
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Le plus ancien club de handball de Meurthe-et-Moselle :

Dombasle Sports Handball
Dombasle-sur-Meurthe est une commune proche de Nancy qui, pour un peu plus de 10 000 habitants, compte
93 associations dont 22 sportives. C’est une cité active et
commerçante, vivant au rythme de l’usine SOLVAY fondée
en 1873 qui constitue un parc de 500 salariés sur une
superficie de 50 hectares. Mireille PICHEREAU, présidente
du CDMJSEA de Meurthe-et-Moselle a rencontré JeanClaude LEGAY, le président du club, licencié au comité 54
des Médaillés.

Est-ce indiscret de te demander quel est votre budget ?
Annuellement, il tourne autour de 80 000 € provenant :
de la ville (16 000 € de subvention indirecte et 11 000 €
de subvention directe) ; du CE de SOLVAY pour les licenciés de l’usine ; de tickets CAF ; d’une subvention départementale de 1 500 € et de nombreux sponsors, pour la
plupart commerçants et artisans de Dombasle et des villes
environnantes. Quant aux déplacements, ils se font tous
en voitures particulières, bénévolement, avec déduction
fiscale possible.

Jean-Claude, peux-tu nous faire un bref historique du club :
Sous l’égide de l’École d’apprentissage des usines SOLVAY, la section de handball est créée par son directeur
qui décide d’implanter ce sport importé d’outre Rhin. Ce
sport, joué au début à 11, se pratique sur un terrain de
foot et la première rencontre officielle a lieu en 1941,
date de la création du club, ce qui en fait le plus ancien
du département.
En 1943, le club, respecté dans tout l’hexagone, est
champion de Lorraine Franche-Comté et il atteint les
finales du championnat de France à Lille. Les déplacements s’effectuent dans des bétaillères mises à disposition
par un agriculteur, ou en train, pour les plus longs trajets !
C’est aussi à cette période que le directeur de l’école participe à la création de la Ligue de Lorraine pour développer ce sport dans la région, et qu’il en devient président
pendant 20 ans.
Avec l’évolution voulue par les instances fédérales pour
un handball à 7, le club s’adapte et le premier terrain est
la cour de récréation d’une école. Le club est toujours au
plus haut niveau lorrain et voit la création d’un terrain,
d’abord en crasse, puis en macadam qui lui permet
d’être très proche du championnat fédéral.

Parle-nous de vos résultats :
L’équipe senior « filles », en honneur départemental,
accède à l’excellence régionale ; l’équipe première senior
« garçons » est en honneur régional et l’équipe seconde
en honneur départemental, première de la seconde
phase de son groupe. Les autres équipes sont en interdépartementalité lorraine. Le club est labellisé « argent »
école de handball et labellisé école de jeunes arbitres.

Quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées dans
un club comme le vôtre ?
La première est de trouver des entraîneurs pour toutes les
équipes, et, plus généralement, des bénévoles dirigeants.
Il faut aussi être attentif au « débauchage » des licenciés
et, notamment, des arbitres ! Nous ne rencontrons pas de
problème de violence et nous sommes soutenus par les
parents. Personnellement, je suis très vigilant pour privilégier les études !

Quelle est la situation de nos jours ?
Nous avons 172 licenciés répartis en 12 équipes dont
3 « seniors » (2 de garçons et 1 de filles) ; 1 équipe
garçons de moins de 18 ans ; 2 de moins de 15 ans
(1 de filles, 1 de garçons) ; 2 de moins de 13 ans (idem) ;
2 de moins de 11 ans (idem) ; 1 équipe mixte de moins de
9 ans et, tout récemment, une équipe mixte « loisir ».
Les entraînements se déroulent à la salle des sports de la
ville et dans deux COSEC. Nous disposons d’un local à
matériel et nous avons une mise à disposition d’une salle
commune de réunion.

Comment t’es-tu retrouvé président de ce club ?
Par mon fils que j’accompagnais, car je n’ai jamais été
joueur, je suis venu aidé au club, puis, j’ai accepté en
2003 la présidence ! J’ai aussi été président de la Commission d’Organisation des Compétitions (COC) de la
Ligue de 1994 à 2012 et je suis encore élu à la Commission de discipline de la Ligue.

Combien de personnes pour faire vivre ce club ?
Nous n’avons plus, pour raison financière, de salarié
depuis 3 ans et ce sont les 30 personnes du conseil d’administration aidées de quelques parents pour les manifestations (toujours les mêmes !) qui se répartissent les tâches
administratives et sportives.
Nous avons la chance d’avoir 5 arbitres (un de niveau
régional et quatre de niveau départemental) et 5 jeunes
arbitres (15 à 17 ans). Donc, du bénévolat exclusivement !

Merci, Jean-Claude, pour ton témoignage. Au long de cet
entretien, tu as mis en avant le rôle essentiel des bénévoles, sans qui le club n’existerait pas. Le sport de haut niveau est indispensable comme « vitrine » de la discipline,
mais n’oublions jamais les milliers de sportifs qui évoluent
dans des clubs locaux pour leur plus grande satisfaction
et celle de leurs supporters !
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MOTS FLéCHéS
Distinctions
fédérales

Lecafé
dusoir

Femme
magique

Mon
confident

Lepère
delaC.I.A.

Lettres
deparadis

Untype
Correctes
Partsde
gâteau

Aupoing
pourBazin

Onnepeut
pas
lamanquer
àParis

Produisent
lesnoix
decachou

Unepartie
del’O.N.U.
Chefde
lacour

Cours
d’Espagne

Force
tranquille

Ne
réchauffe
ques’ilest
allumé

Monument
dela
victoire
Auportou
àlagare

Met
Dortd’une auparfum
certaine
Siège
Façon
àGenève

Diten
hésitant

Suitle
camping
surlaroute
Constitue
lerab

Quipeut Setrouvent
aussiêtre
aux
agréable extrémités

Harmonise
lafosse
Cuistot
dansle
bâtiment

Liquide
enbouteille
Explosif
Enl’air
auxStates
Vieuxdo

Entendu
pourvirer

Fabrique
desjeux
decartes

Cadeau
denoces
Précurseur
delaS.P.A.

Connue Ilsetaille
auparc
pourêtre
leberceau Secolle
d’Isaac dosaumur

Feuilleté

Loupsde
LaFontaine

Faittourner
l’écrou

Setrouva
faceàface

Sertaux
Etats-Unis

S’est
esclaffé

Chef
d’oeuvre

M’estdonc
destinée
Adéserté
l’appareil
photo
Raillée

Tranche
importante

MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Horizontalement : A. Leur journée est en
décembre (2 mots). - B. L’occasion qui fait
le larron. Centra. - C. Aborigènes d’Amérique. Son ris est apprécié. Fait beau chez
l’homme. - D. Les Parisiens y font ceinture.
Bien fourni. Fil conducteur. - E. Un mois
bouleversé. Glisse à table. Lieu de pâturage.
- F. Trompe en tête. A cours dans le BasRhin. - G. Sans limite. Mis au courant. H. Entame de mortadelle. Mise à l’ombre.
Temps libre. - I. Au début d’une opération.
Resserrai la partie centrale. Il parle sans réfléchir. - J. Conjonction négative. Difficile de
peintre sur leurs toiles. Fin de messe. K. Un cube qui roule. Passer au crible. Il en
impose. - L. Sont invités à écrire pour être
compris. - M. Elle nous bat régulièrement en
tournoi. Applique les changements de mode.
- N. Relie l’animal à l’homme. Représentant
national à l’étranger. - O. Ne termine pas une
phrase. Celé. Sport d’hiver. Une note.

Verticalement : 1. La même manifestation
qu’au A horizontal (2 mots). - 2. Se jette dans la Seine. Relève du rêve. Moitié de la nation. - 3. Fait bouillir le lait. Qui
n’est pas resté inactif. - 4. Possessif dans les deux sens. Insupportables. Substance hallucinogène. - 5. Groupe verbal.
Affranchîtes votre enfant. - 6. Ligne à ne pas franchir. Restes d’une nuit blanche. Nouvel an viêtnamien. - 7. Absorbé.
Nous fait courir, sauter et lancer. - 8. Jalousée. Ne sont pas toujours de jeunesse. - 9. Reviens sur sa déclaration.
Changer de courant. - 10. Lettre venant de la Grèce. Ville de l’Oise. Bois exotique. - 11. Exprime son désir. Pour les
vacheries elle a donné. Un roi décapité. - 12. .Port-au-Prince en est la capitale. Hypothèse britannique. Symbole de
l’étain. - 13. .Attributions d’agréments officiels. - 14. Ce que doivent être les bénévoles que nous sommes. Entendu
après l’effort. - 15. Crue. Mouvement révolutionnaire irlandais. Fixa un objectif.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Plancher
desvaches

SUDOKU
Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

Mouille
dansledos

Ungrand
quifait
souvent
mal

Moyen

Chutedes
cheveux

4
1 7
6 2
8
8 3 4
6 2 3 9
2 1 6
9
3 4 7 1
9
4

3

3

9 4
6
1

1 9
3 5 6
5 7
2
7 5
7 1 4
9 7
4 3
6 2 8

8 4
8
7
3
8 4 1 6
6
7 9 2
2
5 1 9 3
5
7 8
9 6 8 3 5
2 7 4

1
9
5
4
6

64e congrès de la Fédération Française
des Médailles de la Jeunesse des Sports
et de l’engagement associatif
Notre 64e Congrès Fédéral est maintenant terminé.
Grâce aux membres du Bureau et de l’Instance
Dirigeante qui ont pris une part active à la préparation
et au déroulement de celui-ci, grâce aux membres
de notre personnel Catherine et Thierry, grâce à
l’ambiance attentive, studieuse et constructive qui s’est
dégagée de l’ensemble des réunions de travail, grâce
à l’esprit de convivialité qui a dominé les retrouvailles,
les échanges et les moments festifs autour du verre
ou du plat de l’amitié, cette manifestation annuelle
majeure de notre Fédération a été une réussite.

Je vais faire en sorte que notre action vienne, dès
maintenant, répondre concrètement à vos attentes.
Je reste à votre écoute. Je vais continuer d’aller à
votre rencontre, afin de prendre la mesure de votre
action, chez vous, sur le terrain, pour honorer et
encourager vos bénévoles, nos amis, en donnant la
priorité à ceux que je n’ai pas encore visités.
Avec mes très sincères remerciements, je vous assure
de mon amitié et de mon dévouement.
Gérard DUROZOY
Président Fédéral

Les travaux que nous avons menés le vendredi aprèsmidi et le samedi matin, ont été denses et constructifs.

Accueil des congressistes…

Catherine et Thierry entourant le trésorier Jean Charpentier

À l'unisson la Martinique, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie
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Les représentants de la Maif
et Gérard Durozoy

Le président entouré du Vice-président délégué
et de la secrétaire générale

Aux manettes, Jacques Seguin et Jean Meunier
La boutique a eu son succès

La Bretagne en force !

Assistance nombreuse
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Une partie des récipiendaires des Plaquettes fédérales

Echelon Argent

Récompenses fédérales
Grand Or

Odille Durand (Seine-Maritime)
Claude Lacrouzade (Landes)
Pierre Chabas (ID)
Jacques Bonnet (ID)
Robert Lecole (CR Bourgogne)
Joël Poiraud (CR Pays-de-la-Loire)
Jacques Roujon (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Maurice Lemercier (Charente-Maritime)
Solange Amarenco (ID)
Alain Cocu (ID)
Patricia Michalak (ID)
André Bourdais (Mayenne)
Marcel Blondeau (Orne)
Germain Recht (Bas-Rhin)

Echelon Bronze

Jacky Brigand (Creuse)
Jacques Laverdure (Haute-Vienne)
Roland Rivet (Loire)

Echelon Or

Daniel Audoin (Charente)
Henri Pennetier (CR Auvergne)
Mireille Pichereau (ID)

Plaquette VIP

Octave Festini (Loire-Atlantique)

L'autre partie des récipiendaires des Plaquettes fédérales
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CDMJSEA 05

Les bilans financiers et d'activités ont été adoptés et une remise de
plaquettes fédérales et départementales a clôturé la session, suivie d'un
excellent repas partagé par 70 convives.

� Hautes-Alpes

CDMJSEA24
� Dordogne

Le Président GALLIOZ, Paul GIVAUDAN, Roger DIDIER, maire de Gap et Charles DIDIER.

Paul GIVAUDAN nous a quittés...
Figure emblématique du sport gapençais, Paul GIVAUDAN laisse derrière
lui des souvenirs indélébiles. Sportif surdoué, ancien international de handball, il a pratiqué le foot, l'athlétisme, le handball avec beaucoup de talent
ce qui l'a amené à devenir « ce prof de gym » tant aimé. Comme il l'avait
dit lors de la remise de sa médaille « grand or », le sport est une école de
la vie. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à s'engager dans la résistance. En
1972, il devient président-fondateur de l'Office Municipal des Sports, cette
association qui fédère tous les clubs de la ville et participe activement aux
différents jumelages européens. Cheville ouvrière de la création de l'Office
Départemental des Sports, il est l'interlocuteur des Comités départementaux
auprès du Conseil Général. Face au développement de la ville, il participe
à la création de nombreux équipements comme le centre d'oxygénation, le
stade nautique,... Infatigable bénévole, il participe à la création du district
des Alpes de football et son dynamisme et son humour le font monter sur
les planches et comme président d'honneur des gapianades pour entonner
ces « tubes » que tous reprennent en choeur. Lors de la cérémonie au
cours de laquelle il a reçu la médaille « grand or » des mains du président
GALLIOZ, Paul GIVAUDAN avait conclu : le sport doit apprendre le respect
de l'adversaire et la solidarité, la modestie dans la victoire et l'acceptation
de la défaite. Un message qui ne s'adresse pas simplement aux gapençais
mais aux sportifs du monde entier.

Jean Claude BOUDY Trésorier du CDMJSEA 24 avec son épouse.

Assemblée générale
L'Assemblée Générale 2015 du Comité Départemental des médaillés de
la Jeunesse et des Sports de la Dordogne s’est tenue dans la merveilleuse
Salle du Vieux Tilleul à Coursac en présence de Monsieur Jean-Marc
BASSAGET Secrétaire général de la Sous-préfecture de Périgueux représentant M. Christophe BAY, Préfet de la Dordogne, de Monsieur Pascal
DEGUILHEM, de Monsieur Pascal PROTANO, Conseiller départemental
et Maire de la commune de Coursac, de Monsieur Claude GAILLARD,
Président du Comité départemental olympique et sportif de la Dordogne,
de Monsieur Michel RIEU, Président départemental de la Fédération Française de l'Encouragement du Dévouement et du Bénévolat de Mesdames
et Messieurs les présidents des comités départementaux, de Monsieur Luc
LASFILLE, Président départemental de l'association nationale des anciens
combattants de la police nationale, auteur d'une exposition sur le travail
de mémoire particulièrement appréciée par toute l'assemblée.
Il a été unanimement voté lors de la tenue d’une Assemblée Générale
Extraordinaire le changement de nom du CDMJS 24 en CDMJSEA 24,
Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de la Dordogne.
Une remise de deux médailles de la FFMJSEA à M. Pascal PROTANO, Maire
de COURSAC et Conseiller départemental, et M. Roger ROMANELLO, fidèle
adhérent de notre comité et 4 médailles d'or de la Fédération Française de
l'Encouragement du Dévouement et du Bénévolat ont été décernées.
Afin de remercier toutes les dames de leur participation à cette assemblée
générale, une rose leur a été offerte pendant le très convivial pot d'honneur offert à l'issue des travaux de cette assemblée.
Après ce traditionnel vin d’honneur, les participants qui le souhaitaient se
sont retrouvés au restaurant La Vieille Auberge de Coursac pour terminer
agréablement cette journée.

CDMJSEA 17

� Charente-Maritime

CDMJSEA 29
� Finistère
Récompensés d'une plaquette fédérale : Jean-Paul Péraudeau, Jean-Pierre Auxire,
Christine Vigier, Alain Petat. Plaquette départementale à Claude Champagne,
Michel Bourdajaud, Gabriel Montezin, Gérard Dessendier, Eric Defaye, Christian Bourgne,
Raymond Besson, Michel Chaigne.

Les bénévoles honorés à l'Assemblée générale
L'assemblée générale des médaillés de Charente Maritime s'est tenue dans
une petite bourgade sympathique et calme, proche du fleuve Charente et
de Rochefort, Cabariot. Accueillie par le maire Claude CHAMPAGNE, la
centaine de médaillés a d'abord adopté le changement d'appellation du
comité qui ajoute désormais à son nom « et de l'engagement associatif ».
Deux dirigeants quittent l'Instance 17, remplacés par deux nouveaux :
Danièle BRAUD, qui oeuvre dans le tennis de table, et Alain Touchard,
ancien président du CD de char à voile.
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Les récipiendaires sur les marches de la Préfecture en compagnie de M. Jean-Luc VIDELAINE,
préfet, Mme Annick LE LOCH, députée, Mme Micheline SAFFRE, présidente du comité départemental
des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif du Finistère.
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Remise de la médaille

boules bretonnes de Château-Gontier et joueur de bridge, André PERRET
de l’association familles rurales a reçu le trophée d’or du bénévolat
associatif, l’association Net@entraide, le trophée « esprit d’équipe », la
famille LE GODAIS DE BONCHAMP, le trophée « esprit de famille ».
Jordan CHANCEREL a remporté le challenge jeune dirigeant en présidant
à seulement 22 ans un grand club de tennis de table. Elodie CARTIER, 17
ans, a reçu le challenge du Jeune Bénévole Fédéral pour son engagement
depuis l’âge de 9 ans au service du conservatoire de la Charnie.
Monsieur Gérard DUROZOY a remis les plateaux offerts par la fédération nationale. Il a remis en clôture de la soirée la plus haute distinction
de la Fédération nationale, la plaquette Grand Or à Jacques PERRIN
pour l’ensemble de son engagement depuis les années 1940 et surtout
pendant 70 années dans de très nombreuses associations.
« La guerre nous avait fait tellement mûrir que nous voulions donner
tout ce que nous pouvions apporter » se remémorait avec émotion
« ce combattant associatif ».

Lundi 15 mai 2015, M. Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Finistère, a organisé, dans les salons de la préfecture, une cérémonie de remise de la
médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif à l'intention des bénévoles finistériens récompensés à la promotion du 1er janvier
2015. 2 médaillés d'or, 3 médaillés d'argent et 19 médaillés de bronze
ont reçu leur médaille des mains du Préfet.

CDMJSEA 51
� Marne

CDMJSEA 58
� Nièvre

Remise de médailles
Fidèle à la tradition, le comité départemental de la Marne 51 a remis
de nombreuses médailles aux récipiendaires concernant les promotions
des 1er janvier et 14 juillet 2014. C’est devant une assemblée de 220
personnes réunies en la salle des fêtes de Chouilly, proche d’Epernay
dans la Marne, qu’eut lieu cette sympathique manifestation le vendredi
28 novembre 2014.
Gérard CALLOT, président du comité 51 a tenu à saluer et remercier de
leur présence les nombreux médaillés en leur rappelant toutefois l’engagement associatif envers la société. Trois médailles d’or, six médailles
d’argent et quatorze médailles de bronze récompensèrent ainsi les
médaillés pour leurs très nombreuses années de bénévolat. Le conseil
d’administration au complet du comité 51 ainsi que quelques autorités
avaient répondu présent : Madame la directrice départementale, Martine
ARTZ, Monsieur l’inspecteur Régional, Monsieur le Maire de Chouilly,
Jacques HOSTOMME, Monsieur le conseiller général, Daniel LEMAIRE
d’Epernay.

Une distinction pour « remercier les bénévoles »
25 bénévoles Nivernais se sont vus remettre la médaille ministérielle
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
« Le bénévolat est une véritable clef de voûte dans notre société. Ce soir,
c’est l’ensemble du secteur associatif qui est à l’honneur, » c’est par ces
mots que Catherine FOURCHEROT, directrice de cabinet du préfet de la
Nièvre, a accueilli, dans les salons de la Préfecture les 25 récipiendaires
en présence de Monsieur Wilfrid PELISSIER, directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre,
de Madame Anne COSTAZ, directrice adjointe, et de Monsieur Robert
LECOLE, Président du comité départemental des médaillés de la jeunesse,
des sports et de l'engagement associatif de la Nièvre.

CDMJSEA 53
� Mayenne

Compétence et dévouement au service des autres
« Ces médailles distinguent des hommes et des femmes, des associations
qui comblent bien souvent des espaces vacants ». Il est vrai que ces associations, dans leur grande diversité, constituent un élément d’animation
et de vitalité fort, incontournable, tout particulièrement en milieu rural.
Beaucoup d’entre elles accomplissent une mission de service public et
participent de l’expression de la solidarité entre les citoyens.
Ces médailles honorent effectivement des personnes qui font montre de
dévouement en mettant leurs compétences au service des autres, de façon
totalement désintéressée. Elles sont dirigeants, responsables d’associations, animateurs, éducateurs, dans des domaines très variés. Toutes et
tous donnent de leur temps dans les secteurs des activités physiques et
sportives, celles de la jeunesse et de l’éducation populaire et dans l’engagement associatif.
De 1929 à 2013

Journée mondiale du bénévolat en Mayenne

La médaille de la jeunesse et des sports a été créée en 1929 par le
Président de la République Gaston DOUMERGUE. À son origine, elle ne
récompensait que le sport avant de se transformer en jeunesse sports et
éducation populaire. En 2013, cette décoration de la République Française s'est ouverte à l’engagement associatif.
Robert LECOLE, président départemental et régional de la Fédération des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de
la Nièvre aime souligner que « la médaille, c’est dire merci au bénévole
pour son engagement ».

Vendredi 5 Décembre 2014 avait lieu la soirée du bénévolat associatif au
siège de la fédération régionale du Crédit Mutuel de Laval en présence
de Gérard DUROZOY président de la Fédération nationale des médaillés
jeunesse, sports et engagement associatif.
Différents trophées et challenges ont été attribués pour gratifier une trentaine de personnes investies au service d’associations dans le domaine
du sport, de la jeunesse, de la culture et de la solidarité.
Parmi les lauréats, Henri POTTIER, centenaire, toujours licencié au club de
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CDMJSEA 65

CDMJSEA 81

� Hautes-Pyrénées

� Tarn

La balade des gens heureux

Un nouveau président pour les Médaillés Jeunesse,
Sports et Engagement Associatif

Dès 7h00 du matin ils étaient plus d’une cinquantaine à prendre d’assaut
le car qui allait les conduire en Espagne, et plus précisément à JACA.
C’est en effet la destination qui avait été choisie cette année avec au
programme la visite de la Citadelle construite au 16ème siècle par Félipe II.
Parfaitement entretenue cette forteresse de forme pentagonale a été
restaurée en 1968 et abrite toujours un régiment ce qui donne une bonne
idée de son état de conservation. Une bonne journée ne se passe pas
sans un bon repas et c’est à URDOS, côté français, qu’une bonne table
aux accents de la cuisine du sud-ouest attendait tous nos médaillés.

L’AG fut honorée par la présence de Jacques VALAX, député, Michel
FRANQUES, 1er adjoint au maire d’Albi, Michel MARCOUL, président
du CDOS81 et Patricia MICHALAK, représentant le président National
des MJSEA. Christian FABRE, président intérimaire des MJSEA, remercie
les nombreux adhérents présents et ouvre l’AG pour la modification des
statuts. Le président, validé à l’unanimité dans sa fonction, énumère les
grandes orientations pour l’année à venir. Les rapports d’activités et
financier furent adoptés également à l’unanimité.
Des projets à l'étude
Plusieurs actions seront menées dans les mois à venir.
Pour le président FABRE « 98 adhérents, c’est insuffisant et nous devons
mettre en place une politique de recrutement », il ajoute « être médaillés
JS & EA c’est un honneur ». L’Association s’occupe des dossiers de promotion des récipiendaires et fournit les médailles, elle propose également
d’autres services à ses adhérents.
•	Il est question d’une mise en place d’un partenariat avec l’UNSS en
rapport avec les Ados.
• Comment financer l’achat des médailles ?
• Le trophée des champions est reconduit.
• D’autres projets sont à l’étude.

L’après-midi sera consacrée à la visite de la vallée d’Aspe et en particulier
du village de SARRANCE sur la route de Saint Jacques de Compostelle.
Une guide locale, passionnée par son village nous a fait découvrir l’église
et le cloître classés aux monuments historiques puis le musée consacré à
Notre Dame de la Pierre avec une exposition et surtout une légende
parfaitement contée par Marcel AMONT natif de cette vallée.
C’est avec les yeux emplis de magnifiques souvenirs que tous les participants se sont quittés dans la soirée en espérant se retrouver très
rapidement pour revivre une aussi bonne journée. Rendez-vous est déjà
pris et le Comité Directeur réfléchit à la prochaine destination.

Il faut noter le changement de sigle de l’association, qui devient « Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif » (CDMJSEA 81).
Après les interventions des différentes personnalités, le pot de l’amitié
offert par Inter Marché Le Séquestre est venu conclure cette assemblée.

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire

CDMJSEA 90

� Territoire-de-Belfort

Challenge Jean TISSOT
Chaque année qui passe depuis le décès du Président Jean TISSOT, le
Comité Départemental honore la mémoire de celui qui a tant défendu la
cause associative, par la remise d’un challenge.
En 2015, ce dernier a été attribué à l’équipe de rugby senior de l’Avenir
Sportif de TOURNUS première de son groupe au Championnat Honneur
Régional.
La remise a été concrétisée le 6 Mai 2015 au stade Tournusien par
Madame Solange Tissot, veuve de Jean, Gérard TOLLARD, président
du CDMJSEA 71, en présence de Claude ROCHE maire de la ville,
Stéphane GUIBELLINI, président du Club, Eric SOUFFLOT, entraîneur et
de nombreux joueurs et dirigeants.
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150 sportifs honorés
grâce à la hiérarchie des récompenses
L’Assemblée Générale 2015 s’est tenue le 13 février à la Maison pour
Tous à Danjoutin devant quelque 200 personnes. Un rendez-vous qui
a permis d’observer la bonne santé du Comité, présidé par Gérard
MESLOT et qui compte 207 licenciés à ce jour.
Après avoir entériné le passage de la FFMJS à la FFMJSEA, le Président a
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CRMJSEA

souligné que le CD90 a honoré 150 bénévoles sur les 180 dossiers étudiés en
2014, se décomposant en 78 diplômes de Lauréats Sportifs, 40 lettres de félicitations, 29 médailles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif
2 médailles de la Fédération et 1 plaquette du Comité Départemental.
Et la mise en place de cette hiérarchie des récompenses a été le moteur de
la progression du Comité.
Le Comité, par ailleurs, est le seul département attribuant des bourses aux
jeunes sportifs participant à des stages de perfectionnement sportif, dont
le financement est assuré uniquement avec les cotisations de ses membres.
Le Président a ensuite confirmé la nouvelle législation, qui étend désormais
la médaille au milieu associatif non sportif, pénalisant ainsi le petit département, sachant que le contingent départemental n’a pas été réévalué.
La plaquette récompensant un sportif dont les activités ont contribué au
rayonnement du sport dans le Territoire de Belfort, a été remise cette
année, au jeune champion du monde, Thomas KOENIG, Tir à l’Arc.
Après la remise des nombreuses récompenses par les personnalités
présentes, la soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

� Nord – Pas-de-Calais

Assemblée générale
Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif du Nord – Pas-de-Calais a tenu sa 4ème Assemblée
Générale le vendredi 17 avril 2015 en soirée, à Neuville-Saint-Rémy près
de Cambrai. Le Président Roland LOOSES ouvre la séance en souhaitant la bienvenue et remercie Monsieur Jean-Pierre COUVENT, Maire de
Neuville-Saint-Remy, pour son accueil, et de la présence de Madame
Sylvie LABADENS, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord,
de Messieurs Didier BORDES-PAGES, Directeur Régional Adjoint Jeunesse
et Sports et Cohésion Sociale du Nord – Pas-de-Calais, représentant JeanFrançois CORDET, Préfet de Région, Jean-Pierre COISNE, Président du
Comité Régional Olympique et Sportif du Nord – Pas-de-Calais.
Il présente les excuses des autorités absentes, ainsi que les Membres
de l'Instance Dirigeante des deux Comités Départementaux qui pour
des raisons diverses d'indisponibilité n'ont pu être présents, ainsi que
celles de Michel BERNARD, Président du CDMJSEA 59, et de Zbygniew
PROSCHE, Président du CDMJSEA 62.
En préambule, une Assemblée Extraordinaire, afin de mettre le Comité
Régional en conformité avec le nouveau décret de décembre 2013, notre
Comité Régional s'intitule le C.R.M.J.S.E.A. 59/62.
Le Secrétaire propose l'adoption du compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 avril 2014 à Dourges. Aucune autre remarque n'étant faite, le
compte rendu est adopté à l'unanimité des membres présents.
Dans son rapport moral et d'activités, le Président Roland LOOSES, précise
que notre Comité Régional poursuit sa route en vivant sa « vie » tant sur le
plan fonctionnement que sur les plans activités et représentations.
Notre comité était présent lors des « Journées Sport Santé » à Montigyen-Gohelle, la « Journée Olympique » à Berck, la « Journée du Sport
Adapté » à Bray-Dunes et du Challenge FFMJSEA du Jeune Bénévole
dans le Pas-de-Calais. Que le CROS nous considère comme Membre au
même titre qu'un Comité Sportif et que la DRJSCS nous a conviés afin de
clarifier les modalités sur l'attribution des médailles.
Notre Comité est présent à la Commission Régionale d’attribution des
Médailles de Bronze qui siège en Préfecture de Région.
Notre nombre de licenciés est en retrait après avoir connu une hausse
importante ces dernières années. Souhaitons qu’il ne s’agisse que d’une
pause dans notre expansion.
Les nouvelles conditions d’attribution de notre médaille entrées en vigueur
dès 2014, leurs conséquences ne sont pas très sensibles au niveau de
l’ouverture à de nouvelles associations mais, par contre, elles ont entraîné
un encombrement prévisible pour les échelons Or et Argent.
Dans ce contexte, il nous appartient à nous, Médaillés, de défendre les
valeurs attachées à notre décoration : engagement, bénévolat, solidarité.
Nous sommes les garants d’un Patrimoine fait d’honneur et de tradition.
La Trésorière Agnès HOCQUET, dont il faut louer le sérieux et la rigueur,
commente le compte de résultat 2014, ainsi que le budget prévisionnel
2015 équilibré. Les rapports, moral et d'activités du Président et financier
de la Trésorière ont été adoptés à l'unanimité des membres présents.
Dans leur propos, les personnalités présentes ont été quelque peu impressionnées par le volume de nos licenciés et ont réaffirmé leur soutien à
notre Comité qui joue un rôle de relais auprès des mouvements sportif
et associatif. Cette Assemblée Générale s'est terminée par le verre de
l'amitié qui précéda un buffet campagnard qui clôtura cette belle soirée
dans une ambiance très conviviale.

CDMJSEA 19
� Corrèze

Joris avec son barreur Laurent Salère

Achat d’un bateau deux sans barreur homologué
Notre Comité est toujours resté discret mais aujourd’hui nous voulons
présenter modestement notre action. Notre comité, grâce au dynamisme
de ses bénévoles et à la participation de la commission des finances de
l’Assemblée Nationale représentée par Madame Monique BOULESTIN, du
Conseil Général de la Corrèze, de la Mairie de Brive et du Crédit Agricole,
a réussi à financer l’achat d’un bateau deux sans barreur homologué pour
la participation aux jeux olympiques, d’un coût de 7800 € et affecté à Joris
PEUCH, athlète mal voyant (2/10) pratiquant à haut niveau l’handi-aviron.
Né en 1992, Joris PEUCH a suivi une scolarité traditionnelle et a obtenu
son baccalauréat littéraire en 2012. Il est, depuis, agent commercial à
la SNCF.
Son cursus sportif est le suivant :
Saison 2009 - 2010 :
Champion de France en deux sans barreur avec Laurent SALERE
Saison 2011 - 2012 :
Médaillé de bronze en deux sans barreur avec Laurent SALERE
2 sélections en stage de préparation de l’équipe de France (1er en 2010,
2ème en 2013. Une blessure survenue lors de l’open C2 de Paris en 2010
le prive de la fin de saison. Son entrée à la SNCF et une formation
spécifique à Nanterre l’empêchent de participer aux championnats de
France 2013.
C’est au cours d’un stage en décembre qu’il est à nouveau blessé et ne peut
finir la saison. Il est actuellement en rééducation à Cap Breton et travaille
intensivement afin d’espérer être présent aux jeux olympiques de Rio.
Titulaire du diplôme d’initiateur d’handi-aviron, il est élu au conseil d’administration du Club des Sports Nautiques de Brive, élu au bureau il en
est également le secrétaire adjoint.
Joris ne s’est jamais lamenté sur son sort et a toujours fait face aux situations avec courage et détermination. Il est très digne, très agréable à
vivre et c’est pour tout cela que nous l’aimons et le félicitons.
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Brèves des Fédérations :
ce qu'il faut retenir…

FF Escrime
 Les championnats d’Europe de
Montreux, en Suisse, se sont tenus
du 5 au 11 juin dernier.

FF Natation

 Les championnats du monde
d’escrime auront lieu du 13 au
19 juillet à Moscou.

 Disparition accidentelle de Camille
Muffat dans un crash d’hélicoptères
survenu le lundi 9 mars
 Virginie Dedieu et Benoît Beaufils
disputeront le duo mixte des
championnats du monde de Kazan
 Avec plus de 220 000 euros
récoltés, la Nuit de l’Eau 2015
s’impose comme une édition record

FF Football
 Coupe du Monde Féminine au
Canada, du 6 juin au 5 juillet
2015.
Les Féminines, dans le Groupe F
composé de France, Angleterre,
Colombie et Mexique, se sont
inclinées face à l'Allemagne en
quart de finale.

 Laura Marino s’adjuge l’argent au
tremplin 10 mètres lors du Grand
Prix FINA de Léon (Mexique)
 Vingt-neuf nageurs (14 femmes et
15 hommes) se sont qualifiés pour
les Mondiaux de Kazan
 Avec trois titres (50, 100 m dos
et 50 m papillon) et un record
de France sur 50 dos (28’’10),
Béryl Gastaldello est la révélation
féminine des championnats de
France de Limoges

 L’Euro UEFA 2015 U19.
La compétition se déroulera en
Grèce du lundi 6 au dimanche 19
juillet. Dans le groupe A, la France
retrouvera la Grèce, l'Ukraine et
l'Autriche.

 Huit records du monde, 19 marques
continentales et près de 100 références nationales battues lors des
championnats de France d’hiver
des maîtres qui se sont déroulés à
Rennes du 26 au 29 mars.

 Féminine ... l'Euro U17 féminin,
du 19 juin au 5 juillet 2015 en
Islande.
 La sélection nationale U19
Féminine a validé son billet pour la
phase finale de l'Euro UEFA 2015
de la catégorie, organisée du 15
au 27 juillet prochain en Israël.
 L’Euro 2016 est organisé en
France 10 juin au 10 juillet 2016
Villes d’accueil des rencontres :
Lille, Lens, Saint-Denis, Paris,
Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne,
Toulouse, Nice et Marseille.

FF Cyclisme
 Les Championnats de France
de Cyclisme sur route se sont
déroulés du 25 au 28 juin à
Chantonnay en Vendée.

LE MÉDAILLÉ - Juillet 2015 - N° 72

18

Nos Joies
Mireille PICHEREAU, présidente du CD 54 et du CR de
Lorraine. Par décret du 15 mai 2015, promue au grade
d'officier dans l'Ordre national du Mérite.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Daniel TALON, notre ami, est membre du CDMJSEA 58 Nièvre
et titulaire du grade Or dans la médaille de la Jeunesse des
Sports et de l'Engagement associatif s'est vu décerné les
insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006
SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Avec les félicitations de la FFMJS.

Nos Peines
Serge AGNEAUX, ancien président fédéral et ancien président du
CD des Yvelines, décédé fin août 2014, mais la famille n’avait
prévenu personne de ses obsèques à Viroflay.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Simone ALGIER, ex trésorière adjointe du CDMJSEA 78 Yvelines

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Patrick EVESQUE, ancien Président du CDMJSEA 30 Gard
Dominique PERROT, vice-président du comité de Haute-Savoie et
président du "trophée Écureuil" destiné à de jeunes sportifs méritants.

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86
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Jean-Jacques ROMAN, président du CR du Limousin

Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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